
Tourisme : baisse des recettes
touristiques de 55%

Les recettes touristiques en Tunisie s’élèvent à seulement à 439

La (CTN) a indiqué, dans un communiqué
publié jeudi à Tunis, que ses activités sur la ligne de Gênes,
reprendront à partir du 21 mai 2021, conformément à sa
programmation ordinaire . La CTN a rappelé que tous les
voyageurs, y compris les enfants, dont l’âge dépasse les deux
ans, sont tenus de présenter un résultat du test RT-PCR de
dépistage du COVID -19, négatif , ne dépassant pas les 48Les recettes touristiques en Tunisie s’élèvent à seulement à 439

MDT pour la période janvier-avril 2021.
en Effet, les recettes touristiques ont baissé de 55% durant les
quatre premiers mois de 2021, en comparaison avec la même
période de 2020, selon les indicateurs publiés par la Banque
Centrale de Tunisie.
Au 30 avril 2021, les recettes touristiques ont reculé de 536,3
millions de dinars (MDT) par rapport à la même période de
2020, pour atteindre 439,2 MDT.

SOURCE : https://www.plumeseconomiques.com/fr/

dépistage du COVID -19, négatif , ne dépassant pas les 48
heures, à leur arrivée au port de Gênes. Les voyageurs sont
appelés à faire cette analyse jeudi, à partir de 11h 00, pour
s’assurer du respect de cette procédure. La Compagnie a précisé
que tout passager qui a sa voiture privée lors de la traversée par
le territoire italien, pour une période ne dépassant pas 36
heures, est excepté de cette procédure . Pour avoir plus
d’informations, la CTN met à la disposition des voyageurs, les
numéros téléphoniques suivants : 71346061 71351378, ou le
site www.ctn.com.tn

Source : Africain Manager



COVID : un plan d’aide d’urgence en faveur des
entreprises impactées

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat (UTICA) a publié, dimanche 9 mai 2021, un
communiqué dans lequel elle a réitéré son appel au
Gouvernement pour élaborer un plan d’aide d’urgence destiné

L’UTICA exprime son soutien aux revendications des
professionnels dont les activités ont été impactées par laGouvernement pour élaborer un plan d’aide d’urgence destiné

aux entreprises touchées par la crise du coronavirus, pour
sauver le tissu économique et préserver des milliers d’emplois.
L’UTICA estime que le confinement général instauré en cette
période (9 au 16 mai) aura un impact négatif sur plusieurs
activités et pèsera lourdement sur les chefs d’entreprise,
artisans et commerçants qui font face déjà à des difficultés
financières depuis l’apparition du virus.
Dans ce sens, l’organisation patronale appelle à autoriser aux
commerçants de continuer de travailler surtout que la période
de l’Aïd représente la haute saison pour de nombreuses
activités.

Source: https://www.plumeseconomiques.com/fr/

professionnels dont les activités ont été impactées par la
crise, et soucieux de travailler et de préserver leurs sources
de revenu, tout en respectant le protocole sanitaire.
Des représentants de plusieurs activités notamment des
commerçants, des artisans et des chauffeurs de taxis avaient
protesté, dimanche, dans différentes régions du pays pour
appeler le Gouvernement à revenir sur la décision du
confinement général.



La Banque africaine de développement et la 
Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement s’associent pour offrir de 
nouvelles possibilités d’investissements durables 

en Afrique

Dans le cadre de ce partenariat, la Banque africaine de
développement et la BERD mettront en commun leurs savoir-
faire et leurs expériences respectives, en orientant leurs actions
en particulier sur la lutte contre le changement climatique, les

La Banque africaine de développement et la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement (BERD) ont signé,
lundi 17 mai à Paris, un protocole d’accord destiné à encourager
le développement durable du secteur privé en Afrique.

Ce protocole d’accord permettra de dynamiser la mobilisation
de nouvelles sources de financement afin de contribuer à la
réduction du déficit de financement annuel estimé à 2 500
milliards de dollars américains pour le développement en
Afrique. Ce déficit nécessite que les institutions de financement
du développement travaillent en partenariat.

Source : https://www.afdb.org/fr/

en particulier sur la lutte contre le changement climatique, les
infrastructures vertes et résilientes et le développement des
marchés de capitaux. Elles se consacreront également à
l’amélioration de l’environnement des affaires, au
renforcement de l’économie réelle et à la mobilisation des
investissements privés.


