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Short name of the activity

Started

Activity completed / closed

Processus Admin

Not started
In progress

Activity not yet launched
Activity in progress

Teamwork
Start of contract X

Implementation
status

calendar
2022

monthly calendar 2021
jan fev mar avr mai juin juil aout sep

oct nov dec

1 O.1 - Les institutions publiques sont en mesure de négocier et mettre en œuvre la ZLECAf
Organiser des ateliers thématiques pour les négociateurs et secteur privé : RO, BNT,
mécanismes de paiement, outils de négociation, etc.
1.2 Finaliser la cartographie détaillée sur la réglementation des services
1.3 Appuyer la préparation de l'offre de services
1.1

1.4 Soutien pour négocier et mettre en œuvre la phase II de l'accord AfCFTA
Identification des chaînes de valeur africaines prometteuses pour la Tunisie issues de la
ZLECAf
1.6 ateliers de sensibilisation sur la ZLECA et les nouvelles possibilités d’exportation connexes
1.5

X

Started
Started
Started

X
X
x

In progress
In progress
in progress

O.2 - La gestion et le pilotage stratégique de la négociation et la mise en œuvre de la ZLECAf
sont améliorés
2.1 Optimiser et mettre à jour l'application de coordination
Started
2.2 mise en place et institutionnalisation du Comité National ZLECAf en Tunisie
in progress
Identifier les besoins / attentes du secteur privé et analyse de ses capacités pour intégrer les
2.3
Started
accords commerciaux avec l'Afrique

X

2

X
X
X

3 O.3 - La notoriété de accords commerciaux avec l'Afrique est améliorée
Actualiser la stratégie de communication du Ministère du Commerce sur l'AfCFTA &
production de support de communication et de sensibilisation sur AfCFTA
3.2 Assurer la maintenance technique du site WEB
3.3 Community management et communication digitale
Evènement de sensibilisations et de vulgarisation ACs: conférences Int. ateliers régionaux
3.4 pour les PME (en collaboration avec PEMA II) et assurer une présence sur les manifestations
majeures
3.1

Started
Started
In progress
Started

X
X
X

calendar
2023

calendar
2024
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