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Actualité Organisation et 

pilotage du projet

Domaines 

d’intervention

1 - L’appui à la 
négociation de la ZLECAf

2 - L’appui à la mise en place 
des préalables des Accords 
COMESA et ZLECAf

3 - La sensibilisation du 
secteur privé sur ces 
accords et leurs outils de 
mise en œuvre

4 – Activités transversales
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Overview
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La Tunisie participe à 
l’Initiative du commerce guidé 
de la ZLECAf

Structure de AACA



Mot d’ouverture
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Cher.èr.s collègues, cher.ère.s partenaires, cher.ère.s lecteur.rice.s, 

Nous Nous retrouvons une dernière fois avant la nouvelle année 2023 pour partager avec vous les résultats et le 

progrès de nos activités pour ce trimestre.

Le projet AACA avance de bons pas dans la mise en œuvre de ses activités, et ce , grâce à l’engagement inédit de 

notre partenaire principal, le ministère du commerce et du développement des exportations, ainsi que la participation 

active de toutes les partie prenantes dans nos activités.

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine avec une panoplie de résultats, pour le moment, je vous invite à 

découvrir nos activités phares de ce trimestre.

A l’année prochaine ! 

Lisa Menucha 
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Actualité
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Cette initiative a été lancée en marge de la 10ème réunion du 

Conseil des ministres de la ZLECA , l’initiative commerciale 

guidée vise à faciliter le commerce par le biais d’un 

arrangement d’entreprises et de produits destinés à 

l’exportation et à l’importation entre les États parties intéressés.

La Tunisie fait partie des huit premiers pays à participer dans 

cette initiative pour initier des échanges commerciaux dans le 

cadre de l’Accord ZLECAf.

La Tunisie participe à l’Initiative du commerce 

guidé de la ZLECAf



Organisation 
et pilotage 
du projet
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JUIN

2024
4
Mio. 

EUR

À partir de janvier 2022, la GIZ a une composante qui englobe plusieurs projets / fonds 

pour appuyer la Tunisie dans la négociation et la mise en œuvre du COMESA et ZLECAf.

Ministère du 

Commerce et du 

Développement

des Exportations

Budget

Partenaire 

principal
Durée
Jusqu’au

Projets représentés 

dans la composante 

Autres partenaires 

internationaux

Composante Tunisie du programme d’appui à la ZLECAf

Output 3

Composante Tunisie projet Union pour la Méditérrannée

Organisation et pilotage du projet
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La structure du AACA

Projet Alliance Mondiale de la Facilitation des Échanges en 

Tunisie (Global Alliance for Trade Facilitation) 



Organisation et pilotage du projet

Une coopération 

fructueuse avec la 

direction de 

coopération avec les 

pays africains et l’Union 

africaine du Ministère 

du Commerce et de 

développement des 

exportations tunisienne 

qui a commencé avec 

un petit programme de 

renforcement des 

capacités dans le cadre 

du projet PEMA I 

jusqu’à la structuration 

de toute une nouvelle 

composante.

Mi 2019 – 2020
Output3 PEMA I

Renforcement des capacités des acteurs publics tunisiens à 
négocier et mettre en œuvre les accords commerciaux 
pertinents dans le processus d’intégration commerciale 
intra-africaine2020 - 2023

Output3 PEMA II

Dialogue Public Privé approprié pour 
l’identification des problématiques des 
PMEs tunisiennes liées aux négociations 
et à la mise en œuvre des accords 
COMESA et ZLECAf

Août 2020
Mission de planification

Dans le cadre de la phase II du programme GIZ continentale 
avec l’Union Africaine, implémentation des composantes 
nationaux de ce programme.

Janvier 2022
Mission de planification

Composante nationale du projet en coopération avec l’Union
pour la Méditerranée axé sur la ZLECAf
Continuation du projet de facilitation des échanges, financé
par l’Alliance Mondiale pour la Facilitation des Echanges ou
l’Alliance Allemande pour la Facilitation des Echanges

2020 - Mi 2024
Composante Tunisie du programme 
d’appui à la ZLECAf

• Partenaire: Ministère du Commerce et 
autres parties prenantes dans le cadre 
du COMESA et ZLECAf

• Commettant: Ministère fédéral de la 
coopération économique et du 
développement (BMZ)

• Budget: 1.5 million d’euro
• Durée: 08/2020 – 06/2024
• Partenaires Internationaux:

Union Africaine - AfCFTA

Historique de collaboration depuis 2019
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Organisation et pilotage du projet
PEMA et AACA: une complémentarité 

Les projets PEMA et AACA ont une liaison logique et surtout historique qui

explique cette relation de complémentarité. En effet, PEMA appuie les petites

et moyennes entreprises pour exploiter pleinement le potentiel des nouveaux

marchés de l’Afrique subsaharienne et AACA appui la Tunisie dans la

négociation et la mise en œuvre des Accords Commerciaux avec l’Afrique,

notamment ZLECAf et COMESA, d’où la synergie.

PEMA promeut l’exportation vers l’Afrique subsaharienne, chose qui serait

plus bénéfique pour les PME s’ils utilisent les accords commerciaux leurs

apportant des avantages fiscaux et légaux tels que COMESA et ZLECAf.

Suivant cette logique et œuvrant sur un niveau plutôt macro, AACA réalise

des missions et des activités visant à soutenir la négociation de la ZLECAf et

la mise en œuvre de ZLECAf et de COMESA, des outils qui non seulement,

seront à la disposition du secteur privé pour explorer, exploiter et exporter

vers l’Afrique subsaharienne, et l’Afrique en général, mais ils représentent

aussi un potentiel de développement économique pour la Tunisie.
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PEMA et AACA:
Une complémentarité
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Phase
des accords

Négociation
des accords

Domaines 
d’intervention Les préalables et les conditions 

d’utilisation de la ZLECAf/ 
COMESA sont mise en place

Le secteur privé est
sensibilisé sur les accords et 
leurs outils de mise en œuvre

Activités
transversales

1 2 3 4
La négociation de la 
ZLECAf est appuyée 
et conclue

• Renforcement des conditions cadres et renforcement de capacités à côté du secteur public

• Renforcement des capacités pour le secteur privé pour utiliser et profiter de la ZLECAf

• Promouvoir le dialogue public-privé

Objectif 

global

Objectifs
Les parties prenantes

tunisiennes (publics et privés) 

sont appuyées pour assurer 

que la ZLECAf soit bien 

negociée. Résultat souhaité: 

Une ZLECAf bien negociée

Mise en œuvre Des accords 

Les parties-prenants pertinents sont appuyés pour mettre 

en œuvre les accords ZLECAf/ COMESA par la mise en 

place des conditions cadres nécessaires et des outils pour 

la mise en œuvre et l’utilisation des accords, considérant 

les besoins du secteur privé. Résultat souhaité : Les 

parties prenantes ont ce dont ils ont besoin pour 

l’utilisation des accords ZLECAf et COMESA

Le secteur privé est informé sur les 

accords et sensibilisé sur ses outils 

opérationnels pour utiliser et profiter 

des accords ZLECAf et COMESA.

Résultat souhaité : Le secteur privé 

est sensibilisé, utilise et profite des 

accords ZLECAf et COMESA

Contribution à 
l’objectif global

Organisation et pilotage du projet
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Domaines
D’intervention
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Appui pour négocier et 
mettre en œuvre la Phase II 
de la ZLECAf

Préparation et négociation 
de l’offre des services 

Activités en cours

Domaines d’intervention
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1Négociation 
de la ZLECAf

12

Préparation et négociation 
de l’offre des biens 



Appui pour négocier et 
mettre en œuvre la Phase II 
de la ZLECAf

La politique économique du gouvernement tunisien vise de plus en plus l’échange commercial et d’investissement avec le continent africain, un

marché d’envergure, afin que la Tunisie s’intègre régionalement avec l’Afrique, développe de plus en plus des chaines de valeurs et assure in

fine la triangulation avec le reste du monde. Ce nouveau paradigme économique se traduit stratégiquement par la ratification des deux accords

commerciaux en 2020 ; celui du marché commun COMESA et celui de la zone de libre-échange ZLECAf.

Dans ce contexte, un atelier de travail sur la négociation de la Phase II de l’Accord ZLECAf a été organisé le 1er et le 2 juin 2022 à Hammamet.

Rappelons que la Phase II englobe la négociation de quatre protocoles panafricains portant sur l’Investissement, la Concurrence, les Droits de

Propriété Intellectuelle et le Commerce Numérique.

Des sessions de présentation et des sessions de réflexions collectives, encadrées par une équipe de consultants ont réuni différents

participants :

- Le négociateur en chef de l’Accord ZLECAf ;

- Des représentants du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations ;

- Les points focaux chargés de la négociation de la phase II et certains membres de leurs groupes de travail ;

- Autres représentants des ministères et institutions publiques impliqués dans l’Accord de la ZLECAf ;

- Des représentants du secteur privé ;

- Des experts GIZ et des consultants du consortium Aets-Cibola Partners.

Cet atelier de travail était une opportunité pour mieux appréhender l’Accord ZLECAf par les différents participants, échanger sur l’état

d’avancement de la Phase II, les difficultés ressenties lors de la préparation à la négociation et lors de la négociation et la manière d’assurer

une bonne gouvernance et une symétrie d’information entre les points focaux et le négociateur en chef.

Par ailleurs, 7 fiches d’actions ont été révélées reflétant le besoin immédiat des négociateurs pour se préparer et mener bel et bien la

négociation des quatre protocoles. Ses actions seront traitées lors du prochain trimestre et seront restituées les 12&13 octobre 2022, via un

nouvel atelier de travail.

Domaines d’intervention
1 - Négociation de la ZLECAf
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Atelier de révélation de besoins pour la négociation de la Phase II de l’Accord ZLECAf

Date : 1&2 juin 2022

Participants : 15personnes 



Appui pour négocier et mettre en œuvre la Phase II de la ZLECAf

Un atelier de travail s’est tenu à Tunis portant sur l’appui à la Phase II de l’Accord panafricain créant la Zone de Libre-Echange

Continentale Africaine (ZLECAF). Cet appui est adressé au négociateur en chef et aux points focaux, ainsi que leurs groupes de

travail, chargés de négocier les 4 protocoles portant sur la politique de concurrence, la politique d’investissement, la politique des

droits de propriété intellectuelle et le commerce numérique.

La mission d’appui à la Phase II de l’Accord ZLECAf pour le compte de la partie tunisienne était confiée au consortium

international Aets-Cibola Partners. Elle avait démarré en février 2022. Elle est conçue comme étant un contrat cadre pour outiller

la partie tunisienne par des actions de renforcement des capacités, par des notes de politique économique et par des appoints

organisationnels et de bonne gouvernance.

.

Domaines d’intervention
1 - Négociation de la ZLECAf
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Atelier sur le manuel de négociation et le système d'information

Date : 12&13 octobre 2022

Participants : 20 haut cadre de la fonction publique



Lors de cet atelier, les négociateurs ainsi que leurs groupes de travail ont exprimé des difficultés afin de mener bel

et bien la négociation de la Phase II de la ZLECAf, et ce, pour le/la:

1- Absence d’une Vision et d’une Stratégie pour la ZLECAf,

2- Défaut de Mandat de négociation pour les points focaux,

3- Difficulté d’instaurer des Groupes de Travail thématiques chargés de négocier les 4 protocoles à l’exception de 

celui de l’Investissement - déjà créé antérieurement dans le cadre de négociation d’autres accords bilatéraux, 

régionaux et multilatéraux-,

4- Déficience du Système d’Information SI en temps réel entre le négociateur en chef et le point focal de

négociation, et vice-versa

Pour faire face à ces manquements, des séances de brainstorming étaient animées par les experts. Il ressort de ces

séances, ce qui suit :

1- Un premier document pour le SI conçu par les participants et répondant à leur besoin, dont le titre est bien

délibéré par eux « Back To Unit Report (BTUR) ». Ce document sera peaufiné par les experts avec des règles

d’utilisation.

En premier temps, les participants étaient mis d’accord d’appliquer et de tester dorénavant le BTUR pour une

éventuelle amélioration continue. En second temps, Ils ont recommandé de le mettre en ligne sur le site web

www.africatradeagreements.tn avec un login pour chaque utilisateur ou sur l’application mobile dédiée à la

négociation qui est en cours d’approbation.

2- Un Manuel de Négociation sera développé par le consortium qui répondra aux trois premiers manquements,

tout en proposant le profilage adéquat du négociateur et de ses membres de groupe travail.

Domaines d’intervention
1 - Négociation de la ZLECAf
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Appui pour négocier et mettre en œuvre la Phase II de 

la ZLECAf Atelier sur le manuel de négociation et le système d'information

Date : 12&13 octobre 2022

Participants : 20 haut cadre de la fonction publique

http://www.africatradeagreements.tn


Préparation et négociation de 
l’offre des services 

Date : du 30 aout jusqu’au 07 septembre

Participants : 35 personnes 

Domaines d’intervention
1 - Négociation de la ZLECAf
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Dans le cadre des activités d’appui à la négociation de la première phase de l’accord ZLECAf,

Un atelier de travail de sept (7) jours s’est tenu à Dar el Marsa, Tunis, en vue de finaliser la liste

des engagements spécifiques de la Tunisie pour la libéralisation du commerce des services dans

les secteurs prioritaires (services fournis aux entreprises, services de communication, services de

constructions, services financiers, services de tourisme et services de transport) conformément

au protocole sur le commerce des services (PCS) de l’Accord de la ZLECAf.

Les travaux de cet atelier ont été assistés par un expert international en commerce des

services chargé d’accompagner les intervenants nationaux dans le processus de finalisation de

l’offre.

A l’issu de ces sept (7) jours intenses, l’implication des différentes structures publiques et

privées a permis de traduire les intérêts de la Tunisie en une liste d’engagements pour la

libéralisation du commerce des services dans le cadre de la ZLECAf.



Préparation et négociation de l’offre 
des biens 

Atelier de formation sur les règles d’origines pour la 

Douane 

Date : 22 septembre

Participants : 20 

Suite à la demande de notre partenaire la douane tunisienne, et 

dans le cadre des préparations pour le lancement de l’initiative 

du commerce guidé dans la ZLECAf, une formation d’une demi-

journée a eu lieu le 22 septembre 2022.

Lors de cette formation, les règles d’origine de la ZLECAf ont 

été introduites aux 20 agents et cadres douaniers.

Domaines d’intervention
1 - Négociation de la ZLECAf
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Appui à la Douane- ZLECAf, 

Règles d’Origine, Classement 

tarifaire, Echanges

Appui aux chambres de commerce 

– Formation sur ZLECAf, 

COMESA et Règles d’Origine, 

Digitalisation des Règles d’Origine 

RO

Appui au PAPSS Pan-African

Payment and Settlement System

Activités Planifiées

Appui pour coordonner et 

institutionnaliser la ZLECAf

en Tunisie

Identification des chaines 

de valeurs prometteuses 

dans le cadre de la ZLECAf

Activités en cours

Domaines d’intervention
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2 Mise en place des 
préalables des 
Accords COMESA 
et ZLECAf

18

Projet de l'Alliance Mondiale de la 

Facilitation des Échanges avec la 

Douane sur la décision anticipée



Domaines d’intervention
2 - Mise en place des préalables des Accords COMESA et ZLECAf
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Le 11 octobre 2022, un atelier de travail s’est tenu à Tunis portant sur l’Institutionnalisation du Comité National de l’Accord

ZLECAf en Tunisie (CN ZLECAf). Ce Comité sera appelé à piloter stratégiquement la négociation de l’Accord et sa mise

en œuvre progressive à l’échelle nationale.

Une trentaine de hauts cadres de la fonction publique et de représentants du secteur privé avaient pris part à cet

atelier.

Après le mot d’ouverture et de cadrage de M. Lazhar BENNOUR le Directeur Général de la coopération économique et

commerciale auprès du ministère du commerce et du développement des exportations, le bureau de conseils Aets-

consultants avait présenté le premier draft du Guide institutionnel de l’Accord en mettant l’accent sur deux types

d’engagement de la partie tunisienne :

1- Engagement institutionnel continental auprès des différents comités et sous-comités de l’Accord.

2- Engagement institutionnel national à travers la mise en place des différents comités et sous-comités ainsi que la

désignation des points focaux qui assuraient le relais avec ceux continentaux.

Le focus s’est porté ensuite sur la cohérence interne du Comité National ZLECAf afin d’impliquer, d’une part, les différentes

parties prenantes et d’assurer la bonne gouvernance, d’autre part. A cet effet, trois questions ont été examinées et

débattues par les participants pour réussir l’institutionnalisation du CN ZLECAf, notamment :

1- Quelle institution pourrait orienter stratégiquement ledit Comité ?

2- Comment assurer, par le Comité, le traitement technique des différents sujets de l’Accord ZLECAf que ce soit pour

la phase de négociation ou la phase d’implémentation ?

3- Comment structurer le Comité et l’outiller pour garantir sa fonction de catalyseur ainsi que de reporting ?

Institutionnalisation du Comité National de la ZLECAf en Tunisie

Date : 11 octobre

Participants : 30 personnes 



Domaines d’intervention
2 - Mise en place des préalables des Accords COMESA et ZLECAf
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Un benchmarking sur l’institutionnalisation du comité national de la ZLECAf dans des

pays africains était présenté à savoir en Côte d’Ivoire, au Ghana, etc. Ce

benchmarking était une introduction pour débattre des formes institutionnelles

possibles en Tunisie eu égard à la législation en vigueur.

Partant de 5 formes institutionnelles possibles, les participants, via des travaux en

groupe et une matrice de critères, avaient défendu deux formes à savoir une Unité de

Gestion par Objectifs (UGO) conformément au Décret n°96-1236 du 6 juillet 1996,

portant création des unités de gestion par objectifs ; et une Unité non

organisationnelle à travers une décision interne du ministre chargé de commerce.

A la fin des travaux, la plupart des participants prônait la 1ère forme institutionnelle

d’UGO, qui pourrait répondre aux critères de la bonne gouvernance, à la politique

actuelle d’austérité des finances publiques et être un véhicule de financement pour les

partenaires techniques et financiers présents en Tunisie qui voudraient appuyer les

accords d’intégration régionale avec l’Afrique.

Institutionnalisation du Comité National de la ZLECAf

en Tunisie

Date : 11 octobre

Participants : 30 personnes 



Identification des chaines de valeurs prometteuses dans le 
cadre de la ZLECAf

Domaines d’intervention
2 - Mise en place des préalables des Accords COMESA et ZLECAf

Dans quelles chaînes de valeur intra-africaines la Tunisie pourrait-elle s’intégrer et monter davantage ?

C’est la question à laquelle une étude, confiée au Centre du Commerce International dans le cadre du Projet AACA, se

penche actuellement, et ce, pour éclairer les pouvoirs publics et le secteur privé en Tunisie sur les opportunités de

l’Accord de la ZLECAf.

L’identification des chaines de valeur prometteuses est basée sur la capacité de la Tunisie et ses partenaires potentiels

de fournir les intrants ou de produire les extrants (SH à 6 chiffres de WITS) ainsi que la synergie entre partenaires. En

effet, deux types de chaines de valeur sont étudiés :

1- les chaines de valeur de produits établis, et

2- les chaines de valeurs de produits nouveaux.

Il ressort de cette étude les résultats préliminaires suivants :

28 chaines de valeur intra-africaine existantes et 12 nouvelles ont été identifiées comme prometteuses pour la

Tunisie tirant profit de l’Accord de la ZLECAf.

Le MCDE délibèrera sur 5 chaines parmi ces 40 chaines suivant des critères tels que la taille de marché, la capacité de

production, la création d’emploi décent, la réduction tarifaire possible selon la liste de concessions tarifaires de la

Tunisie et la synergie avec d’autres chaines de valeur. Ces 5 chaines seront l’objet d’une analyse plus approfondie

qualitative basée sur les goulots d’étranglement qui entravent le potentiel de complémentarité en amont et en aval.

Restez à l’écoute des résultats finaux de cette étude. Leur dissémination sera en mois de novembre 2022 lors de 3

ateliers régionaux qui seront organisés par le Projet AACA de la GIZ en coopération avec le MCDE, à Tunis (3-4.11), à

Sfax (7-8.11) et à Sousse (9-10.11), pour le compte des CCI, des représentants du secteur privé et des pouvoirs

publics.
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Appui aux Autorités Douanières 
sur Zlecaf, des RdO et de la classification 
tarifaire

La présente mission d’appui du Projet AACA aux 

Autorités douanières tunisiennes traitera des points 

suivants :

• Analyse approfondie des besoins spécifiques de la 

Douane pour l'utilisation des accords commerciaux;

• Renforcement de capacités de la Douane en 

matière de la Zlecaf, des RO et de la classification 

tarifaire;

• Voyage d'échange dans un autre pays Zlecaf;

• Appui à l'implémentation des mesures dans le 

contexte des accords commerciaux.

Domaines d’intervention
2 - Mise en place des préalables des Accords COMESA et ZLECAf

Les accords commerciaux du COMESA et de la

ZLECAf offrent un grand potentiel de croissance

pour l'économie intra-africaine, à condition que les

exigences et spécifications propres aux douanes

soient appliquées et mises en œuvre de manière

appropriée.

Pour les Autorités douanières tunisiennes, la

compréhension de base de la ZLECAf et de la

facilitation du commerce qui y est liée, mais aussi

les sujets des règles d'origine (RO) et la

classification tarifaire sont d'un intérêt particulier.

Des mesures spécifiques de renforcement des

capacités sont dès lors prévues pour soutenir les

Autorités douanières dans l'exécution de leurs

tâches à cet égard.

Cette mission tombe à point dans le contexte de la

participation de la Tunisie à l'initiative inédite du

Secrétariat de la ZLECAf sur le commerce guidé.

La Tunisie s'inscrivant ainsi parmi les pays

précurseurs du commerce intra-africain sous le

régime de l'accord de libre-échange ZLECAf.
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Appui aux chambres de commerce –
Formation sur ZLECAf, Règles d’Origine, 
Digitalisation des Règles d’Origine RO

Date : 21 octobre 2022

Participants : Ministère du Commerce, Chambres 

de commerces et membres désignés

Ce sera précisément l’objectif de la mission d’appui du 

Projet AACA aux Chambres de Commerce et 

d’Industrie tunisiennes :

• Renforcement de capacités des Cadres des CCI sur 

les accords ZLECAf et COMESA

• Renforcement de capacités des Cadres des CCI sur 

les règles d’origine

• Digitalisation des formalités d’émission du certificat 

d’origine.

Domaines d’intervention
2 - Mise en place des préalables des Accords COMESA et ZLECAf

L'assistance technique liée au commerce est un

outil essentiel pour renforcer la capacité des

ministères et des autorités douanières à négocier et

à mettre en œuvre efficacement les accords

commerciaux, ainsi que pour permettre aux

entreprises d'exploiter les opportunités offertes par

le libre-échange. Les Chambres de Commerce et

d’Industrie sont en Tunisie, le premier point de

contact, des entreprises exportatrices en termes

d'informations économiques, d'activités

promotionnelles et d'assistance à l'exportation,

notamment en matière de preuve d'origine.

Ainsi, dans le cadre des nouvelles relations

commerciales de la Tunisie avec les pays d'Afrique

de manière général avec l’Accord continental

ZLECAf et avec les pays d’Afrique Australe et de

l’Est avec le Traité COMESA, la formation des

ministères et des acteurs des secteurs liés au

commerce peut faciliter grandement le processus

de consultation des acteurs économiques lors des

négociations commerciales mais surtout sensibiliser

les fonctionnaires chargés de l'application des

règles d'origine et de la délivrance des certificats

d'origine.

AACANEWSLETTER NOV 202223



AACANEWSLETTER NOV 2022

Domaines d’intervention

Sensibilisation et vulgarisation des 
outils de la mise en œuvre des 
accords aux entreprises ( PAPSS, 
RO, ATO,…)

Conférence COMESA Tunisia
Business Women Days

Activités Planifiées

Activités de communication 
et de vulgarisation

Activités en cours3 Sensibilisation du 
secteur privé sur les 
accords COMESA et 
ZLECAf

24

Activités réalisées



Activités de communication et de vulgarisation

Domaines d’intervention
3 - La sensibilisation du secteur privé sur ces accords et leurs outils 

de mise en œuvre

Le guide des relations Tunisie - COMESA vise à expliquer l'Accord COMESA par des

informations sur son historique, ses programmes et sa zone de libre-échange COMESA.

Le guide de 32 pages publié par le projet AACA, mandaté par le ministère fédéral allemand de

la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en

partenariat étroit avec le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

La publication présente l'architecture juridique de l'Accord COMESA , l'adhésion de la Tunisie à

la ZLE COMESA et ses effets sur les échanges commerciaux avec les autres parties membre

du ZLE démontrant ainsi un accroissement positif de ses échanges. La publication devrait

remédier au manque d’appréhension dû à la complexité du texte juridique, ce qui rend

l'information plus accessible au grand public et au secteur privé.

Le guide est disponible sur le site africa trade agreements.tn: GUIDE COMESA.pdf
(africatradeagreements.tn)

AACANEWSLETTER NOV 202225

https://www.africatradeagreements.tn/sites/default/files/2022-10/GUIDE%20COMESA.pdf


Conférence Internationale COMESA 
Tunisia Business Women Days

Date : 29 & 30 septembre 

Participants : 200 

Domaines d’intervention
3 - La sensibilisation du secteur privé sur ces accords et leurs outils 

de mise en œuvre
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La conférence internationale COMESA Tunisia Business Women Days s’est tenue le 

jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022 à Tunis.

L’événement a été organisé dans le cadre du projet «Appui aux Accords Commerciaux 

avec l’Afrique » (AACA) et le projet «Promotion des Exportations vers l'Afrique sub-

saharienne» ( PEMA II) , mandatés par le Ministère fédéral Allemand de la coopération 

économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en Tunisie en collaboration avec le 

Ministère du Commerce et du Développement des Exportations, le Centre de Promotion 

des Exportations et la Chambre Nationale Des Femmes Chefs D’entreprises (CNFCE).

Mettre la femme au centre du commerce intra-africain et plus particulièrement dans le 

cadre des échanges commerciaux dans le COMESA, telle était la thématique principale 

de la Conférence Internationale COMESA TUNISIA BUSINESS WOMEN DAYS.

Cette rencontre d’envergue a été organisée, sous l’égide de la Ministre du Commerce et 

du Développement des Exportations, Mme Fadhila REBHI , avec la présence de la 

Ministre de de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Dr Amel 

Belhaj Moussa,  accompagnées de son Excellence l’ambassadeur d’Allemagne en 

Tunisie, M. Peter Prügel,  M. Fritz Jung, Chef de coopération à l’Ambassade de 

l'Allemagne en Tunisie, le Directeur  Régional de la GIZ en Tunisie et en Libye, Mr 

Manfred HORR. COMESA et COMFWB ont été également présents par la participation 

de Mme Ruth Negash, PDG du COMFWB et Me l’ambassadeur Kipyego Cheluget , 

assistant du secrétaire général du COMESA.

Cette conférence de haut niveau a été une occasion idéale pour réunir les parties 

prenantes pour s’échanger sur cette thématique. Des représentations diplomatiques de 

la Libye et de l’Egypte ont été également présentes en tant que pays membres de la 

COMESA. 



Date : 29 & 30 septembre

Participants : 200

Domaines d’intervention
3 - La sensibilisation du secteur privé sur ces accords et leurs outils 

de mise en œuvre
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Les 200 participants de la conférence ont eu l’opportunité d’interagir et d’apprendre sur la 

situation actuelle, les défis et les opportunités pour la femme africaine dans le cadre du 

COMESA.

Principaux résultats: 

La conférence, à travers sa plénière, a mis la lumière sur le positionnement de la femme 

africaine dans les échanges commerciaux dans le COMESA, et les mesures prises par ce 

dernier pour adopter une politique genre qui incite les femmes à entreprendre et à tirer 

profit du cadre légal de l’Accord COMESA.

En effet,  les organismes et les instruments existants pour favoriser l’entreprenariat 

féminin ont été présentés par les parties prenantes et ont démontré l’engagement envers 

la question du genre dans le COMESA.

Le secteur privé et le grand public ont été sensibilisé sur l’Accord du COMESA, ses 

mécanismes et ses avantages.

Conférence Internationale COMESA Tunisia Business 

Women Days



Domaines d’intervention
3 - La sensibilisation du secteur privé sur ces accords et leurs outils 

de mise en œuvre
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Apparue dans 25 presses électroniques et écrites, 8

radios et 2 chaines de télé, une première en 

Tunisie d’avoir autant d’interaction / couverture 

Médiatique sur cette thématique.

En effet, l’engagement de la mise en œuvre de l’Accord 

COMESA en Tunisie depuis son adhésion en 2019,  a été 

également applaudi par le Secrétariat de COMESA

Documentation:

Vous trouverez toutes les présentations de la Conférence 

sur le site africa trade agreements.tn:  
COMESA Tunisia Business Women Days | Accords Commerciaux avec 
l'Afrique (africatradeagreements.tn)
. 

Les retombées médiatiques

https://www.africatradeagreements.tn/fr/comesa-tunisia-business-women-days
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Domaines d’intervention

4 Activités 
transversales

Activités en cours

Facilitation des ateliers

Pool d’experts à court terme

29

Dialogue Public-Privé



Dialogue public-privé dans le cadre de la 
négociation et la mise en œuvre

Date : 03 juin 2022

Participants : 35 participants  

Domaines d’intervention
4 – Activités transversales
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En se référant aux travaux de recherche préalablement couvert par cette mission, un programme de 

formation d’une journée s’est déroulé le 03 juin 2022 à Hammamet portant sur les bonnes pratiques et la 

définition d’un dialogue public-privé comme étant un catalyseur en matière de négociation des accords 

commerciaux multilatéraux panafricains. 

Plus de trente (30) participants des différentes structures publiques et privées étaient présents avec une 

volonté commune, raffermir les perspectives en vue de tirer profit d’une intégration régionale si prometteuse. 

La journée a démarré  avec une présentation sur l’état d’avancement des négociations de la ZLECAf, suivi 

par une formation sur les fondamentaux du dialogue public privé. Les participants ont ensuite été divisés en 

deux groupes de réflexion. L'objectif était de leurs fournir un espace d’échange permettant une meilleure 

compréhension des perspectives des deux sphères, publique et privée et ce, dans le cadre de la 

négociation et de l’implémentation des accords commerciaux multilatéraux avec l’Afrique (ZLECAf et 

COMESA).

La session de réflexion a permis de clarifier les rôles, les responsabilités et les attentes des deux parties, en 

effet, le secteur public s'attend à ce que le secteur privé apporte une force de proposition avec des prises de 

position claires. Tandis que les attentes exprimées par le secteur privé étaient d’avoir un feedback actif et 

une implication continue au niveau des différentes phases de consultation. 



Atelier de formation sur le plaidoyer privé et les accords 
commerciaux régionaux avec l’Afrique  
Date : 12 et 13 octobre 2022

Participants : 120 représentants de l’UTICA 

Domaines d’intervention
4 – Activités transversales
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Dans le cadre du projet de coopération entre la « Direction Générale de la Coopération Économique et Commerciale-

DGCEC » du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations (MCDE) et le projet « Appui aux 

Accords Commerciaux avec l’Afrique-AACA » de la GIZ, mandaté par le ministère fédéral allemand de la coopération 

économique et du développement (BMZ), une requête a émané de L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et 

de l'artisanat (UTICA) mentionnant la nécessité d’une meilleure compréhension des Accords Commerciaux 

Régionaux panafricains, notamment, la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) et le Marché 

Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA). 

En réponse à cette requête, le projet de coopération a organisé un atelier de deux (2) jours consécutifs le 12 et 13 

octobre 2022 à El Mouradi Gammarth.  

Cette session de sensibilisation a été inaugurée par la Cheffe composante du projet « Appui aux Accords 

Commerciaux avec l’Afrique » de la GIZ, La directrice de coopération avec les pays Africains et l’Union Africaine du 

MCDE et le Vice-Président de l’UTICA, M. Hamadi Kooli. 

A l’issue de la première journée de l’atelier, l’architecture institutionnelle de l’accord ZLECAf a été clarifiée ; l'état 

d’avancement de la négociation des différents protocoles relatifs aux accords ZLECAf et COMESA par la partie 

tunisienne a été présenté et les participants ont été sensibilisés sur l’importance de l’instauration d’un dialogue public-

privé en faveur du libre-échange. 

Quant à la deuxième journée, l’indispensable apport du secteur privé a été mis en relief, d’où l’importance de la 

constitution d’un plaidoyer du secteur privé. A cet effet, l’équipe des experts, mandatée par le projet de coopération, a 

présenté les bonnes pratiques d’un plaidoyer proactif en vue d’une démarche collective, transparente et choisie par la 

construction d’une conviction partagée entre le secteur public et le secteur privé

Les résultats de cet atelier de deux jours n’ont fait que refléter l’engagement ferme et immédiat du secteur privé quant 

à l’intégration régionale avec l’Afrique. Plus de 120 participants tout au long des deux jours avec des engagements 

concrets et à différents niveaux. AACANEWSLETTER NOV 2022
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