
 

 

 

La Zone de Libre-Echange 
Continentale Africaine (ZLECAf) 
La composante Tunisie 

Contexte 
 

D’après l’OMC, le continent africain a un potentiel d’exportation 

inexploité considérable d’une valeur de 2.2 milliards USD. Le 

potentiel inexploité correspondant à l’Afrique du Nord est le plus 

important, d’une valeur de 1 milliard USD pour 709 produits. 

Les données de l’indice de Herfindahl du CNUCED confirme que la 

Tunisie a une bonne diversification de ses exportations en termes 

des biens et des services (moins de 0,2 sur une échelle de 0 à 1) 

; cependant, elle souffre d’un manque d’opportunité d’export vers 

le marché africain (10 % en valeur). L’Accord de la Zone de Libre- 

Echange Continentale Africaine (ZLECAf), offre un cadre opportun 

à la Tunisie pour exploiter son potentiel d’exportation vers les 

marchés africains connus pour leur forte croissance économique et 

consolidera l'intégration de la Tunisie dans les chaines de valeurs 

mondiales. 

Le 07 août 2020, la Tunisie a ratifié l’accord de la ZLECAf, donnant 

ainsi un signal politique et économique fort à tous les opérateurs 

publics et privés tunisiens à s’orienter plus vers la coopération 

sudsud pour une Afrique « intégrée, prospère et pacifique » en 

cohérence avec l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA). 

 

Notre approche 

L’Accord de la ZLECAf est l’un des projets phares de l’UA. Il est 

signé par 54 des 55 États membres de l’UA et est entré en vigueur 

en mai 2019. Depuis et jusqu’au mois d’octobre 2022, 44 pays ont 

déposé leurs instruments de ratification auprès de l’UA et sont 

qualifiés comme « États parties de la ZLECAf ». Le Programme 

d’appui à la ZLECAf de la GIZ auprès de l’UA, mandaté par le 

ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 

développement (BMZ), fournit des services de conseil sur des 

questions de politique commerciale. 

Outre le soutien des négociations sur le Commerce des Biens 

et des Services de la phase I de l’Accord, le Programme appuiera 

les négociations de la phase II portant sur l’investissement, la 

concurrence, la propriété intellectuelle et le commerce digital. 

Le Programme suit donc une approche à plusieurs niveaux : 

continental, régional et national. 

 
Au niveau continental, ledit Programme soutient l’UA à Addis 

Abeba-Ethiopie, en particulier le Département du Développement 

économique, du Commerce, de l’Industrie et des Mines (DCIM) et 

le Secrétariat de la ZLECAf à Accra-Ghana dans les négociations en 

cours sur la ZLECAf et dans la mise en oeuvre de l’Accord relatif. 

 
 
Nom du projet 

Programme d’appui à la Zone de 

libre Echange Continentale 

Africaine (ZLECAf) 

 
Commettant 

Ministère fédéral de la coopération 

économique et du développement 

(BMZ) 

 
Agence d’exécution principale 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH 

 
Partenaire politique 

Ministère tunisien du commerce et 

du développement 

des exportations 

 
Budget total du programme 

18.5 millions d’euros / 34.5 millions 

d’euros à 

partir d’Octobre 2021 

 

Budget de la composante 

Tunisie 

 
Jusque à 1.4 million d’euros 

 

Durée 

 

08/2020 – 08/2024 

 

Le programme de la ZLECAf de la GIZ concentre son soutien sur les 

domaines clés suivants : 

1. Renforcement des institutions de pilotage stratégique et de 

coordination aux niveaux continental, régional et national 

2. Faciliter les négociations sur la libéralisation du commerce des 

services 

3. Renforcement des capacités de mise en oeuvre des engagements 

pris dans le cadre du commerce des marchandises 
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4. Soutenir la préparation de la deuxième phase des négociations, 

en particulier l’investissement, la politique de la concurrence et le 

commerce numérique 

5. Promouvoir des approches de durabilité sociales, écologiques, 

participatives pour les négociations commerciales et la mise en 

oeuvre de la ZLECAf. 

 

Objectif de la composante Tunisie 

L’Accord de la ZLECAf met à travers ses protocoles un système de 

règles visant à garantir une concurrence ouverte, loyale et exempte 

de distorsions impliquantes in fine une libéralisation progressive 

et consensuelle du commerce mutuellement avantageux entre les 

Etats Parties. 

Cela étant, le Projet soutiendra en Tunisie le Ministère du commerce 

et du développement des exportations et renforcera les capacités 

de ses représentants et d’autres parties tunisiennes concernées, qui 

oeuvrent conjointement sur l’Accord de la ZLECAf, que ce soit dans 

les processus de négociation de ses différentes phases ou dans sa 

mise en oeuvre. 

 

Résultats 

Le Projet vise en Tunisie les résultats suivants : 

Le renforcement des capacités des structures 

étatiques pour la négociation et la mise en oeuvre 

de la ZLECAf dans le commerce des biens et le 

commerce des services (Phase I). Également, l’appui 

aux travaux préparatoires relatifs aux négociations 

des domaines de l'investissement, de la concurrence, 

la propriété intellectuelle et de l'e-commerce 

(Phases II et III). 

L’institutionnalisation et le pilotage de l’Accord de la 

ZLECAf, ainsi que la coordination entre les acteurs 

publics et privés sur les engagements du pays vis-à- 

vis de l’Accord seront efficaces. 

 
L’amélioration de la notoriété de la ZLECAf auprès 

des opérateurs économiques tunisiens publics 

et privés avec un focus sur les PMEs, qui seront 

informées à temps et en contenu de l’Accord et de 

ses protocoles notamment de l’état d’avancement 

des négociations, des opportunités  offertes  

et la manière de se conformer aux différentes 

prérogatives pour en tirer profit. 

 

Exemple sur terrain 

Financé par la GIZ, en étroite collaboration avec le Ministère du 

commerce et du développement des exportations, le site web 

www.africatradeagreements.tn, lancé en Novembre 2020, est une 

plateforme incontournable de communication et d’information 

sur les accords commerciaux africains ratifiés par la Tunisie à savoir 

celui de la ZLECAf. 

Transmet l’information en externe et facilite la coordination en 

interne, africatradeagreements.tn contient la version web de 

l’application développée par la GIZ pour digitaliser la coordination, 

l’échange et les commentaires des travaux de l’accord Zlecaf 

par les négociateurs tunisiens. Cette application est également 

disponible en version mobile pour une meilleure accessibilité aux 

différentes parties prenantes. 
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