
La Tunisie parmi les
7 bénéficiaires
du programme
StartUp MENA Booster

D’une durée de4 mois et ouvert aux startups innovantes
en démarrage avec des solutions axées sur l’impact ,
StartUp MENA Booster propose des services hautement
personnalisés , grâce à des rencontres individuelles avec
des experts et des sessions de groupe sous forme de
bootcamps pour aider les entrepreneurs à valider et
accélérer leur entreprise , explorer de nouveaux marchés
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The Next Society lance StartUp MENA Booster , un
programme d’accompagnement sur mesure des Startups à fort
potentiel de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA).Coordonnée par StartUp Maroc , ce programme
intéresse les jeunes pousses basées dans 7 pays à savoir , en
Algérie , en Egypte, en Jordanie , au Liban , au Maroc , en
Palestine et en Tunisie .

accélérer leur entreprise , explorer de nouveaux marchés
et se préparer à lever des fonds .Les startups
sélectionnées pourront également participer au Startup
Africa Summit!

SOURCE : IlBoursa.com



التصدير الى إجباري عند إجراء 
الموانئليبيا عن طريق 

للبضائعالتتبع اإللكتروني رقم 
ECTN 

22 Avril 2021

.يتم الحصول عليها من وكيل معتمد•
.يجب أن تؤخذ من ميناء التحميل•
 ETCNلن يتم تحميل أي بضائع على الباخرة بدون رقم                 •
والبيانعلى بوليصة الشحن   ETCNيجب كتابة رقم •
.إلى الموانئ الليبية  ECTNيمنع دخول الشحنات التي ال تحمل وثيقة •

 البالد تدخل التي البضائع جميع أن الليبية الرسمية السلط أعلنت
 التتبع رقم" وثيقة استخراج إجباريا تتطلب الليبية الموانئ طريق عن

 متعاقد تفتيش شركة عن صادرة عالمية وثيقة وهي   "للبضائع االلكتروني
 وقد   تصدرها التي الموانئ من المستندات وصحة البضائع من للتأكد معها
 والمصدرين المستوردين لجميع سابق وقت في الليبية الجمارك مصلحة أكدت

 ممن وغيرهم الجمارك ووكالء الشحن ووكالء والناقلين السفن ومالكي
  .01/01/2021 بتاريخ تنفيذه سيتم أنه الليبية الموانئ يستخدمون

          

ECTN  
الوثائق الرسمية لهذه اإلجراءات :  كمصاحيبتجدون  

www.ectn-libya.com:   الموقع الرسمي 

التساؤالت يمكنكم االتصال بإدارة مساندة المؤسسات  لغرفة التجارة لمزيد 
.والصناعة لتونس

Direction d’appui aux entreprises :
Tel :+216 31320492 

+216 31320493  
Oussama.sae@ccit.com.tn/ mehdi.sae@ccit.com.tn: mail-E



la BEI mise sur l’essor des groupes et marchés
bancaires africains

La Banque européenne d’investissement (BEI) a

La cinquième édition de ce rapport économique met en
lumière les récentes évolutions intervenues dans les
secteurs bancaires africains. Le rapport, qui repose à la
fois sur des données macroéconomiques et des données
d’enquête, aborde les questions structurelles et les
possibilités d’investissement pour le continent et propose
des options stratégiques pour toutes les parties prenantes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a
publié la nouvelle édition de son rapport sur le secteur bancaire
en Afrique qui s’intitule « Financement de la transformation sur
fond d’incertitude ». Selon lequel, alors que la croissance réelle
du PIB en Afrique reste solide malgré l’incertitude qui règne à
l’échelle mondiale, les banques africaines se montrent
optimistes sur le développement futur des marchés locaux. Avec
notamment une augmentation de l’activité de prêt qui bénéficie
principalement aux petites entreprises, au secteur manufacturier
et à l’agriculture.

Le nouveau rapport repose sur des travaux internes de
recherche conjugués à des contributions de banques
commerciales actives dans la région, d’institutions
financières internationales et d’autres institutions de
premier plan comme le Centre de développement de
l’OCDE et la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ).

Source : Africa News Agency



Ces derniers jours, les autorités tunisiennes ont annoncé le
lancement d’importants projets en matière de

La Tunisie a-t-elle pris
le virage des énergies
vertes ?

Auparavant, les autorisations concernaient deux régimes de 
petite dimension : l’autoproduction et les petits projets de 1 à 
10 mégawatts. Jusqu’à ce jour, une cinquantaine de projets de 
cette dimension ont été approuvés. Ce qui a porté la part des 
énergies renouvelables dans la production d’électricité à 3%.
Selon des experts, ce mégaprojet, une composante de 3 800 
mégawatts, soit 30% des besoins en électricité que le pays 
compte installer, d’ici 2030, ouvre officiellement de nouveaux lancement d’importants projets en matière de

développement des énergies vertes. Les experts y ont perçu
une nette détermination du gouvernement à accélérer les
investissements dans ce secteur porteur et à passer à la
vitesse supérieure.
La commission technique de la production privée d’électricité
au sein du gouvernement, future structure indépendante pour
gérer les énergies renouvelables, semble-t-il, a accordé, le 19
mars 2021, une concession pour la réalisation de projets de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire, d’une
capacité de 500 mégawatts.

compte installer, d’ici 2030, ouvre officiellement de nouveaux 
horizons aux énergies renouvelables.
Le projet aura pour avantage de réduire la pression sur le 
budget de l’Etat et de réduire le coût de subvention de 
l’électricité de 200 millimes à 80 millimes le kilowattheure. Il 
permettra, aussi, de réduire de 6% le coût de l’importation du 
gaz destiné à la production d’électricité, soit l’équivalent de 
130 millions dinars, du budget de l’Etat.

Source : Webmanagercenter


