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Evolution des exportations globales

Source: ITC Trade Briefs 

La reprise est en marche et en particulier en Afrique!
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L’Afrique est le seul continent dont le niveau
d’intégration a augmenté ces 3 dernières années

Intégration régionales calculées sur la base d’une courverture partielle Source: ITC Trade Briefs 
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L'Afrique dispose d'un potentiel d'exportation 
inexploité de 22 milliards de dollars

Source: ITC Export Potential Map
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Les instruments de mise en œuvre de la ZLECAf
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Les règles 
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Observatoire africain du commerce (ATO)

Améliorer le commerce intra-africain grâce à des informations 

commerciales à jour et fiables 
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Observatoire africain du commerce (ATO)

Améliorer le commerce intra-africain grâce à des informations 

commerciales à jour et fiables 
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Outil 

analytique

pour les 

fonctionnaires 

et décideurs 

politiques

Intelligence 

commerciale 

pour le secteur 

privé et les 

organisations 

de soutien aux 

entreprises

Tableau de bord de l’ATO
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ATO pour des politiques gouvernementales éclairées

Le module Analyser donne aux décideurs politiques et aux responsables 

gouvernementaux des indicateurs stratégiques et en temps réel afin de:

➢ Suivre le niveau de transformation et l'utilisation 

finale des exportations sur les marchés.

➢ Evaluer l’utilisation des instruments 

commerciaux préférentiels.

➢ Estimer les recettes fiscales collectées au 

niveau de la frontière.

➢ Comprendre performances commerciales 

nationales.

➢ Analyser l'évolution de l'intégration régionale
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Monitor Module +20 indicators

• Analyser l'évolution de l'intégration régionale

• Observer la performance de votre pays 

• Identifier les opportunités commerciales

• 4 catégories : Tendance, Performance, Intégration, Opportunités

COMMERCE

• Analyser les tarifs et taxes

• Appliqués

• Collectés à la frontière

• Visualiser l'évolution des autres mesures en vigueur

• Observer les délais de dédouanement

ACCÈS AU MARCHÉ

• Simulez l'impact de la ZLECAf sur les échanges commerciaux et 
les recettes fiscales collectées à la frontière

PERSPECTIVES ZLECAF
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Evaluer le potentiel de croissance des exportations vers l’Afrique
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Suivre le niveau de transformation des exports par destination et secteur
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Analyser l’utlisation des préférences tarifaires
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Analyser le temps de passage à la frontière



Les modules "Comparer" et "Explorer" de l'ATO permettent aux entreprises 

d'accéder gratuitement à des informations fiables pour:

ATO pour les entreprises

➢Identifier et comparer les opportunités en 

Afrique pour leurs produits 

➢Comparer les flux historiques et les 

estimations du potentiel d'exportation

➢Obtenir des informations détaillées sur 

l'accès au marché, les tarifs, les règles 

d'origine et les exigences réglementaires.
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Demo en
ligne

ato.africa/fr
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Comparer les 
opportunités
et exigences 

sur les 
marchés
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Tunisie

Margarine



Identifier le 
marché le 

plus 
opportun et 

moins
risqué
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Confirmer 
le potentiel
du marché

cible
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Comprendre
les 

préférences
tarifaires et 

RoO
associées
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Identifier les 
exigences 

règlementaires
additionnelles
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Se connecter 
aux 

partenaires
locaux



Futures extensions de l’ATO

• Le tableau de bord ATO est étendu au commerce des services

• Un mécanisme d'alerte aux obstacles commerciaux dans les services est 
mis en place dans 10 pays africains

• Module Règles d'origine et outil d'auto-évaluation

ATO dashboard

• Le système de transfert d'informations et de qualité des données ATO est 
étendu à 20 nouveaux pays africains (principalement des pays non 
SYDONIA)

• La capacité institutionnelle de collecter et de diffuser des données sur le 
commerce des services est renforcée (10 pays africains)

Système de transfert des données
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Merci pour votre attention

ato.africa/fr


