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TUNISIE
 Moody’s abaisse la notation souveraine de la Tunisie
L’agence de notation Moody's a
annoncé jeudi 15 mars sa décision
d’abaisser la notation souveraine de la
Tunisie de B1 à B2, avec perspectives
stables (elles étaient précédemment
négatives). Cette décision intervient
quelques semaines avant une
émission obligataire envisagée par les
autorités. Les principales raisons
invoquées par l’agence sont la forte
diminution des réserves de change et
la dégradation de la situation
budgétaire, sans espoir d’évolution
positive significative au cours des
prochaines années, alors que la dette
publique a atteint 70% du PIB en
2017 et que la dette externe dépasse
désormais les 80% du PIB. L’agence estime cependant que les perspectives sont stables, car le programme
de Mécanisme élargi de crédit engagé par le FMI devrait se poursuivre, permettant le décaissement de
différents prêts budgétaires. En parallèle, Moody’s a également abaissé la note de la dette libellée en devises
de la Banque centrale de Tunisie (BCT) de B1 à B2. (Voir le communiqué)
 La BCT publie un rapport d’analyse sur le déficit commercial de la Tunisie
La BCT a publié lundi 12 mars son rapport d’analyse des échanges commerciaux pour l’année 2017. Le
rapport met en avant le niveau record du déficit commercial en 2017 (-15,6 Mds TND soit -5,2 Mds EUR),
avec un creusement de 3 Mds TND (+25%) par rapport à 2016. Le déficit de la balance énergétique (-4
Mds TND) compte pour plus du quart du déficit total, causée par la baisse des ressources énergétiques, la
hausse de la demande d’énergie et l’augmentation des cours internationaux du pétrole. Par ailleurs, le déficit
de la balance alimentaire se maintient à un niveau élevé (-1,4 Mds TND), avec notamment l’augmentation
des achats de produits alimentaires (+22%) ; alors que les ventes du secteur des mines, phosphates et dérivés

ont diminué (-2%). La balance des biens de consommation intermédiaire (-1 Mds TND) s’est également
fortement détériorée, en raison du renchérissement des biens d’importations dans le contexte de
dépréciation du dinar. Enfin, les résultats observés au cours des deux premiers mois de l’année 2018
traduisent une forte reprise des exportations contre une stagnation des importations à prix constants (19%
contre 1%), bénéficiant notamment de l’effet volume de la dépréciation du dinar.
 Le Millenium Challenge Corporation accorde un don de 8 MUSD à la Tunisie
Un don de 8 MUSD (6,5 MEUR) a été accordé à la Tunisie le jeudi 15 mars par l’organisme Millenium
Challenge Corporation (MCC, dont le siège est basé aux Etats-Unis, à Washington). Ce don doit financer
une étude intitulée « Compact », qui vise à identifier des projets économiques susceptibles de soutenir la
croissance de l'économie tunisienne. Cette étude se déroulera sur deux ans, et doit permettre d’établir les
modalités et les principaux axes d’un futur programme du MCC, qui pourrait atteindre jusqu’à 300 MUSD
(240 MEUR) sur 5 ans.
 L’entreprise française Talan prévoit de recruter 1000 ingénieurs tunisiens.
L’entreprise française Talan, spécialisée dans la transformation digitale et les services informatiques, qui
emploie actuellement près de 400 ingénieurs informaticiens en Tunisie, prévoit de lancer une campagne de
recrutement de près de 1000 ingénieurs au cours des trois prochaines années. Pour accompagner cette
croissance, le groupe a investi dans un nouveau site de 5000 m2 situé sur la zone de Charguia – Tunis. Le
site devrait être opérationnel à la fin du premier semestre 2019.
 Orange Tunisie ouvre un Fablab à Gabès
Orange Tunisie a inauguré un Fablab solidaire à Gabès. C’est le second espace de ce genre ouvert dans le
pays par Orange, après celui de Tunis inauguré en 2015. Equipé, entre autre, d’imprimantes 3D, de
découpeuses laser et de fraiseuses numériques, le Fablab est ouvert à tous les habitants de la région qui
peuvent aussi bénéficier sur place de formations et d’un encadrement – dont un des objectifs est d’améliorer
l’employabilité des bénéficiaires. Orange Tunisie, a d’ores et déjà annoncé qu’un troisième Fablab serait
bientôt lancé : celui-ci sera mobile et aura vocation à se rendre dans toutes les régions de la Tunisie.

LIBYE
 L’Union européenne lance un programme de soutien aux municipalités de 50 MEUR
L’Union Européenne a lancé mardi 13 mars un nouveau programme d’un montant de 50 MEUR, dans le
cadre du « European Union Emergency Trust Fund for Africa ». Ce programme vise à améliorer la qualité
des services et le niveau de vie des populations les plus démunies dans les principales municipalités
libyennes. Il devrait notamment permettre de soutenir la capacité des autorités et des administrations
publiques locales à fournir des services de base (santé, éducation, eau et assainissement) ainsi que des
services sociaux. Le programme comprend également un volet portant sur la gestion des flux de migration.
Il couvrira 24 municipalités libyennes et sera mis en œuvre par la coopération italienne, le Programme des
Nations-unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations-unies pour l'enfance (UNICEF).
 Organisation de la troisième édition du Libya Startups Expo
La troisième édition du Libya Startups Expo s’est déroulée les samedi 10 et dimanche 11 mars à Tripoli. Cet
évènement, qui fait partie du programme européen Support to Libya for Economic Integration,
Diversification and Sustainable Employment (SLEIDSE), mis en œuvre par Expertise France, a accueilli une
centaine de petites entreprises opérant dans les domaines de la médecine, de la santé et de la technologie au
sens large. Cet évènement visait à mettre en avant le dynamisme de l’entreprenariat en Libye.
 Le Libya Africa Investment Portfolio envisage d’investir dans différents secteurs au Maroc
Le Président du Libya Africa Investment Portfolio, filiale à 100% de la Libyan Investment Authority (LIA),
M. Mohamed Abedi, a annoncé sa volonté de développer ses activités au Maroc, au cours d’une visite de
cinq jours à Casablanca, organisée à l’initiative de la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE).
Les secteurs ciblés par le fonds d’investissement sont le tourisme, les hydrocarbures et l’immobilier.
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