
NEWSLETTER
COMPOSANTE DE LA 

GIZ POUR L’APPUI AUX 
ACCORDS COMMERCIAUX 

AVEC L’AFRIQUE

2 6  N O V E M B R E  2 0 2 1

En coopération avec :Implémenté par :



SOMMAIRE
1    APERÇU SUR LE PROJET
2    ORGANISATION ET PILOTAGE DU PROJET
3    ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET



 COMPOSTANTE TUNISIE, UN AN DÉJA

APERÇU 
SUR LE
PROJET

L’Accord portant création de la 
Zone de Libre-Echange Continentale 
Africaine (ZLECAf), un des projets 
phares de l’Union Africaine pour son 
agenda 2063.

Une Afrique « prospère, intégrée et 
pacifique » est l’ultime objectif de cette 
institution régionale. Signé par 54 états 
membres de l’Union Africaine et, est entré  
en vigueur en mai 2019, l’Accord promet de 
changer la donne du continent. En effet, cet 
Accord vise à établir un marché intra-africain 
libéralisé et unique pour les biens, les service 
et l’investissement. L’Accord vise également 
à instaurer une coopération solide entre les 
Etats parties en matière d’investissement, 
de droits de propriété intellectuelle et 
de politique de concurrence. Pour une 
implémentation réussie de cette vision 
panafricaine très ambitieuse, la GIZ met à 
la disposition de toutes les parties prenantes 
tous les moyens qui y sont nécessaires à 
travers le Programme d’appui à la Zone de 
Libre-Echange Continentale Africaine.

Au niveau du continent, la GIZ soutient le 
Secrétariat de la  ZLECAf à Accra, au Ghana, 
ainsi que la Commission de l’Union  Africaine 
(CUA) dans les domaines des négociations de 
la ZLECAf et de la mise en œuvre.

Le Programme soutient le Secrétariat de la 
ZLECAf en détachant des experts pour la 
préparation des négociations et la mise en 
place des comités nationaux d’exécution. 
Le Programme a en outre étendu son 
soutien au niveau régional et national. Il est 
doté de composantes régionales dans les 
Communautés Economiques Régionales 
(CER) que sont la Communauté d’Afrique de 
l’Est (CAE), la Communauté  économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
et la Communauté de développement de 
l’Afrique australe  (SADC), afin d’assurer 
les liens entre  les  niveaux  continentaux 
et régionaux. Il intervient également au 
niveau national dans  huit pays partenaires, 
notamment la Tunisie, en soutenant le 
processus de mise en œuvre en collaboration 
avec le projet “Promotion des Exportations 
vers les marchés subsahariens” (PEMA II).
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En novembre 2020, le Projet d’appui à la 
ZLECAf a vu le jour. Le Projet ayant une 
date de fin en 2024, consiste à apporter le 
soutien nécessaire à l’implémentation et à 
la mise en œuvre dudit Accord en Tunisie. 
Ayant comme partenaire politique, le Ministère 
du Commerce et du Développement des 
Exportations, l’équipe de la composante de 
la GIZ a eu le privilège d’être logée au sein 
du Ministère.
Cette ouverture et bienveillance du 
partenaire ne peut qu’affirmer l’engagement 
de ce dernier à faire réussir cette intégration 
économique au sein du continent 
Africain. La composante Tunisienne, très 
reconnaissante pour ce partenariat solide, 
étend ses remerciements au Ministère et 
spécifiquement à la Direction Générale de la 
Coopération Economique et Commerciale.

Préparation et aménagement des 
bureaux de la “Composante de 
la GIZ pour l’appui aux Accords 
Commerciaux avec l’Afrique” au 
Ministère du Commerce et du 
Développement des Exportations

L’atelier de planification du Projet ZLECAf 
s’est déroulé les 7 et 8 avril 2021 à Tunis avec 
la présence de 7 personnes du Ministère 
du Commerce et du Développement des 
Exportations (MCDE) et de la GIZ.

L’atelier avait pour objectifs de consolider 
la relation avec notre partenaire politique, 
d’élaborer le modèle des résultats ainsi que 
la logique d’impact du Projet.

A la fin de cet atelier, l’équipe de la 
Composante de la GIZ pour l’appui aux 
Accords Commerciaux avec l’Afrique et la 
Direction de la coopération avec les pays 
Africains et l’Union Africaine au sein du 
MCDE ont réussi à réaliser la planification 
stratégique, établir une cartographie des 
acteurs et identifier les membres de la 
structure de pilotage et fixer les indicateurs 
pour les outputs du Projet.
Les étapes pour la mise en œuvre du suivi 
axé sur les résultats ont été également 
définies lors de cet atelier.

Atelier de Planification stratégique

ORGANISATION
ET PILOTAGE
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Première réunion du Comité de 
Pilotage et du Comité Technique

Le 5 octobre était un jour marquant pour 
notre équipe en Tunisie.
Ce jour-là fut une occasion extraordinaire 
pour réunir tous les acteurs intervenants 
dans la mise en œuvre de ZLECAf.
Le  Min is tè re  du  Commerce e t  du 
Développement Des exportations, notre 
partenaire politique, L’UTICA (représentant 
du secteur privé), le Ministère des Finances, 
la banque centrale de la Tunisie, le Ministère 
du transport et de la logistique, les Ministères 
chargés de l’industrie, de l’agriculture et des 
télécommunications se sont réunis pour 
la toute première fois pour discuter et se 
concerter par rapport à leurs engagements 
quant à la négociation puis l’implémentation 
de la ZLECAf.

Cette inauguration prometteuse des travaux 
des deux comités a été appuyée par la 
présence de Mme Svenja Ossman, Cheffe 
du programme implementé par la GIZ pour 
l’appui à la ZLECAf et la présence virtuelle 
de M. Karidio Hamadou, chef du bureau de 
liaison de la ZLECAf, qui a salué la présence 
éminente de la femme au sein des deux 
comités ainsi que la participation active 
de toutes les parties prenantes du projet. 
Cette réunion était un moment propice pour 
des échanges fructueux et passionnants 
émanant de la grande volonté de réaliser les 
objectifs de l’Accord de la ZLECAf.
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Déroulement de l’atelier interne

Le 7 octobre 2021, l’équipe de la 
“composante de la GIZ pour l’appui aux 
Accords Commerciaux avec l’Afrique”, a 
organisé son atelier interne. L’équipe a eu le 
plaisir d’avoir Mme. Svenja Ossman, Cheffe 
du Programme de la GIZ auprès de l’Union 
Africaine pour l’appui à la Zone de Libre 
Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

Les objectifs de l’atelier visaient à informer 
l’équipe, notamment les nouveaux membres, 
du contenu du Projet et de sa connexion 
avec le Programme continental d’appui à la 
ZLECAf ainsi qu’à définir les responsables 
au niveau des activités du plan opérationnel 
du Projet.

L’atelier interne était aussi une bonne 
occasion pour clarifier les rôles et les 
responsabilités de chaque membre de 
l’équipe et sa relation avec les collègues du 
Programme continental.

ACTIVITÉ
ET MISE
EN ŒUVRE
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Atelier de lancement du site web 
africatradeagreements.tn 
le 3 Novembre 2020

Dans le but de numérisation d’information et de 
mise en valeur des avancements des relations 
économiques du pays ainsi que son intégration 
dans le continent Africain, une plateforme dédiée 
aux accords commerciaux régionaux avec l’Afrique 
a été lancée. Cette plateforme, continuellement 
mise à jour comporte toutes les informations, 
documentations et évènements en rapport avec 
la Tunisie et ses engagements commerciaux 
avec l’Afrique. Cette plateforme est un atout de 
valorisation de ces relations diplomatiques et 
économiques. Elle a été élaborée pour rendre 
l’information plus accessible au public, voir établir 
un lien de confiance et de transparence entre les 
agents économiques et l’administration tunisienne 
en matière des Accords commerciaux régionaux 
avec l’Afrique.

Pour une mise en œuvre réussie de la convention 
ZLECAf, il est nécessaire que toutes les parties 
prenantes soient engagées et informées. Pour 
cela, la composante a mis comme objectif 
l’établissement d’une proximité avec les parties 
concernées et ce, en menant une stratégie 
communicationnelle digitale qui se base sur des 
outils accessibles, en particulier les réseaux 
sociaux.

Création du site et élaboration d’une 
stratégie de communication digitale, 
Novembre 2020

Pour assurer une meilleure coordination 
entre les différentes parties prenantes 
et représentants des différents secteurs 
intervenants, la “Composante de la GIZ pour 
l’appui aux Accords Commerciaux avec 
l’Afrique” avec son partenaire le ministère 
du commerce et de développement des 
exportations, ont lancé une application 
mobile téléchargeable sur IOS et Android.

Cette application a été élaboré par des experts 
en la matière pour garantir une utilisation 
fluide et une communication efficiente entre 
les utilisateurs. Cette application est sur le 
point d’être finalisée et elle est actuellement 
en phase de test.

Application Mobile:
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L’architecture du webinaire a été conçu d’une 
manière interactive en incluant des exercices 
théoriques et pratiques, les participants 
ont aussi profité des conversations 
passionnantes sur les thématiques abordées 
dans le webinaire. L’atelier s’est déroulé sur 
quatre sessions et s’est focalisé sur plusieurs 
thématiques, notamment une introduction 
aux Accords commerciaux en matière de 
commerce des services, les listes nationales 
d’engagements spécifiques dans le protocole 
sur le commerce des services de la ZLECAf, 
et une simulation des intentions politiques 
en liste d’engagements spécifiques.

Atelier national de renforcement 
des capacités des négociateurs 
tunisiens pour la préparation 
des listes d’engagements sur les 
services dans le cadre de la ZLECAf. 
12, 13, 16 et 17 Novembre 2020

Avec des objectifs visant à comprendre les 
principaux mécanismes de libéralisation dans 
les accords et traités signés par la Tunisie 
dans le domaine du commerce des services; 
acquérir une meilleure compréhension de 
la structure et du contenu de la liste des 
engagements spécifiques  sur les services 
dans le Protocole sur le Commerce des 
Services de la ZLECAf et acquérir la capacité 
de transformer les intentions politiques 
de la Tunisie en une liste d’engagements 
spécifiques selon les lignes directrices et les 
intérêts corporatistes pour l’établissement 
des listes dans le cadre du Protocole sur 
le Commerce des Services de la ZLECAf, 
le webinaire de renforcement des capacité 
a recueilli 20 participants appartenant au 
différents secteurs intervenants dans la 
convention de libre-échange intra-africaine.

Consciente de l’importance de la 
démocratisation d’information en rapport 
avec la ZLECAf, la composante de la 
GIZ, en coopération avec le Ministère 
de Commerce et de Développement des 
Exportations, a organisé un atelier de 
sensibilisation pour  le public, et ce dans 
le but d’introduire l’accord ZLECAf, les 
communautés économiques régionales et 
accords commerciaux auxquels appartient 
la Tunisie.

Les intervenants ont aussi interagis avec 
l’audience en répondant à leur questions 
et ont aussi profité de cette occasion pour 
informer le public sur le statut actuel des 
négociations de ladite convention. 332 
participant ont rejoins le webinaire via la 
plateforme Africa Trade Agreements, et 
plus que 1813 personne ont pu suivre le 
webinaire via le streaming.

Webinaire de sensibilisation sur 
ZLECAf, 15 Décembre 2020 
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Atelier pour les représentants du 
gouvernement sur l’investissement,
12 Avril 2021

La mission audit réglementaire Juin 2021 
s’inscrit dans le cadre de la continuité des 
travaux de cartographie de la réglementation 
au niveau de 12 secteurs de services en 
Tunisie et collecte des données relatives 
aux accords commerciaux avec l’Afrique 
pour servir de base à la préparation des 
offres notamment, la préparation de la liste 
des engagements spécifiques en vue de 
finaliser l’offre Tunisienne pour le commerce 
des services. 

Audit réglementaire, Juin 2021

Le workshop a été organisé au profit de 
huit représentants du gouvernement dont 
les fonctions sont pertinentes pour les 
négociations d'investissement, ceux qui ont 
participé ou pourraient être impliqués dans 
les négociations d'accords d'investissement, 
la promotion et la facilitation et/ou l'arbitrage 
des investissements; ainsi que ceux qui 
pourraient être responsables de la mise 
en œuvre du châpitre et des consultations 
interministérielles concernant son contenu, 
tels que les représentants des départements/
ministères de la justice, du travail, des impôts 
et de l'environnement.

Lors du workshop les participants ont eu 
l’opportunité de discuter avec des experts 
internationaux le contexte spécifique du 
pays, le cas actuel du flux d’investissement, 
les défis et les opportunités. Le thème 
principale de ce workshop était le cadre 
général de gouvernance d’investissement et 
les nouvelles approches avec un focus sur 
la Tunisie.

Webinaire sur la Zone de Libre-
Échange Continentale Africaine 
(ZLECAf) pour la Tunisie 30 Juin 
2021

Ce webinaire s'est concentré sur trois 
questions clés qui ont été identifiées par 
les parties prenantes en Tunisie : les 
barrières non tarifaires, les règles d'origine 
et le système panafricain de paiement et de 
règlement (PAPSS).
Lors de la première session liée aux barrières 
non tarifaires, les intervenants ont défini 
lesdites barrières et les prévisions amenées 
par la conviction pour les éliminier ou les 
réduire. Les mécanismes d'élimination de 
ces barirères ont été également introduits 
lors de cette session.

Ensuite, une session sur les règles d’origine 
a pris lieu pour apporter plus de clarifications 
sur cette thématique ainsi que le progrès 
des négociations en cette matière dans le 
cadre de la convention ZLECAf. Le dernier 
thème abordé lors de cette journée a été 
le système panafricain de paiement et de 
règlement (PAPSS), son fonctionnement et 
ses avantages.
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Pour répondre à l'urgence de ces décisions, 
la composante de la GIZ en collaboration 
avec son partenaire politique, le ministère 
du commerce et de développement des 
exportations, a organisé un workshop de 
renforcement de capacité en commerce 
numérique dans le contexte de l'Agenda 
de e-commerce de la ZLECAf. Cet atelier 
a mis de la lumière sur les nouveautés en 
matière de commerce numérique, l'état 
d'avancement des négociations multilatérale 
en la matière, le e-commerce et son rapport 
avec les objectifs de développement durable 
en Afrique. Cet atelier s'est également 
concentré sur le e-commerce dans le cadre 
de ZLECAf et les protocoles y afférents.

Atelier pour le E commerce dans le 
programme de commerce électronique 
de la ZLECAf Juillet 2021

Une 13ème session extraordinaire de 
l’Assemblée des chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union Africaine qui 
s’est tenue virtuellement le 5 décembre 
2020, a réitéré la nécessité de conclure les 
négociations des phases II et III, y compris 
le Protocole sur le commerce électronique, 
et a approuvé la décision des ministres du 
commerce de l’Union africaine de conclure 
les négociations sur les phases II et III d’ici 
le 31 décembre 2021, exhortant toutes les 
parties concernées à respecter cette date 
limite. 

Atelier de suivi “Composante de 
la GIZ pour l’appui aux Accords 
Commerciaux avec l’Afrique”:

En septembre 2021, la composante a 
organisé son atelier de suivi. L’objectif de 
cet atelier était d’évaluer l’avancement du 
projet vers ses objectifs sur le court et le long 
terme. Un monitoring détaillé a été effectué 
pour assurer un bon déroulement et une 
implémentation réussie de la convention 
ZLECAf.

Ce fut une bonne occasion pour introduire 
le schéma de suivi du projet ZLECAf ainsi 
que sa matrice. L’équipe a également mis à 
jour les activités du plan opérationnel et a 
exploré de nouvelles voies et options pour 
intégrer les facteurs de réussite Capacity 
WORKS dans le projet d’appui à la ZLECAf. 

Le Salon Méditerranéen du Bâtiment 
(MEDIBAT) 2021

Le 8 octobre, en collaboration avec Le Salon 
Méditerranéen du Bâtiment (MEDIBAT 2021) 
dans la région de Sfax, un atelier axé sur 
l’Accord de la ZLECAf s’est tenu. M. Karidio, 
chef du bureau de liaison ZLECAf au sein de 
l’Union Africaine, était présent en Tunisie et 
a participé à l’événement. Il a présenté les 
derniers développements des négociations 
au niveau continental.
En outre, l’atelier a été une excellente 
occasion pour partager avec le secteur privé 
et les investisseurs potentiels, les progrès 
des négociations de la ZLECAf à l’échelle 
nationale, un thème qui a été présenté par 
M. Chawki Jaballi, chef de l’Afrique au sein 
du ministère du Commerce.  Le succès de 
l’atelier évoque l’étroite collaboration entre 
les hauts fonctionnaires aux niveaux national 
et continental dans la mise en œuvre de 
l’Accord de la ZLECAf.
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Dans le cadre de cette composante, la 
présente mission vise l’accompagnement 
et le monitoring des activités du groupe des 
experts tunisiens pour l’élaboration de l’offre 
de libéralisation du commerce des services de 
la Tunisie selon l’approche de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) (préparation 
de la listes des engagements spécifiques).
Il s’agit d’appuyer les acteurs nationaux 
tunisiens, sous le pilotage du Ministère 
du Commerce et du Développement 
des Exportations, à élaborer l’offre de 
libéralisation du commerce des services 
dans 7 secteurs prioritaires.

Les sept secteurs prioritaires sont :
1. Services fournis aux entreprises 
2. Services de communication 
3. Services financiers 
4. Services de tourisme 
5 services de transport 
6. Services de construction 
7. Services environnementaux

L’accompagnement est aussi bien d’ordre 
organisationnel qu’opérationnel.  

Les ateliers de finalisation 
de l'offre Tunisienne pour le 
commerce des services 1er 
jusqu’au 10 Novembre 2021

Contrats internationaux établis  
avec des firmes de consulting 
renommées  pour : 1- Appui à la 
Phase II de la ZLECAF, et 2-  Appui 
institutionnel pour la mise en place 
et l’opérationnalisation du Comité 
National de la ZLECAf.

L’objectif spécifique sera d’appuyer les 
acteurs publics et privés tunisiens dans la 
préparation à la négociation, la menée de 
la négociation et la mise en œuvre de la 
phase II de l’Accord de la Zone de Libre-
Echange Continentale Africaine et que leurs 
délibérations quant aux engagements seront 
basées sur les preuves.
Pour ce faire, la mission du Consortium 
AETS-Cibola Partners comprendra trois 
étapes et chaque étape sera composée des 
tâches suivantes :

Contrat international avec le Consortium 
AETS-Cibola Partners "Appui à la Phase II 
de l’Accord de la ZLECAf"
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ETAPE 1
La compréhension des thèmes 
de négociation de la Phase II est 
approfondie.
Identifier les besoins des parties tunisiennes 
et prioriser.
Evaluer les cadres législatifs tunisiens pour 
les 4 secteurs concernés par la Phase II de 
la négociation: Investissement, Propriété 
intellectuelle, Concurrence et E-commerce.
Préparer et animer 8 actions de formation.

ETAPE 2
Les intérêts de la Tunisie dans la 
négociation de la Phase II sont clarifiés.
Former sur les techniques et les outils de 
négociation.
Eclairer les décideurs et les négociateurs 
sur des questions spécifiques à travers des 
notes de politiques économiques.

ETAPE 3
La Phase II de l’Accord est mise en 
œuvre par les acteurs publics et privés.
Analyser et informer les parties sur les 
protocoles et les règles de la Phase II.
S’adapter aux prérogatives de l’Accord.



L’objectif spécifique est qu’un Comité 
National de la ZLECAf sera institutionnalisé, 
mis en œuvre et outillé pour accomplir ses 
missions stratégiques et opérationnelles 
dans le cadre de l’Accord.
Pour se faire, la mission d’AETS 
comprendra trois Phases et chaque phase 
sera composée de tâches suivantes :

Contrat international avec le Bureau 
d’Etudes AETS « Mise en place 
et opérationnalisation du Comité 
National de la ZLECAf »

2020

Aujourd’hui le 26 Novembre 2021
Conférence Internationale
sur les Accords Commerciaux
avec l’Afrique

PHASE 1
Diagnostic institutionnel de 
l’Accord de la ZLECAf
Mener un diagnostic institutionnel de 
l’Accord, de ses protocoles et de leurs 
annexes.
Identifier la mission du Secrétariat de la 
ZLECAf, son organisation et ses comités
Clarifier la relation entre le Secrétariat et 
le Comité National de la ZLECAf.
Produire un guide institutionnel, prêt pour 
édition et pour publication sur le site web 
du MCDE.

PHASE 2
Institutionnalisation du Comité 
National de la ZLECAf
Etudier la cohérence externe du Comité 
National de la ZLECAf.
Etudier la cohérence interne du Comité 
national de la ZLECAf.
Proposer des formes institutionnelles et 
organiser le Comité National de la ZLECAf.

PHASE 3
Renforcement des capacités du 
Comité National ZLECAf
Préparer un voyage de référence pour le 
Comité National de la ZLECAf.
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