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Tunisie
 L’indice boursier TUNINDEX dépasse la barre symbolique de 7 000 points





L’UE octroie 135 MTND de financements en faveur des start-up et de la société civile
Le Koweït octroie un prêt de 17 MUSD pour le secteur de la santé en Tunisie
La SFI annonce son intention d’investir 370 MUSD au Maroc et en Tunisie par an
Le PDG du groupe Condor rencontre des entreprises tunisiennes de sous-traitance automobile
 Total Tunisie devient un partenaire commercial du concessionnaire tunisien NIMR

Libye



ENI prévoit de diminuer sa production de pétrole en Libye de 120 000 b/j
La Banque centrale affirme réfléchir à une dévaluation du dinar libyen

TUNISIE
 L’indice boursier TUNINDEX dépasse la barre symbolique de 7 000 points
L’indice boursier TUNINDEX a
dépassé pour la première fois la barrière
des 7 000 points à l’issue de la séance du
21 mars 2018. L’indice a augmenté de
11% depuis le début de l’année, après
s’être accru de 14% en 2017. La
progression de l’indice depuis plusieurs
mois est notamment portée par les
performances des valeurs bancaires
(+40% pour la BIAT et Attijari Bank en
2017). Le TUNINDEX est l’indice
boursier de référence de la Bourse des
valeurs mobilières de Tunis (BVMT),
lancé en 1997, qui agrège la performance des 81 sociétés cotées sur la place de Tunis.
 L’UE octroie 135 MTND de financements en faveur des start-up et de la société civile
A l’occasion de sa visite en Tunisie le 21 mars, le Commissaire européen à la politique de voisinage et aux
négociations d’élargissement, M. Johannes Hahn, a annoncé le lancement de plusieurs projets dont un
nouveau programme d’appui aux start-up tunisiennes pour un montant de 75 MTND (25 MEUR) et un don
de 60 MTND (soit 20 MEUR) en faveur de la société civile. Le premier financement permettra
d’accompagner près d’un millier d’entreprises innovantes et de soutenir financièrement les incubateurs et
les espaces de travail collaboratif.
 Le Koweït octroie un prêt de 17 MUSD pour le secteur de la santé en Tunisie
Le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED) et la Tunisie ont signé un accord
de prêt concessionnel d’un montant de 17 MUSD (14 MEUR) au profit du secteur de la santé. Le prêt
octroyé permettra de financer la reconstruction, le développement et l’équipement de 21 départements
médicaux dans 15 gouvernorats de Tunisie ainsi que deux hôpitaux. Ce prêt fait partie des engagements
financiers pris par le pays lors de la conférence Tunisia 2020 de novembre 2016. Pour rappel, lors de cet
évènement, le Koweït s’était engagé à financer des projets à hauteur de 1,1 Md TND (soit 400 MEUR

environ) afin d’appuyer la mise en œuvre du plan de développement du pays pour la période 2016-2020.
Le KFAED finance déjà plusieurs projets de rénovation d’hôpitaux notamment à El Jem, Makthar,
Dahmani, Haffouz, Thala, Sbiba, Manouba et Jelma pour un montant total estimé à 45 MTND (soit 16
M€).
 La SFI annonce son intention d’investir 370 MUSD au Maroc et en Tunisie par an
M. Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale (SFI − filiale de la Banque
Mondiale dédiée au financement du secteur privé) en charge de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord,
a annoncé l’intention de l’institution d’investir jusqu’à 370 MUSD (300 MEUR) par an au Maroc et en
Tunisie. En Tunisie, la SFI souhaite notamment axer ses interventions sur les projets d’infrastructures sous
la forme de partenariats public-privé et sur le financement d’un certain nombre de lignes de crédit pour le
secteur privé.
 Le PDG du groupe Condor rencontre des entreprises tunisiennes de sous-traitance automobile
Lors d’un déplacement en Tunisie, M. Benhamadi, président du groupe algérien Condor, a rencontré des
entrepreneurs spécialisés dans le domaine de la sous-traitance automobile. Le groupe, qui possède 25% du
capital de l’usine Peugeot-Citroën situé à Oran, souhaiterait développer des partenariats avec les acteurs
tunisiens du secteur.
 Total Tunisie devient un partenaire commercial du concessionnaire tunisien NIMR
Total Tunisie et le concessionnaire NIMR ont signé vendredi 16 mars un accord de partenariat commercial,
pour l’utilisation exclusive des lubrifiants et huiles moteurs Total Quartz par NIMR en Tunisie. NIMR, qui
appartient au groupe Comet, assure notamment l’assemblage en Tunisie et la distribution de la marque
chinoise Dongfeng, qui vient de s’implanter sur le marché tunisien.

LIBYE
 ENI prévoit de diminuer sa production de pétrole en Libye de 120 000 b/j
Le président du groupe pétrolier italien ENI, M. Claudio Descalzi, a annoncé la décision du groupe de
diminuer sa production de pétrole en Libye. Alors que le groupe produit environ 320 000 barils de pétrole
par jour (b/j), sa production devrait se limiter à environ 200 000 b/j sur la période 2018/2022. Si cette
décision ne traduit pas la volonté d’ENI de quitter le pays, M. Descalzi a mis en avant les difficultés
rencontrées par le groupe pour développer de nouveaux projets en Libye au cours des dernières années.
 La Banque centrale affirme réfléchir à une dévaluation du dinar libyen
La Banque centrale de Libye (BCL), par la voix de son Secrétaire général, a annoncé qu’elle réfléchissait
actuellement à différents scénarios afin de procéder à une dévaluation du dinar libyen pour le rapprocher
de son taux d’équilibre. La valeur du dinar libyen, après s’être fortement apprécié sur le marché informel
début janvier, passant de 10 LYD à 4 LYD pour 1 USD, s’est désormais stabilisé aux alentours de 6,5 LYD
pour 1 USD. La décision de la banque centrale pourrait être annoncée dans les prochaines semaines. Pour
rappel la parité officielle actuelle est de 1,4 LYD pour 1 USD.
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