
Le Programme d’Appui à la Compétitivité et à l’Export Insadder est financé par 
l’Union Européenne et mis en œuvre par la BERD.
Grâce à l’accompagnement de nos experts internationaux et locaux l’action 
poursuivra les objectifs suivants :
Améliorer les compétences techniques et les performances des PME tunisiennes
Améliorer le potentiel des PME à accéder aux marchés internationaux
Le programme INSADDER couvrira un grand nombre de thématiques telles que la 
rédaction de business plan et planning stratégique, le renforcement de la stratégie 
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rédaction de business plan et planning stratégique, le renforcement de la stratégie 
marketing /l’organisation / l’information financière / la transformation digitale et 
l’accompagnement pour satisfaire et/ou maintenir les normes/certifications.
Ce programme est destiné à toutes PME selon la définition de l’UE.
Tous les secteurs sont éligibles. Il faut réaliser moins de 30% du CA à l’export. 
Les entreprises doivent avoir une situation financière saine et un potentiel à 
l’exportation.
Le 1er appel à candidature sera ouvert du 1er juin au 30 juin 2021

Source : Insadder.tn 



مليون دينار في تونس إلحداث قرابة  127أربع شركات اجنبية تستثمر

   

مليون دينار في تونس إلحداث قرابة  127أربع شركات اجنبية تستثمر
موطن شغل 3.000

أصدرت وزارة االقتصاد و المالية و دعم االستثمار أربعة أوامر 
من القانون  20حكومية تم اسناد االمتيازات المنصوص عليها بالفصل 

المتعلق بقانون  2016سبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة  71عدد 
االستثمار

www.ilboursa.com المصدر 



Fitch Ratings a confirmé, le 09 juin 2021, la note de solidité financière

Fitch Ratings confirme la note de Tunis Re
à ‘AA'(tun) avec perspectives stables

L'inflation se stabilise pour le deuxième mois 
consécutif en mai à 5%

   

Fitch Ratings a confirmé, le 09 juin 2021, la note de solidité financière
de Tunis Re à AA (tun) « Très Fort » avec perspectives stables.
La notation de Tunis Re reflète la performance de son dispositif de risk
management, en particulier au niveau de l’avancement de la
modélisation de son capital interne et de la solidité de sa position
stratégique dans l’économie tunisienne.

Source : L’Economiste Maghrébin 


