
Trois cent villages au Sénégal ont été alimentés à l’énergie solaire
photovoltaïque (PV), grâce à l’intervention technique de la jeune société
tunisienne Solar Power Company (SPC), dans le cadre d’un projet financé

Tunisie-Afrique-Energie solaire: Une start-up tunisienne
réussit sa percée en Afrique
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tunisienne Solar Power Company (SPC), dans le cadre d’un projet financé
par des fonds allemands.

En Afrique, subsaharienne, essentiellement, où le marché de l’éclairage
hors réseau « Off-Grid » est devenu un marché dominé par de grands
groupes, la start-up tunisienne a réussi sa percée et enchainé les réceptions
(mot qui désigne une variante du raccordement au réseau pour ne pas
provoquer des perturbations), les mises en service et le contrôle des
installations PV au profit de communautés isolées et d’autres
établissements. Dans 8 pays africains, (Sénégal, Congo, Burkina Faso,
Mali, Tchad, Côte d’Ivoire, Togo, Benin), SPC est parvenue à réaliser des
projets de mise en service, de réception et d’équipement en panneaux
solaires d’une capacité variant de 10Kwc à 250Kwc.

Sur le marché local, la société SPC est passée aux avant-postes, selon
les chiffres de la STEG, en termes d’installations photovoltaïques en
2020, avec plus de 455 installations sur un total de 4723 réalisées.

Le solaire PV, choix idéal pour les micro-réseaux en Afrique

En effet, moins de 10% des 600 millions d’habitants des zones rurales
en Afrique subsaharienne, ont accès à l’électricité
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Industries du cuir
& de la
chaussure: La
balance
commerciale
excédentaire

En revanche, la filière des intrants : cuirs, peaux et pelleterie et
accessoires et composants a enregistré, au cours du premier
trimestre 2021, un déficit dans la balance commerciale
respectivement de (-87 MD) et (-37,4 MD).

Les exportations des ICC ont enregistré une baisse de (-6,7%)
pour atteindre 344,8 MD, à fin mars 2021 et les importations
du secteur ont reculé, également, de (-11%) pour se situer à
212,6 MD. Le taux de couverture des importations par les
exportations s’est élevé, ainsi, à 162,2%.

La balance commerciale du secteur des industries du cuir et de la
chaussure (ICC) a dégagé, au cours du premier trimestre 2021, un
excédent de 132,2 millions de dinars (MD), selon la note de conjoncture
du secteur des ICC publiée par le Centre national du cuir et de la
chaussure (CNCC).

Le solde commercial de la balance est assuré grâce aux performances
des filières chaussures (+162,2 MD), tiges de chaussures (+64,6 MD) et
maroquinerie (+29,1 MD). De même, la filière habillement en cuir a
dégagé un très léger excédent (+0,7 MD), explique le Centre.

excédentaire exportations s’est élevé, ainsi, à 162,2%.

Les causes de la baisse des exportations du secteur ICC
essentiellement sont liées à la crise économique nationale et
internationale causée par la pandémie du coronavirus qui ne
cesse de se propager et ce dans tous les secteurs.

Les exportations des tiges de chaussures et des accessoires et
composants ont connu, à fin mars 2021, des évolutions
respectivement de 10% et 12,5%, toutes les autres filières ont
vu leurs exportations baisser entre 2020/2021.
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Le ministère libyen de l’Industrie et des métaux et
l’Agence Foncière Industrielle (AFI) ont convenu de confier
l’aménagement de zones industrielles en Libye, à l’agence Tunisienne.
C’est ce qu’affirme son PDG, Souheil Cheour.

En effet, le ministère libyen de l’Industrie et des métaux Ahmed Abou

L’Agence Foncière Industrielle 
aménagera des zones industrielles en Libye

D’ailleurs, la réalisation par l’AFI de zones industrielles en Libye 
constitue un pas en avant. Et ce, vers l’instauration du nouveau modèle 
économique de l’AFI. En effet, elle constitue, également, un pilier de 
taille à la mise en place de la Société internationale foncière de Tunisie En effet, le ministère libyen de l’Industrie et des métaux Ahmed Abou

Aissa a demandé à l’AFI d’être un acteur actif dans la réalisation des
zones industrielles en Libye. Et ce, compte tenu notamment du retard
accusé dans la mise en place de ces zones programmées dans ce pays
voisin, avant 2011 », a indiqué Cheour dans une déclaration à l’agence
TAP. Il s’exprimait à l’issue d’une rencontre, hier mardi, dans la capitale
libyenne, avec le ministre libyen de l’Industrie.
Pour ce faire, l’AFI procédera, dans le cadre d’une expérience pilote, à la
délimitation d’une première zone d’action. Elle procédera, également, à
l’étude de faisabilité inhérente. Et ce en fonction des objectifs fixés par
l’État libyen. Ensuite, il sera question d’engager par la suite dans la
réalisation des études, des cahiers de charges et des dossiers d’appels
d’offres nécessaires, a-t-il précisé.

taille à la mise en place de la Société internationale foncière de Tunisie 
(SOFIT), a-t-il dit.

L’Agence Foncière industrielle est un organisme à caractère industriel 
et commercial. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de 
l’Industrie. L’objectif étant de renforcer le tissu industriel et contribuer 
ainsi au développement économique et social de la Tunisie.
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