
La Tunisie serait parmi les meilleurs pays
africains pour les startups. C’est ce qui ressort du
premier rapport African Tech Ecosystems of the Future
2021/2022 publié par la fDi Intelligence. À travers ce
rapport, élaboré en partenariat avec le cabinet d’études
Briter Bridges, la filiale de la FT a tenté de sonder la

La Tunisie au top 5 des meilleurs écosystèmes 
Africains pour les startups d’après fDi Intelligence

Briter Bridges, la filiale de la FT a tenté de sonder la
réalité de l’écosystème entrepreneurial en Afrique.

D’après les données collectées lors de cette étude, la
Tunisie se classe au 5ème rang des pays les plus
propices au développement de startups. Notre pays a
été ainsi dépassé par l’Afrique du Sud, le Kenya,
l’Égypte et le Ghana.
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L’intérêt de la Tunisie au libre-échange régional

Selon l’Onagri, l’Observatoire tunisien de
l’agriculture, la ZLECAf représente une solution
nouvelle pour la Tunisie. Si le pays a des difficultés qui
lui sont propres, la croissance de l’après Covid passe par
le développement de l’agriculture et l’essor des
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L’Observatoire tunisien de l’agriculture, organisme
ministériel, considère que le pays à tout à gagner de la
future Zone de libre-échange africaine. La Tunisie
pourrait profiter de ses positions fortes et,
progressivement, conquérir de nouveaux marchés.

le développement de l’agriculture et l’essor des
échanges Sud Sud. Face à cet enjeu, la Zone de libre-
échange continentale africaine constitue une opportunité.
L’Onagri tire ses conclusions d’un important travail
documentaire sur le sujet (https://onagri.home.blog/).
En supprimant les obstacles, la ZLECAf permettra
progressivement aux acteurs du commerce d’atteindre
plus facilement leurs objectifs.

).



Pour la seule destination Afrique, les exportations de la
Tunisie pourraient, grâce au libre-échange, augmenter
de 54%, l’augmentation des exportations industrielles
pourrait atteindre 74%, celle des exportations agricoles

Secteur public :
l’Allemagne accorde à la Tunisie un
financement de 75 millions d’euros

pourrait atteindre 74%, celle des exportations agricoles
et des industries alimentaires de 21%. Les exportations
vers l’Afrique des mines et de l’énergie pourraient
progresser de 5%.

SOURCE : magazinedelafrique.com La KfW, La Banque de Développement Allemande a
décaissé le 27 avril 2021 au nom du gouvernement
fédéral allemand 75 millions d’euros. Et ce, pour
soutenir les réformes du secteur public en Tunisie.



Cette somme constitue la première tranche du
financement du « Programme d’appui aux réformes du
secteur public, phase I ». Sachant que l’accord a été
signé en juillet 2020 avec le gouvernement tunisien.
Pour rappel, l’objectif de ce programme est
d’accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre de

Il est à noter que ce financement s’inscrit dans le cadre
d’un programme de soutien international pluriannuel. Y
contribuent KfW avec d’autres partenaires techniques
et financiers de la Tunisie.
« L’octroi de cette première tranche vient dans un
moment propice pour la Tunisie. Pendant lequel la
pandémie de Covid-19 a dévoilé un certain nombre
d’enjeux dans le secteur public, qui sont adressés par
les réformes engagées. Entre autres, les contribuablesréformes; notamment dans l’administration publique.

Mais aussi dans l’administration fiscale et les
entreprises publiques. Et ce, pour une administration
plus efficace et plus moderne.
Une approche programmatique (policy-based-Lending)
a été adoptée. Dans laquelle le décaissement de la
contribution allemande est lié à la réalisation des
réformes dans ces domaines. associées.

les réformes engagées. Entre autres, les contribuables
profitent d’un accès facilité à la télé déclaration et au
télépaiement ». Ainsi peut-on lire dans un
communiqué.
Cela protège les citoyens qui, dans le contexte de
pandémie, peuvent effectuer en toute sécurité leurs
opérations fiscales via internet. En même temps, cela
garantit une source de revenus pour l’État, même
avec la crise Covid-19 et les restrictions associées.


