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Que signifie la ZLECAf pour la Tunisie ?  

Un Webinaire de sensibilisation et d’information 
concernant La Zone de Libre-Echange Continentale 
Africaine (ZLECAf) le mardi 15 décembre à 9 h 30.  

Inscrivez-vous dès maintenant sur : 
www.bit.ly/ZLECAfRegistration  

https://www.facebook.com/events/381484629785008/ 

ZLECAf : Webinaire de sensibilisation et d’information  
 

Mardi 15 décembre 2020  
 

Évènement en ligne  

http://www.bit.ly/ZLECAfRegistration?fbclid=IwAR0I8_74GgeIjmPS-B4ontl2Za8-Fmnrh5NA1-vxebZZcoyftu6r9rAi670
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  « Alva Tunisia »السيدة   سى ا   ال تير   لىرت   نىأ   لدىير   تىتعة   شىر     ل سني   لىىر ي   اليع ع يي   
 

نمىمأ   لمدىميمر   شىمر        0202ديسمشم مر      4تىرفت    ريرة   ال  عني    الاعمي    الش عة    السيدة   سى ا   ال تير   شسع    الةشني   
,  منمسمعر   الملمع منمي   لم  يمي    مر   نمر  -ال عئر    علش ا ي   ال  عنميمي   ىم مدة    « Alva Tunisia »الل سني   لىش  ا   اليع ع     

 حض ر سفير اليع عر  ل    السيد ىي ر    ىي ير    الم   مر نمر   السميمد نمىم  سمنميمد  رئميم  الم ميمئمي الملم  سميمي 
لالسلثشعر   السيد    ىي     ر   سىاعر    الشسر ة   نر   الفر    الل  س    لىىر ي   السيد   ن د   الشةيد   الةشين     الشدير   الل في     لىىمر مي   

  .    ششثىير   نر   الش لشعت   ال  ع يي    ندد   شر   ششثى    الىر ي    ندد   شر    اعرات   ال رارة    Kenzo Watanabeالسيد   
 ثش ت السيدة سى ا ال تير خالة  ىشي تل ل ع  علش عس ي  شسل ا النالمعت الل  سيي اليمع مع ميمي ا مملم معديمي  الملم  ىم مدت 

 ت دت   ال ريرة   حرح   الح  شي   نىأ   لحمسميمر   .   لا را   ششيرا   ف    الس  ات   ا خيرة   شر   خالة    االش   ندة   شىعريا   شىلر ي
ش عخ ا نشعة  اسل اعب ا سلثشعرات ا ة  يي  الشىعريا الشةددة شر خالة ل سيا اإلةرا ات  رممشم مي اإلدارة  لمام يمر 
ال  يي   اللحليي   ال  عنيي    الل   ل ةيي   را    لدانيعت   ةعئحي     ر  ع   نىأ   ا مل عد   ال ا      النعلش     ال ي د   اللم    فمرضملم مع   

 . خع ي   نىأ   الل  الت
  0200شم امر   ىمتمة    ضمعفميمي   فم    تفم    سم مي      022شىي ر   دي عر   حميمن   سميمرشمر   حم الم       15لةدر   اإلىعرة   ت ت   سيل    ا ةعر   شىر     الل سني     ىفي   ةشىيي   ل در    ح ال    

   . شع   سيضف    ا ا   الشىر     دي عشي يي   امل عديي   نىأ   الة ي    سيسعا    ف    ل فير   الىتة   لشلسع      الة ي

 toray industriesو    ف   ل ش    اش        لا با      اا ا ا          6002تأسست   س      Alva tunisia  يشار    ش          

https://www.facebook.com/MinistereIEM 

Tunisie -Allemagne : Investissements pour l’emploi  
« appel à propositions de projets » 

 
 

Investissements pour l’emploi IFE fait partie de l’Initiative spéciale Formation et emploi, du Ministère fédéral allemand  
de la Coopération économique et du Développement (BMZ), lancée sous la marque « Invest for Jobs ». Et ce avec pour objectif 
de créer des emplois et places de formation de qualité. Mais aussi d’améliorer les conditions de travail dans des pays partenaires 
en Afrique. L’IFE, projet de 7 ans, venant tout juste de commencer, a pour ambition de stimuler le marché du travail tunisien .  
Et ce dans le but est celui de permettre aux activités génératrices d’emplois de démarrer. Tout en améliorant les conditions de 
travail et en encourageant la formation. Le premier appel à propositions de projets en Tunisie, lancé 30 novembre 2020 concerne 
quatre types de projets : l’Infrastructure publique pour la création d’emplois, le Service commun pour la création d’emplois,  
les Projets à but lucratif avec impact plus large sur la création d’emplois et les Projets à but lucratif pour la création d’emplois.  
Les subventions proposées vont de 1 à 10 millions d’euros par bénéficiaire. Il s’agit d’un cofinancement de projet, avec des  
apports propres de la part des candidats. La partie cofinancée est corrélative au projet choisi. Les soumissionnaires potentiels 
auront jusqu’au 22 janvier 2021, délai de rigueur pour déposer en ligne, leurs notes conceptuelles. L’IFE souhaiterait que  
les entreprises et autres structures intéressées, qu’elles soient publiques ou privées, se mettent en consortium afin de soumettre 
des notes conceptuelles de qualité́. 

Une adresse mail a été spécialement dédiée aux questions des soumissionnaires potentiels : cfp-ife.tunisie@invest-for-jobs.com.  
Le site web sur l’appel à proposition de projets en Tunisie est le suivant:httpss://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-tunisie  
 

https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/12/06/tunisie-allemagne-investissements-pour-lemploi-appel-a-propositions-de-projets/ 

Amnistie fiscale :  
les professionnels du textile peuvent désormais régulariser leur situation 

 
 

Impactées par la crise, les entreprises du textile pourront désormais bénéficier de l'annulation des majorations, des amendes, 
des pénalités et de la dispense du contrôle fiscal. Explications.  
L'Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (Amith) dispose désormais de sa convention fiscale dans 
le cadre des dispositions de la loi de finances 2020. Impacté par la crise pandémique, le secteur emboîte ainsi le pas à d’autres 
professions, notamment les pharmaciens, les entreprises de transport, les éditeurs, les architectes et les laboratoires  
pharmaceutiques. Le président de l'Amith, Mohamed Boubouh, s'en félicite. "Ce dispositif mis en place par la loi de finances 
2020 est une opportunité permettant aux contribuables de régulariser leur situation fiscale, avec pour objectif de rétablir  
la confiance et d’aider les opérateurs à redémarrer et sortir la tête de l’eau. Pour le textile, cette convention est très importante 
car la conjoncture est mauvaise. Aujourd’hui, 90% des unités du secteur sont à l’arrêt et, pire encore, nous n’avons aucune  
visibilité sur les perspectives à venir!", déclare-t-il à l'hebdomadaire La Vie Éco  
https://fr.le360.ma/economie/amnistie-fiscale-les-professionnels-du-textile-peuvent-desormais-regulariser-leur-situation-228821 

Au 1
er

 janvier 2021, début des échanges dans le cadre de la ZLECA 
 

Les dirigeants africains se sont accordés sur la date du 1er janvier 2021. Pour le début des échanges, 
comme prévu dans l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine-ZLECA. Et ce, lors  
d’un sommet qui se déroulait virtuellement, le 5 décembre 2020. Ainsi, ils ont demandé aux institutions 
africaines de fournir un soutien technique et financier; et ce, pour la mise en œuvre de la ZLECA.  
C’est ce qu’indique un communiqué publié mardi, par la Commission économique pour l’Afrique. 
Par ailleurs, signalons que la Tunisie est partie prenante de cet accord. Puisqu’elle ratifiait,  
le 22 juillet 2020, la convention relative à la ZLECA. Depuis, elle prépare activement la stratégie nationale relative à la m ise  
en œuvre de cette convention. Et ce, en collaboration avec la CEA (bureau de l’Afrique du Nord). 
«Nous appelons les femmes, les jeunes, les entreprises, les syndicats, la société civile, les commerçants transfrontaliers,  
les universités, la diaspora africaine et d’autres parties prenantes à se joindre à nous en tant que gouvernements.  
Dans cet effort historique de créer l’Afrique que nous voulons, en accord avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine».  
Telle est la déclaration des dirigeants, à l’issue de leur 13ème sommet extraordinaire des États membres. Ils réaffirment  
leur détermination à renforcer l’intégration continentale, grâce à la ZLECA.  
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/12/08/1er-janvier-2021-debut-echanges-cadre-zleca/ 

http://www.leconomistemaghrebin.com/2020/11/28/faycel-derbel-52-mille-nouveaux-emplois-devraient-etre-crees-en-2021/
http://www.leconomistemaghrebin.com/2020/11/27/etude-covid-73-des-consommateurs-du-moyen-orient-et-dafrique-optent-pour-lachat-en-ligne/
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Coton: une baisse de la production devrait atténuer la pression sur les prix en 2020/21 
 

Selon un communiqué du Comité consultatif international du coton (ICAC), 
semble que les prix du coton subissent une pression renforcée depuis le début  
de la pandémie, mais une réduction prévue de la production mondiale,  
de 24,9 millions de tonnes à 24,7 millions de tonnes, pourrait atténuer légèrement 
cette pression en raison de la baisse des stocks de fin de campagne pour la saison 
2020/21, à 21,7 millions de tonnes. Alors que la reprise de la consommation  
a été lente et devrait rester stable à 24,3 millions de tonnes la saison prochaine,  
le commerce mondial devrait lui s’améliorer et devrait dépasser les niveaux  
pré-COVID, pour atteindre environ 9,4 millions de tonnes. Les États-Unis  
et la Chine sont toujours engagés dans une guerre commerciale, bien que l’accord 
commercial Phase One en atténue quelque peu les tensions. Selon les termes actuels de l’accord, la Chine achèterait  
des niveaux records de produits agricoles américains. D’avril à septembre, la Chine a importé des États-Unis 65% de coton de 
plus qu’au cours de la période précédente. 
https://www.modeintextile.fr/coton-baisse-de-production-attenuer-pression-prix-202021/ 

Un masque sans danger et destructeur de bactéries 
Très répandu, les masques chirurgicaux et les masques en tissu utilisés pour limiter la transmissibilité du virus Covid-19  
ont une efficacité assez limitée. Leur but ? Faire office de filtre pour réduire l'exposition aux gouttelettes projetées par la toux, 
les éternuements ou encore la respiration... Mais cela ne suffit pas pour réduire significativement le nombre 
de contamination. Pour y remédier, l'entreprise DR Technologie a mis au point un masque durable dont le rôle  
ne se cantonne pas à une simple couche barrière. Une fonction destructive permet d'éliminer le virus et évite 
les contaminations au toucher : lorsque l'on ajuste ou que l'on replace le masque sur le visage avec les mains (parfois  
porteuses du virus) par exemple. Ce masque aux propriétés actives qui neutralise systématiquement les bactéries  
 été breveté par la société Suisse Livinguard et est vendu en France par Dr Technologie. Composé de 3 couches barrières,  
il a une action bactéricide qui le rend infaillible face au SARS-CoV-2 mais aussi contre d'autres maladies (grippe A, fièvre  
jaune, polio...). Bien évidemment, c'est tout à fait sans danger pour les porteurs de ce masque virucide. 
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-masques-antivirus-efficaces-999-84456/#xtor=EPR-17-[HEBDO]-20201207-
[ACTU-Des-masques-antivirus-efficaces-a-99-9--] 

Les Hirondelles destinées à l’incinération, ces chutes de textile sont surcyclées  
en vêtements intemporels et stylés 

Les Hirondelles, c'est l'opportunité pour chacun de contribuer à réduire l'impact environnemental de la mode grâce  
à des vêtements upcyclés. Chaque année, uniquement en France, plus de 4 millions de 
mètres de tissu sont incinérés ou stockés à cause de petites imperfections.  
L’équivalent de 100 fois le tour de la Terre. Conscientes de ce gâchis et du fait q 
ue la matière qui pollue le moins est celle qui existe déjà, Claire Chiquet, Clarisse Caze-
nave et Claire Alvernhe ont créé la marque de vêtements les Hirondelles.  
Leur idée ? Valoriser les chutes de textile en les achetant à moindre coût à des usines 
de tissage et des marques Françaises engagées dans l’économie circulaire pour  
en faire des vêtements upcyclés simples, intemporels et stylés.  
À l’occasion de leur campagne de financement participatif, Claire, Clarisse et Claire nous présentent leur projet.  
https://positivr.fr/destinees-a-lincineration-ces-chutes-de-textile-sont-surcyclees-en-vetements-intemporels-et-styles/ 

L’Egypte et le Royaume-Uni renforcent leurs liens commerciaux pour l’après-Brexit 
 

Sorti de l’Union Européenne, le Royaume-Uni doit établir de nouveaux liens commerciaux  
bilatéraux avec tous les pays de la planète. L’Egypte est le 55e pays qui redéfinit ainsi  
ses rapports avec la Grande Bretagne. En 2019, le volume des échanges entre les deux pays  
a pesé 5 milliards $. Le Royaume-Uni et l’Egypte ont conclu samedi un accord destiné  
à renforcer les relations commerciales entre les deux pays après l’entrée en vigueur du Brexit  
le 1er janvier 2021. L’accord annoncé par la secrétaire au commerce international Liz Truss,  
doit permettre aux entreprises et aux consommateurs britanniques de bénéficier d'un accès  
préférentiel continu à la plus grande économie d'Afrique du Nord après la fin de la période  
de transition du Brexit. Ce qui «contribuera à offrir aux entreprises britanniques et égyptiennes de 
nouvelles opportunités et leur fournira la certitude dont elles ont besoin pour continuer à commercer», a estimé la responsab le. 
https://www.agenceecofin.com/economie/0612-83248-l-egypte-et-le-royaume-uni-renforcent-leurs-liens-commerciaux-pour-l-apres-brexit 

La Commission adopte un plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle  
pour renforcer la résilience et la reprise économiques dans l'Union européenne 

 

La Commission a publié un nouveau plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle pour aider les entreprises,  
et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME), à tirer le meilleur parti de leurs inventions et de leurs  
créations et faire en sorte qu'elles puissent bénéficier à notre économie et à notre société.  
La propriété intellectuelle (PI) est un moteur essentiel de la croissance économique car elle aide les entreprises à valoriser  
leurs actifs incorporels. Le plan d'action vise à permettre aux secteurs créatifs et innovants européens de demeurer des leaders 
au plan mondial et à accélérer les transitions écologique et numérique de l'Europe. En particulier, le plan d'action définit des 
mesures clés aux fins suivantes: améliorer la protection de la PI, stimuler l'adoption de la PI par les PME, faciliter le partage  
de la PI afin d'accroître l'absorption technologique dans l'industrie, lutter contre la contrefaçon et améliorer le respect des droits 
de propriété intellectuelle (DPI), et promouvoir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial. La crise du  
coronavirus a également mis en évidence certaines dépendances à l'égard d'innovations et de technologies critiques et le plan 
d'action apporte donc une réponse à ces défis tout en garantissant la disponibilité de la PI critique en temps de crise.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2187 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/pandemie-masques-sont-efficaces-mais-pas-infaillibles-83530/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-contamination-3178/
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/coronavirus-coronavirus-peut-on-etre-infecte-deux-fois-13500/
https://livinguard.com/products/?lang=fr%22%3E%3C
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-fievre-jaune-3375/
https://bit.ly/les-hirondelles-presse-ulule

