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01 Indicateurs des échanges commerciaux



Exports

Total Echanges

38,7 Milliards 
de dinars

Imports

51,5 Milliards 
de dinars

90,2 Milliards de dinars

MONDE

Exports

Total Echanges

3,9 Milliards 
de dinars

Imports

3,9 Milliards 
de dinars

7,8 Milliards de dinars

AFRIQUE

Exports

Total Echanges

1,05 Milliards 
de dinars

Imports

0,17 Milliards 
de dinars

1,22 Milliards de dinars

AFRIQUE SUB

• Echanges avec l’Afrique: 8,6 % des échanges globaux

• Exportations vers l’Afrique: 10% du total des exportations

• Importations de l’Afrique: 7,6% du total des importations

• Equivalence entre les exportations et les importations avec l’Afrique

• Part de l’Afrique Subsaharienne dans les exportations:

✓ Vers toute l’Afrique: 26,9 %

✓ Vers le Monde: 2,7 %

• Part du COMESA dans les exportations vers l’Afrique : 41%

4

Exports

Total Echanges

1,6 Milliards 
de dinars

Imports

0,9 Milliards 

de dinars

2,5 Milliards de dinars

COMESA

Indicateurs des échanges commerciaux (2020)
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Exportations par pays en 2020 (Mille dinars)

1,25 Milliards de 
dinars; 32% des 

exportations vers 
l’Afrique

150 Millions de 
dinars; 3,84% des 
exportations vers 

l’Afrique



0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Importations par pays en 2020 (Mille dinars)

2,55 Milliards de 
dinars; 65% des 
importations de 

l’Afrique

49 Millions de 
dinars; 1,25% des 
importations de 

l’Afrique
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Fil,cables conducteur isole pour l'electricit(laque,oxyde…

Dattes, fiques, ananas, avocats, goyaves et…

Couches Bébés

Pates alimentaires, meme cuites ou farcies(de viande…

Constructions et parties de constructions(ponts et…

Phosphinates (hypophosphites) phosphonates…

Ciments hydrauliques( y compris les ciments non…

Margarine, melanges ou preparations alimentaires de…

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les…

Preparations des types utilises pour l'alimentation des…

Exportations par produits en 2020
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Gaz de petrole et autres hydrocarbures gazeux

Huiles de petrole ou de mineraux, bitumineux, autres que…

Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de…

Sucres de canne ou de betterave et saccharose…

Agents de surface organiques(autres que les…

Autres graines et fruits oleagineux, meme concasses

Cacao en feves et brisures de feves, bruts ou torrefies

Poissons congeles, a l'exception des filets de poissons et…

Preparations alimentaires non denommes ni comprises…

Vehicules automobiles pour le transport de marchandises.

Importations par produits en 2020
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Cartographie des acteurs – Projet ZLECAfArchitecture légale de la ZLECAfZLECAf
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Architecture institutionnelle de la ZLECAfZLECAf
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Non –PMA PMA Délai: Non-PMA Délai: PMA (TSD)

Niveau d’Ambition 90 % 90 % 5 ans 10 ans

Produits Sensibles • 7 %;
• Notification et négociation;
• Méthode de Négociation: demande et 

Offre

• 7 %;
• Notification et négociation;
• Méthode de Négociation: demande

et Offre.

10 ans 13 ans

Produits Exclus
• 3 %;
• Révision après 5 ans; sujet de 

négociation;
• Soumis à la Clause d’anti-Concentration 

(>10 % de la valeur des importations).

• 3 %;
• Révision après 5 ans; sujet de 

négociation;
• Soumis à la Clause d’anti-

Concentration (>10 % de la valeur
des importations moyennes (2015-
2017)).

Période de transition
• La réduction des droits de douane se fera par tranches égales, c'est-à-dire par approche linéaire.
• La libéralisation des produits sensibles peut commencer à partir de la sixième année,

Modalité supplémentaire
• Les États membres peuvent compléter l'approche linéaire par une approche fondée sur les demandes et les offres.

Géométrie variable
• Les États membres qui souhaitent procéder à des réductions plus importantes dans un délai plus court peuvent le faire, sur la base de la 

réciprocité.

Modalités de libéralisation tarifaireZLECAf
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Secteur Sous-Secteur

1.Services fournis aux entreprises

Services Professionnels: juridiques, comptables, architectures, Ingénierie, planification urbaine, vétérinéires, médicaux, physio-

thérapie..;

Services informatiques: services consultation et installation hardware, implementation software, traitement de données, bases de 

données…

Recherche et Développement

Services immobiliers

Services de location/leasing 

Autres services aux entreprises : publicité, études de marché, services de sondage d'opinion, conseil en gestion, services annexes à 

la distribution d'énergie, etc.

2. Communication

Services postaux

Services de courrier

Télécommunication

Audio visuel

3. Construction

4. Distribution

5. Education

6. Environnement

7. Finance

Assurances

Services bancaires et autres services financiers

8. Santé

9. Transport

10. Tourisme

11. Sport et culture

12. Autres services

Libéralisation du commerce des service – Services prioritairesZLECAf
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ZLECAf Statut des ratifications
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ZLECAf Statut des ratifications
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ZLECAf Statut des ratifications
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Etat des négociations en cours sur les règles d'origine

❑ Les règles d’origines couvrent actuellement 86,1% des lignes tarifaires

❑ les chapitres qui ne sont pas entièrement couverts par des règles d’origines sont:

• Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques : (0305.69)

• Lait et produits de la laiterie (04.03- 04.06- 0406.3

• Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ;

cires d'origine animale ou végétale (15.04- 15.07- 15.11- 15.12- 15.14- 15.16- 15.18- 15.21)

• Préparations de viande, poisson ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques (16.04-16.05)

• Sucres et sucreries (17.01- 17.02- 17.04)

• Préparations de légumes, fruits, noix ou autres parties de plantes(2009.81-2009.89- 2009.90)

• Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux (23,01- 23,09)

• Tabacs et succédanés de tabac fabriqués (24.02- 24.03)

ZLECAf
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ZLECAf Etat des négociations en cours sur les règles d'origine 

• Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques : (0305.69)

• Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie et de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants

similaires ; ouvrages en boyaux d'animaux (autres que les boyaux de vers à soie): chapitre 42

• Textiles et vêtements

• Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires: Chapitre

87

Il y a une divergence des état membres sur les règles à appliquer pour chacun des produits entre changement de 

position tarifaire (CPT) , changement de sous-position tarifaire (CSPT) et Valeur de matières non originaires et Règle 

de processus spécifique(RPS) exclusivement pour les produits du textiles et vêtements,
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Impact macro économique

❑ La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) représente une véritable
occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'inclusion
économique dans les pays concernés. Sa mise en œuvre permettrait :

• de sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus
de près de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5,50 dollars par
jour ;

• d'augmenter les revenus de l'Afrique de 450 milliards de dollars d'ici à 2035 (soit
une progression de 7 %) tout en ajoutant 76 milliards de dollars aux revenus du reste
du monde ;

• d'accroître de 560 milliards de dollars les exportations africaines, essentiellement
dans le secteur manufacturier ;

• de favoriser une progression salariale plus importante pour les femmes (+10,5 %)
que pour les hommes (+9,9 %) ;

• d'augmenter de 10,3 % le salaire des travailleurs non qualifiés et de 9,8 % celui
des travailleurs qualifiés.

ZLECAf
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Impact macro économique

❑ Dans le cadre de la ZLECAf, l'extrême pauvreté diminuerait sur l'ensemble du
continent, les améliorations les plus importantes se produisant dans les pays où les
taux de pauvreté sont aujourd'hui très élevés :

• l'Afrique de l'Ouest connaîtrait la plus forte diminution du nombre de
personnes vivant dans l'extrême pauvreté, avec une baisse de 12 millions (plus
d'un tiers du total pour l'ensemble de l'Afrique) ;

• la baisse serait de 9,3 millions en Afrique centrale ;

• la baisse serait de 4,8 millions en Afrique de l'Est ;

• la baisse serait de 3,9 millions en Afrique australe ;

• les pays dont les niveaux de pauvreté initiaux sont les plus élevés enregistreraient les
plus fortes baisses ;

• en Guinée-Bissau, le taux de pauvreté passerait de 37,9 à 27,7 % ;

• au Mali, le taux passerait de 14,4 à 6,8 % ;

• au Togo, le taux passerait de 24,1 à 16,9 %.

ZLECAf
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Impact macro économique

❑ Sur les 450 milliards de dollars de revenus supplémentaires générés par la ZLECAf,
292 milliards proviendraient du renforcement des mesures de facilitation des
échanges qui visent à lever les freins bureaucratiques et à simplifier les procédures
douanières :

• la libéralisation des tarifs douaniers est importante, mais à elle seule, elle
n'augmenterait les revenus du continent que de 0,2 % ;

• si elle s'accompagne de mesures facilitant les échanges, notamment pour réduire les
formalités administratives, simplifier les procédures douanières et favoriser
l'intégration des entreprises africaines dans les chaînes d’approvisionnement
mondiales, les gains de revenus atteindraient 292 milliards de dollars (65% des
revenus supplémentaires)g ;

• ces améliorations nécessiteront des efforts importants de la part des pays afin
d'atténuer la charge qui pèse sur les entreprises et les commerçants pour franchir les
frontières rapidement, en toute sécurité et avec un minimum d'interférence de la
part des fonctionnaires.

ZLECAf
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Statut de ratification - Tunisie

• Signature: 21 mars 2018

• Ratification: 22 juillet 2020

• Dépôt de l’instrument de ratification: 27 novembre 2020

ZLECAf
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Fixation des trois listes:

1. Liste A (produits non sensibles): 90% des lignes tarifaires → à notifier avant

le 31 décembre 2021

2. Liste B (produits sensibles): 7% des lignes tarifaires (possibilité de profiter de

5 ans de grâce)

3. Liste C (produits exclus): 3% des lignes tarifaires sans dépasser 10% des

importations provenant de l’Afrique

Remarque:

• Moyenne des importations sur la période de référence choisie (2015-2017)

• Version utilisée du Système Harmonisé: SH2017

Modalités de libéralisation tarifaireZLECAf
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MARHP:
Produits agricoles

2

3

MIEM: 
Produits

industriels

MTA: 
Produits de l’Artisanat

4

Secteur Privé: Patronats; 
GIP…

Méthodologie

26

Méthodologie de préparation de l’Offre/rôles des PartenairesZLECAf



Détection des 
irrégularités par le 

MCDE et 
Notification aux 

Ministères

Compilation, 
présentation des 

résultats et 
arbitrage

Notification de 
l’Offre au SG de la 

ZLECAf

Préparation de 
trois listes 

préliminaires par 
chaque Ministère

Corections et 
envoie au MCDE

Processus 
d’approbation 

(validation finale: 
secteur privé, 

gouvernement, 
ARP…)

27

Phases de préparation de l’OffreZLECAf
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Etat des lieux de l’offre tarifaire: Vue globale

Catégorie
% de lignes actuelles 

pour chaque catégorie

% de lignes prévues par 

la ZLECAF pour chaque 

catégorie

Volume  (MDT) et 

pourcentage des  

importations

A 88,67% 90%

B 8,66% 7%

C 2,67% 3%
24

(0,9% )

Total 100,00% 100% 2 677

ZLECAf
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Catégorie A B C

Pourcentage dans 

la même catégorie
17,54% 65,78% 69,61%

Catégorie A B C

Pourcentage 

dans la même 

catégorie

82,46% 34,22% 30,39%

Produits agricoles (chap 01 – chap 24) Produits non agricoles (chap 25 – chap 97)

Répartition par type de produitsZLECAf
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Etat des lieux de l’offre tarifaire: produits exclus

Chapitre Désignation Nombre de lignes tarifaires

03 poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 188

04 lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine 
animale, non dénommés ni compris ailleurs

28

05 autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 01

07 légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 05

08 fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 08

16 préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés 
aquatiques

11

57 tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 11

63 autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 03

71 perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou 
doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

18

84 réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces 
machines ou appareils

02

96 ouvrages divers 36

ZLECAf



31

Etat des lieux de l’offre tarifaire: produits sensibles

Num du chapitre Désignation Nombre de sous positions

02 viandes et abats comestibles 202

03 poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 19

04 lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine 
animale, non dénommés ni compris ailleurs

108

05 autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 08

07 légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 13

11 produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment 01

12 graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou 
médicinales; pailles et fourrages

01

16 préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés 
aquatiques

03

18 cacao et ses préparations 16

19 préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries 12

20 préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 143

21 préparations alimentaires diverses 12

22 boissons, liquides alcooliques et vinaigres 151

23 résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux 08

ZLECAf
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Num du chapitre Désignation Nombre de sous positions

25 sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 03

28 produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de 
métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou 
d'isotopes

01

39 matières plastiques et ouvrages en ces matières 14

41 peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 07

42 ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à 
main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

14

48 papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 79

57 tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 33

58 tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; 
passementeries; broderies

10

62 vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie 21

63 autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 11

Etat des lieux de l’offre tarifaire: produits sensiblesZLECAf
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Num du chapitre Désignation Nombre de sous positions

64 chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets 05

65 coiffures et parties de coiffures 01

68 ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 03

69 produits céramiques 02

70 verre et ouvrages en verre 40

72 fonte, fer et acier 45

73 ouvrages en fonte, fer ou acier 02

74 cuivre et ouvrages en cuivre 01

84 réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins 
mécaniques; parties de ces machines ou appareils

05

95 jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et 
accessoires

04

96 ouvrages divers 12

ZLECAf Etat des lieux de l’offre tarifaire: produits sensibles
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Préparation de l’offre tunisienne de libéralisation du commerce des services

❑ Les modalités de libéralisation du commerce des services ont été adoptées avec une approche hybride des

listes d'engagements spécifiques (selon le modèle de l’OMC) pour 5 secteurs prioritaires: services fournis

aux entreprises, services de communication, services financiers, services de transport et services de

tourisme accompagnée de la mise en place d’un cadre de coopération réglementaire (pour tous les

secteurs de services);

❑ Un groupe de travail national, composé des représentants des différents ministères et organismes

concernés, a été créé afin de préparer l’offre tunisienne de libéralisation du commerce des services,

❑ Des ateliers de formations dédiés aux membres du groupe de travail sur le commerce de services ont été

réalisés,

❑ Un expert international dans le domaine du commerce des services a été recruté pour assister le groupe

de travail lors de préparation de l’offre tunisienne,

❑ Une cartographie réglementaire qui couvre les 5 secteurs prioritaires a été réalisée par un bureau d’Etudes

pour aider lors de la préparation de l’offre.

ZLECAf
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Négociations des domaines de la deuxième phase

❑ Les réunions de négociations viennent de commencer;

❑ Des experts ont été désignés pour participer aux réunions de négociation dans les quatre domaines que

couvre cette phase qui sont l’investissement, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle et le

commerce électronique,

❑ Les experts nationaux ont participé à des ateliers de formations dans la plus part des domaines cités

❑ D’autres ateliers seront organisés suivant l’évolution des négociation et le besoins des Experts.

ZLECAf
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COMESA



MADAGASCAR

MALAWI

MAURITIUS

RWANDA

SEYCHELLES

SUDAN

SOMALIA

COMOROS

DJIBOUTI

D.R.CONGO

EGYPT
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Pays MembresCOMESA



Europe sans Greenland

11.74 million Km2 10.2 million Km2

37% de l’Afrique

38

TailleCOMESA
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57,1
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Somalie

République démocratique du Congo

Burundi

Zambie

Comores

Érythrée

Kenya

Madagascar

Égypte

Seychelles

Tunisie

Espérance de vie à la naissance | 2019

Indicateurs clés (1/3)COMESA
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Érythrée
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Indice « Doing Business »| 2019

Indicateurs clés (2/3)COMESA
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PIB au prix courant| 2019
Milliards de $ 

Indicateurs clés (3/3)COMESA

6ème rang; 5% du 
PIB du COMESA



01 02 03 04 05

Janvier 2016: 
Demande

d’adhésion

Juillet 2018:
Signature de 

l’accord
d’adhésion

Avril 2019: 
Ratification 
de l’accord
d’adhésion

Janvier 2020:
Entrée en

vigeur de la 
ZLE

Juin 2019:
Dépôt de 

l’instrument
de 

ratification

Principales étapes de l’adhésion de la Tunisie COMESA



COMESA ZLE

Partielle ou 
pas 

d’application 
(5 Etats 

Membres)

Ethiopie: 
réduction 

10%

Eritrée: 
réduction 

80%

Eswatini: 
exemptée 

(pas de 
réduction)

RDC: pas de 
réduction

Ouganda: 
pas de 

réduction

Application 
totale (15 

Etats 
Membres)

Etat d’application de la ZLECOMESA



• Pas de listes négatives !!!!

• Pas de distinction entre les produits (agricoles, industriels…)

• La Tunisie a décidé d’éliminer tous les droits de douane appliqués à ses
importations en provenance des pays membres du COMESA à partir du 01
janvier 2020 sous réserve du principe de réciprocité

44

Zone de Libre Echange: spécificités!!!COMESA
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Engagements sectorielsCOMESA

Statistiques et informations

Coopération technique

Autres Prog. prioritaires

Institutions du COMESA

Notification des Accords

Documents Statutaires

Suivi & Evaluation des prog.

Commerce et douanes

Infra- transport-telecoms

Affaires monétaires et financières

Industrie

Investissement

Agriculture et inv dans les industries agricoles

Genre, aff sociales et femmes d’affaires 

Affaires adm et budget

11

12

13

8

15

14

10

9

7

5

4

3

2

1

6
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Institutions spécialiséesCOMESA

Compagnie de Réassurance de la ZEP5

Conseil des Bureaux du Régime d’Assurance Automobile RC6

Fédération des Associations Nationales des Femmes Entrepreneurs de l’Afrique Orientale et Australe 7

Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique8

Banque de l’Afrique Orientale et Australe pour le Commerce et le Développement (TDB)1

Conseil des Opérateurs Economiques du COMESA9

Chambre de Compensation du COMESA3

Autorité d’Investissement Régionale du COMESA10

Alliance pour le Commerce des Produits de Base en l’Afrique Orientale et Australe11

Association Régionale des Régulateurs de l’Energie pour l’Afrique Orientale et Australe12

Institut Monétaire du COMESA2

Institut du Cuir du COMESA4



5 critères non cumulatifs

Matières entièrement obtenues

Changement de classification tarifaire

Valeur matières non originaires < 60% coût total des matières utilisées

Valeur Ajoutée > 35% du coût départ usine du produit fini

Valeur Ajoutée > 25% pour une liste limitée

47

Règles d’OrigineCOMESA



1. Export de circuits integrés des USA au Kenya

35% de Valeur Ajoutée produite en Tunisie

48

COMESA Cas de co-production pour la région du COMESA

http://www.flags.net/TUNS.htm


2.Exportation de papier et carton kraft (Kraftliner) des États-Unis vers le Kenya

35% de Valeur Ajoutée produite en Tunisie
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Cas de co-production pour la région du COMESACOMESA

http://www.flags.net/TUNS.htm


1er cycle de négociations (achevé) 2ème cycle de négociations (en cours)

• Transport

• Télécommunications

• Services financiers

• Tourisme

• Services fournis aux entreprises

• Energie

• Construction

50

Libéralisation des servicesCOMESA
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Evolution du TC des exportations avant et après l’adhésion à la ZLECOMESA

Exportations vers le 
COMESA

Exportations vers le 
COMESA (Hors Libye et 

Egypte)

% 8+

% 16-

2019 (avant)

2020 (après)
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Evolution du TC des exportations après l’adhésion à la ZLE par paysCOMESA

Madagascar

Kenya

Iles Maurice

Uganda

292%

223%

41%

19%

Rwanda 15%
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Principaux produits exportésCOMESA

Pâtes 
alimentaires

Export

Produits 
alimentairesHuile d’olive

Equipements 
électriques Papeterie

Margarine et 
huiles végétales

6MD5,6 MD4,3 MD3 MD2,8 MD2,7 MD



03 Projets de coopération et Stratégie

Communication



Lorem Ipsum is simply
dummy text of the printing
and typesetting industry.

1) Projet PEMA (Promotion des Activités créatrices d’emploi vers de nouveaux 
marchés de l’Afrique Subsaharienne)
• Phase I: 2018 → 2020
• Phase II: 2021→ 2023
• Partenaire d’exécution: CEPEX

2)   Composante nationale du Projet d’appui à l’Union Africaine pour la mise en 
œuvre de laZLECAf
• Projet continental: Bureau GIZ Addis Ababa
• 7 pays pilotes dont la Tunisie
• Durée du Projet: 3 ans (2021→ 2023)
• Partenaire d’exécution: Ministère du Commerce et du Développement des 

Exportations.

Coopération avec la GIZ: PEMA et composante nationale ZLECAfCoop&S/COM
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Coopération avec la GIZ: Stratégie de communication

1) Site web

• Lancé le 3 novembre 2020

• Portail d’informations centralisé sur les accords commerciaux avec l’Afrique et toutes les 

actualités qui s’y rapportent,

• www.africatradeagreements.tn

2)     Application mobile

• Amélioration de la coordination interne: efficacité, rapidité…

• Participation des représentants du secteur privé,

• Accès restreint (seuls les membres dûment désignés par leurs structures respectives peuvent y 

accéder),

• Lancée le 3 novembre 2020

3)     Ateliers régionaux de sensibilisation

• COMESA: 6 séminaires régionaux organisés avec les CCI (reste 2 à reprogrammer),

• 2 Ateliers en ligne sur la ZLECAF (15 décembre 2020; 30 juin 2021)

• 1 Atelier en marge de MEDIBAT dédié à la ZLECAf

• Planification d’autres d’ateliers régionaux de sensibilisation sur la ZLECAf

Coop&S/COM

http://www.africatradeagreements.tn/
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Elaboration de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf

• Plan d’action

• Version préliminaire du rapport en cours de vérification

• Atelier de restitution des résultats de l’étude prévu prochainement (mi décembre 2021)

Coopération avec UNECACoop&S/COM



Lorem Ipsum is simply
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• Implémentation de l’Observatoire Africain du Commerce en Tunisie (pays pilote) en 

collaboration avec le MCDE, la BCT, l’INS, TTN, la DGD… 

• Plan de renforcement des capacités sur l’Observatoire

• Identification de 5 Chaines de valeurs pour renforcer l’intégration de la Tunisie dans 

l’économie africaine (en collaboration avec la GIZ)

• Organisation de 3 ateliers de sensibilisation sur la ZLECAf dans les régions (en 

collaboration avec la GIZ)

Coopération avec le Centre du Commerce InternationalCoop&S/COM
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Site webCoop&S/COM
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Coop&S/COM Site web
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Coop&S/COM Site web
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Coop&S/COM Site web
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Coop&S/COM Site web



D
E
F
I

Diplomatie économique:
information commerciale,
Branding, lobbying…

Financement du
commerce

Evaluation des accords

Infrastructure liée au commerce:
Transport, digitalization, guichets
uniques…

Conclusions 

IF

E D
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ELARGIR LA REFLEXION



Merci de votre attention

chaouki.jaballi@tunisia.gov.tn
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