
L’instauration de la ZLECAf témoigne d’un
effort majeur vers une économie régionale africaine plus
intégrée, ainsi que de la volonté de mieux inclure l'Afrique
dans la supply chain mondiale.
Depuis le 1er janvier 2021, des conditions préférentielles
s’appliquent aux échanges au sein de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf ou ZLECA). Ce bloc
commercial, qui est le plus grand du monde en nombre de
participants avec 54 États membres, vise à réduire
progressivement 90% des droits de douane sur 5 ans. Plus
de 81% des biens sont actuellement échangés à des conditions
préférentielles, les négociations sur les 19% restants devant être

Selon l'analyse de la Banque mondiale, la
ZLECAf permettra d’augmenter les exportations
intracontinentales de plus de 81% et les exportations avec
les pays non africains de 19% d'ici 2035. En termes de
secteurs, les exportations manufacturières devraient être les
principales bénéficiaires, avec une augmentation de 110%
pour le commerce intra-africain et de 46% pour le
commerce non africain. En revanche, le commerce des
services devrait connaître la hausse la plus modeste (14% du
commerce intra-africain).
Dans le secteur manufacturier, on estime que ce sont

préférentielles, les négociations sur les 19% restants devant être
conclues d'ici juillet 2021. 35 des 54 signataires ont ratifié
l'accord, dont les trois plus grandes économies africaines : le
Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Égypte.
L’instauration de la ZLECAf témoigne d’un effort majeur
vers une économie régionale africaine plus intégrée, ainsi que
de la volonté de mieux inclure l'Afrique dans la supply chain
mondiale.
L'Afrique dans la chaîne de valeur mondiale
Actuellement, l'Afrique est engagée dans la chaîne de valeur
mondiale principalement via la fourniture de biens primaires.
Comparé à d'autres régions, comme le continent américain, l'Asie
et l'Europe, le niveau du commerce intra-africain est nettement
inférieur (graphique 1). La ZLECAf, en stimulant l'économie
intrarégionale, peut apporter une nouvelle dynamique à
l’intégration de l'Afrique dans la chaîne de valeur mondiale

Dans le secteur manufacturier, on estime que ce sont
l'Europe et la Chine qui connaîtront la plus forte
croissance des échanges avec l'Afrique. L'Europe (1)
devrait bénéficier d'une hausse des importations de produits
textiles et de produits chimiques en provenance d'Afrique
d'ici 2035. Dans le même temps, une croissance significative
des importations africaines en provenance de Chine dans le
secteur manufacturier est prévue (graphiques 2 et 3).
L'augmentation estimée de l'industrie manufacturière dans le
cadre de la ZLECAf fera de l'Afrique une option
intéressante pour la diversification de la supply chain.
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Les principaux recommandations
issues du troisième session du
Forum économique tuniso-libyen
du Conseil tuniso-libyen des
affaires (TLBC) tenu le 11 mars
2021.
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La BAD prévoit un taux de croissance de 2% en 2021 pour la
Tunisie
La BAD prévoit une croissance économique de 2% en 2021pour la Tunisie
Les prévisions sont fondées sur un scénario où la pandémie se tasserait et
permettrait une reprise de l’économie mondiale , « notamment européenne dont
dépend fortement la Tunisie, souligne le rapport.
Source : ILBoursa.com
Commerce extérieur #EN CHIFFRES : Amélioration de la couverture, sur

répartition des échanges par régime montre que les exportations sous le régime
offshore ont enregistré une baisse de (-5,2%) contre (-1,6%) durant les deux mois
de l’année 2020. Les importations ont enregistré sous ce régime une baisse de (-
13,1%) contre (-2,2%) durant la même période en 2020. Sous le régime général,
les exportations ont enregistré une baisse de l’ordre de (-22,4%) contre (-1,1%)
durant les deux mois de l’année 2020. De même, les importations enregistrent une
baisse de (-11,5%) contre (- 2,8%) durant la même période en 2020.

D’après le rapport de l’INS, les exportations tunisiennes vers l’Union européenne
(73% du total des exportations) se sont contractées de (-8,6%). Cette évolution est
expliquée d’une part, par la baisse de nos exportations vers certains partenairesCommerce extérieur #EN CHIFFRES : Amélioration de la couverture, sur

base d’une baisse généralisée
Source : Le Manager
Sur l’ensemble des deux mois de l’année 2021, les exportations ont enregistré une
baisse de (-10,1%) contre une baisse de (-1,5%) durant les deux mois de l’année
2020. Ils ont atteint le niveau de 6839 MD contre 7606,8 MD durant la même
période de l’année 2020. De même, les importations ont enregistré une baisse de (-
12%) contre une baisse de (-2,6%) durant les deux mois de l’année 2020.

En valeur, les importations ont atteint 8733,3 MD contre 9925,8 MD durant la
même période de l’année 2020. Suite à cette évolution au niveau des exportations (-
10,1%) et des importations (-12%), le déficit commercial s’est réduit de 424,6 MD
pour s’établir à un niveau de -1894,3 MD contre -2319 MD durant les deux mois de
l’année 2020. Le taux de couverture a gagné 1,7 point par rapport à la même
période de l’année 2020 pour s’établir à (78,3%) contre (76,6%) durant la même
période de l’année 2020.

expliquée d’une part, par la baisse de nos exportations vers certains partenaires
européens, tels que la France (- 9,5%), l’Allemagne (-3,7%) et l’Italie (- 13,3%).
D’autre part, par la hausse de nos ventes vers d’autres pays notamment avec les
Pays-Bas (+101%) et la Grèce (+365%). Par ailleurs, les exportations ont diminué
avec les pays arabes notamment l’Algérie (-51,1%) et la Libye (-4%).

Pour ce qui est des importations, les échanges commerciaux des biens avec
l’Union européenne (48,8% du total des importations) ont enregistré une baisse de
(-13,8%) pour s’établir à 4260,5 MD. Les importations ont diminué de (-16,7%)
avec la France, de (-14,1%) avec l’Italie et de (- 6,4%) avec l’Allemagne. Le solde
de la balance commerciale est déficitaire de 1894,3 MD. Il demeure expliqué en
grande partie par le déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-869,4
MD), la Turquie (-392,4 MD), la Russie (-252,3 MD), l’Algérie (-140 MD) et
l’Italie (-87,7 MD). En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a
enregistré un excédent avec d’autres pays : principalement avec la France (710,3
MD), l’Allemagne (254,3 MD) et la Libye (273,1 MD)


