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Cher(e) collègues, cher(e)s partenaires, cher(e)s lecteurs (rices),

Nous sommes heureux de partager avec vous l’état d’avancement de notre projet «Appui aux 

Accords Commerciaux avec l’Afrique AACA ».

Le projet AACA a remarquablement grandi durant les deux dernières années et ce,grâce à 

l’étroite collaboration avec notre partenaire principal, la direction de coopération avec les pays africains et 

l’Union Africaine du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

En plus de notre nouvelle structure AACA, nous avons beaucoup de bonnes nouvelles à partager avec vous 

dans cette deuxième édition de notre newsletter.

En effet, à travers cette newsletter, nous aimerions établir un lien de partage et de communication de 

l’état d’avancement de nos diverses activités, les principaux résultats et les évènements phares de notre projet.

Et d’ici le trimestre prochain, nous vous souhaitons une bonne lecture !

Mot d’ouverture
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Le 27 novembre 2022, le dernier jour de conférence dédiée

aux Accords Commerciaux de la Tunisie avec l'Afrique avec

un focus sur ZLECAf, la GIZ a annoncé un engagement plus

fort pour appuyer la Tunisie dans les négociations et la mise

en œuvre des accords commerciaux régionaux ratifiés par la

Tunisie avec l’Afrique à savoir de la ZLECAf1 et COMESA2.

Le budget accordé à la composante GIZ « Appui aux Accords

Commerciaux avec l’Afrique AACA » a été doublé, et ce,

grâce à la coopération fructueuse et solide établie entre la

composante AACA et le ministère du Commerce, la direction

de coopération avec les pays africains et l’Union

Africaine. Une croyance aux forts potentiels de ses accords

et à l’avenir du commerce intra-africain.

L’appui de la GiZ pour les accords 

commerciaux régionaux de la 
Tunisie avec l’Afrique

1-Zone de Libre-Echange Continentale Africaine 
2-Common Market for Easter and Southern Africa

Actualité

AACANEWSLETTER AVRIL 2022

5

5



Organisation 
et pilotage 
du projet

AACANEWSLETTER AVRIL 2022



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

Cofinancement AfCFTA – EU

Composante Tunisie du programme d’appui à la ZLECAf

Output 3

Composante Tunisie projet Union pour el Méditerranisant

Organisation et pilotage du projet
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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’identif ication des problématiques des 
PMEs tunisiennes liées aux négociations 
et à la mise en ouvre 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
Cofinancement de l’UE en coopération avec le programme
GIZ d’appui à la ZLECAf - UA

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.

AACANEWSLETTER AVRIL 2022

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

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

Accompagnement des 
règlements de « Trade in 
Services » (TiS)

Activités en cours

Domaines d’intervention

AACANEWSLETTER AVRIL 2022

1Négociation 
de la ZLECAf
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Assistance à la Tunisie pour la 
phase II de l’Accord de la ZLECAf

Date : 02 février 2022

Participants : 25 représentants du secteur public

Le 02 février 2022 était la date de l'atelier de lancement pour la mission « Assistance à la Tunisie

pour la phase II de l’Accord de la ZLECAf ». Cette mission répondait à une requête de prestation de

services signifiée par la Direction Générale de la Coopération Economique et Commerciale auprès

du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations (MCDE) au Projet AACA "Appui

aux Accords Commerciaux avec l'Afrique", mandaté par le BMZ et mis en œuvre conjointement par

la GIZ et le MCDE. Elle était confiée, après une consultation internationale lancée par la GIZ, au

consortium international AETS-Cibola Partners.

L'objectif spécifique de la mission consiste à appuyer la Tunisie dans la préparation à la

négociation, l’assistance au cours de la négociation et la mise en œuvre de la phase II de l’Accord

de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf). D'ailleurs la phase II de l'Accord de

la ZLECAf porte sur les 4 thèmes suivants : Investissement, Politique de Concurrence, Droits des

Propriétés Intellectuelles et E-commerce.

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, Règles 
d’Origine, Digitalisation des Règles 
d’Origine RO

Appui au PAPSS Pan-African

Payment and SettlementSystem

Activités Planifiées

Appui pour coordonner et 

institutionnaliser la ZLECAf
en Tunisie

Identification des chaines 

de valeurs promettants par 
rapport à la ZLECAf

Activités en cours

Domaines d’intervention

AACANEWSLETTER AVRIL 2022

2 Mise en place des 
préalables des 
Accords COMESA 
et ZLECAf

14



Institutionnalisation du Comité 
national ZLECAf en Tunisie

Date : 04 février 2022

Participants : 20 représentants du secteur public

Les résultats attendus de la mission sont les suivants :

• Analyse en profondeur de l’Accord et production d’un 

guide institutionnel qui sera le document de 

référence pour le Comité national ;

• Etude de la cohérence externe du Comité national 

par rapport à l’Accord et aux exigences de 

coordination avec le Secrétariat de la ZLECAf ; ainsi 

que la cohérence interne du Comité national ZLECAf

en Tunisie pour identifier les synergies 

possibles avec d’autres Comités (COMESA, ALECA, 

OMC, etc.) ;

• Renforcement des capacités du Comité national 

ZLECAf et préparation d’un voyage de référence.

Ledit atelier était déroulé en virtuel sur une demi-

journée et avait permis de/d’ :

• Harmoniser la compréhension de la mission et 

cerner les besoins ;

• S’accorder sur les résultats attendus et les livrables 

de la mission ;

• Valider la démarche et les grandes étapes du 

chronogramme ;

• Constituer le Groupe de Travail pour la mission et en 

établir les responsabilités ;

• Initier la première phase de la mission par la 

présentation d’un canevas pour le guide 

institutionnel.

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

Le 04 février 2022 était la date de l'atelier de

lancement pour la mission « Institutionnalisation

du Comité national ZLECAf en Tunisie ». Cette

mission répondait à une requête de prestation de

services signifiée par la Direction Générale de la

Coopération Economique et Commerciale auprès

du Ministère du Commerce et du Développement

des Exportations (MCDE) au Projet AACA "Appui

aux Accords Commerciaux avec l'Afrique",

mandaté par le BMZ et mis enœuvre conjointement

par la GIZ et le MCDE. Elle était confiée, après une

consultation internationale lancée par la GIZ, au

bureau d’études international AETS.

L'objectif spécifique de la mission consiste à

institutionnaliser en Tunisie le Comité national de

l’Accord de la Zone de Libre Echange Continentale

Africaine (ZLECAf) à travers un cadre législatif

propice, le mettre en œuvre et l’outiller pour

accomplir ses missions stratégiques et

opérationnelles.
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Domaines d’intervention

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

Conférence COMESA pour 
femmes-cheffes d’entreprises

Activités Planifiées

Développement des 
stratégies, matériaux et site 
web, pour sensibiliser sur 
Les accords ZLECAf et 
COMESA

Activités de communication 
et de vulgarisation

Activités en cours3 Sensibilisation du 
secteur privé sur les 
accords COMESA et 
ZLECAf
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Conférence Internationale sur les 
Accords Commerciaux avec l'Afrique

Date : 26-27 novembre 2021

Participants : 100 représentants des parties 

prenantes du secteur public et privé

Domaines d’intervention

La conférence internationale relative aux Accords

commerciaux avec l’Afrique s’est tenue le vendredi

26 et samedi 27 novembre 2021 à Tunis. Organisée

dans le cadre du projet « Promotion des

Exportations vers l'Afrique sub-saharienne » (PEMA

II) et la composante nationale du « Programme

d’appui à la Zone de Libre Echange Continentale

Africaine (ZLECAf) », 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, cette rencontre a

permis d’exposer les derniers développements

relatifs aux négociations de la ZLECAf et de

présenter les différents instruments opérationnels de

cet Accord.

Elle a également représenté une opportunité pour

clarifier les rôles et identifier les besoins des

différentes parties prenantes pour renforcer les

capacités nationales de négociation et de mise en

œuvre de l’Accord relatif à la création d’une zone de

libre-échange continentale Africaine (ZLECAf).

Cette rencontre d’envergue a été organisée, sous 

l’égide de la Ministre du Commerce et du 

Développement des Exportations, Mme Fadhila 

REBHI accompagnée du Ministre et Chef de 

Mission Adjoint à l’Ambassade d’Allemagne en 

Tunisie, Mr Georg FELSHEIM et du Directeur 

Régional de la GIZ en Tunisie et en Libye, Mr 

Manfred HORR.

Outre ces personnalités, de nombreux partenaires 

institutionnels et économiques nationaux et 

régionaux ont répondu présents, à l’instar des 

Ministères et organismes publics, de l’UTICA, de 

la CNFCE, des Chambres de Commerce et 

d’Industrie, de la Commission de l’Union Africaine, 

du secrétariat de la ZLECAf, de la Banque 

Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK) et du 

Centre du Commerce International (ITC).

AACANEWSLETTER AVRIL 2022

3 - Sensibilisation du secteur privé sur les accords COMESA et ZLECAf
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Considéré comme l’un des projets phares de l’Union

Africaine, l’Accord relatif à la ZLECAf comprend 54

signataires des 55 Etats membres dont 40 Etats ont

conclu la phase de ratification. L’Union Africaine en

collaboration avec la GIZ tend à les soutenir à travers

les points suivants :

• Le renforcement des institutions de pilotage

stratégique et de coordination aux niveaux

continental, régional et national.

• La facilitation des négociations sur la libéralisation du

commerce des services.

• La consolidation des capacités de mise en œuvre

des engagements pris dans le cadre du commerce

des marchandises.

• Le soutien à la préparation de la Phase II des

négociations avec une focalisation spéciale sur

l’investissement, la politique de la concurrence et le

commerce numérique.

• La promotion des approches axées sur la

durabilité à travers la réalisation des objectifs

sociaux, écologiques et économiques de la ZLECAf.

Principaux résultats:

La conférence avait pour objectif de permettre de clarifier les
rôles et d’identifier les besoins des différentes parties
prenantes pour renforcer les capacités nationales de
négociation et de mise en œuvre de l’Accord relatif à la
création d’une zone de libre-échange continentale Africaine
(ZLECAf).

La conférence, à travers sa plénière, a mis de la lumière sur
les impacts escomptés de l’Accord de la ZLECAf, son état
des lieux, sa mise en œuvre ainsi que ses phases
futures. En effet, la conférence a permis aux représentants
du secteur public et du secteur privé de mieux appréhender
les protocoles de l’Accord de la ZLECAf et les instruments
opérationnels pour la mise en œuvre dudit Accord. En plus,
un atelier de concertation et de brainstorming au profit des
parties prenantes clés publiques et privées était une
opportunité pour révéler leurs besoins en termes
d’assistance technique ainsi que de renforcement des
capacités afin que chacune des parties exercerait son devoir
et/ou son pouvoir dans le cadre du processus de l’Accord de
la ZLECAf.Cette conférence a été l’occasion de
débattre avec les experts et les organismes nationaux et
régionaux majeurs mais également d’organiser en présence
des parties prenantes nationales, un atelier sous forme de
groupes de travail thématiques. Ce dernier a été consacré à
la clarification des rôles dans le cadre du processus de
négociation et de mise en œuvre de l’Accord de
la ZLECAf et à l’identification des besoins en assistance
technique pour parvenir à remplir ces rôles.

Domaines d’intervention

AACANEWSLETTER AVRIL 2022

3 - Sensibilisation du secteur privé sur les accords COMESA et ZLECAf

Conférence Internationale sur les 
Accords Commerciaux avec l'Afrique
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Retombées médiatiques

Apparue dans 14 presses électroniques, 7

radios et 3 chaines de télé, une première en 
Tunisie d’avoir autant d’interaction / couverture 
Médiatique sur cette thématique.

La conférence fut un succès remarquable et a 

réussi à mettre la lumière sur un l'Accord 
ZLECAf, projet phare de l'agenda 2063 de 
l'Union Africaine. Le point principal de ces 

interventions était le potentiel de la ZLECAf en 
tant que moteur d'accélération économique pour 

la Tunisie et la forte coopération de toutes les 
parties prenantes pour réussir ce pari 
économique.

Domaines d’intervention
3 - Sensibilisation du secteur privé sur les accords COMESA et ZLECAf
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Domaines d’intervention

4 Activités 
transversales

Activités en cours

Facilitation des ateliers

Pool d’experts à court terme

20

Dialogue Public-Privé

Voyage d'échange d'expérience
au Côte d'Ivoire

Activités réalisées



Durée : Pendant tout le mois de mars

Participants : 26 représentants du secteur privé

et 10 représentants du secteur public

AACANEWSLETTER AVRIL 2022

Domaines d’intervention
4 - Activités transversales

Dialogue Public-privé

Le 22 octobre 2021 était la date de lancement de la mission « dialogue public-privé » confiée au 

cabinet de conseil en politiques publiques et assistance technique « DMI Associates ». 

L’objectif spécifique de cette mission est l’identification et la prise en considération des 

préoccupations et des problématiques du secteur privé dans les négociations et la mise en 

œuvre des accords commerciaux avec l’Afrique, notamment ZLECAf et COMESA. La 

méthodologie proposée par l’équipe DMI (phase I de la mission) a été validée le 11 janvier 2022, 

date qui marque le début de la 2ème phase de cette mission, soit, la préparation du dialogue 

public-privé. 

La première étape de la phase II de cette mission, qui est la phase actuelle, consiste à élaborer un 

diagnostic situationnel permettant le cadrage des enjeux de ladite mission, à cet effet, 26 entretiens 

avec le secteur privé ont été réalisés, 9 entretiens avec le secteur public, et plus de 14 éléments 

dégagés. Les prochaines étapes de la phase II consistent à proposer un format adéquat pour le 

dialogue public-privé en fonction du diagnostic situationnel, élaboré préalablement et de garantir un 

renforcement de capacité en matière de DPP afin de raffermir les voix des parties prenantes et 

d’améliorer la qualité de leur contribution.
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Date : 14- 18 mars 2022

Participants : Composante de la Tunisie , le 

ministère du Commerce et du Développement 

des Exportations, le ministère de l’Industrie, 

le ministère de l’Agriculture, le ministère de

la Justice ainsi que des représentants de la 

Banque Centrale et de la Douane.

La Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) dans le cadre de son

programme continental « Appui à la ZLECAf »

mandaté par le Ministère fédéral de la Coopération

économique et du Développement (BMZ), en étroite

collaboration avec la Commission de l’Union

Africaine et le Secrétariat de la ZLECAf, ont initié un

programme d’échange d’expériences du 14 au 18

mars au Côte d’Ivoire auquel ont été invités les

partenaires et les parties prenantes en Tunisie,

Niger et en Côte d’Ivoire.

Ce programme d’échange, a été organisé par les

trois composantes pays/ la Tunisie, la Côte d’Ivoire

et le Niger du programme GIZ d’appui à la Zlecaf.

En ce qui concerne la composante Tunisie, des

représentants des différents structures impliqués

directement dans le processus de mise en œuvre

de la Zlecaf à savoir le ministère du Commerce et

du Développement des Exportations (négociateur

en chef et partenaire politique du dite programme de

la GIZ), le ministère de l’ Industrie, le ministère de

l’Agriculture, le ministère de la Justice ainsi que des

représentants de la Banque Centrale et de la

Douane ont participé et contribué au succès de ce

programme d’échange.

Voyage d’échange d’expérience
au Côte d’Ivoire

Ce voyage d'échange a résulté en une meilleure

appréhension de l'Accord de la ZLECAf et de l 'appui de

la GIZ, et ce à travers:

• Les présentations et échanges sur l’état des lieux de

négociation et de mise en œuvre de la ZLECAf

(Accord, Protocoles, avancés et goulots

d’étranglement)

• L'introduction aux institutions clés de l’Accord

ZLECAf

• La présentation du programme d’appui à la ZLECAf

de la GIZ auprès de l’Union Africaine.

De plus, lors du voyage, la délégation tunisienne a eu

un échange avec la partie Ivoirienne sur

l'institutionnalisation de l'Accord ZLECAf. Cet échange

s'est focalisé sur:

• Le rôle du Comité National de la ZLECAf dans le

pilotage stratégique et opérationnelle de l’Accord

• Le niveau d’engagement politique pour le CN de la

ZLECAf au CIV

• Les textes de promulgation, mission, organisation et

redevabilité

• le processus de travail et de délibération, outils de

travail, publication, etc
AACANEWSLETTER AVRIL 2022

Domaines d’intervention
4 – Activités transversales
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A la fin de la mission, les délégations participantes et le pays hôte ont échangé sur:

• Les défis liés à l’application des différents protocoles de la Phase I

• La conclusion des protocoles de la Phase II, y compris le nouveau protocole sur les

femmes et jeunes dans le commerce.

• Les ZES1 et leurs rôles dans l’industrialisation de l’Afrique et la création des Initiatives de

Renforcement des Chaines de valeurs régionales

• Renforcer les efforts des pays pour la conception et la création de ZES

L’espace de dialogue créé lors de ce voyage et les différentes visites effectuées ont stimulé la

réflexion à accélérer l’implémentation de la ZLECAf, à façonner la mise en place et

l’opérationnalisation du Comité National ZLECAf dans chaque pays et à créer plus de valeurs

ajoutées via l’industrialisation.

1- Zone économique spéciale

Domaines d’intervention
4 – Activités transversales

AACANEWSLETTER AVRIL 2022

Voyage d’échange d’expérience
au Côte d’Ivoire
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Prochain évènement

AACANEWSLETTER AVRIL 2022

Date : 30 juin et 1er juillet 2022

Lieu : Tunis

Conférence COMESA Women Business Days

L'objectif de l'événement est de mettre en évidence le rôle important des femmes dans

le commerce avec l'Afrique subsaharienne, en particulier en partenariat avec COMESA.

Concrètement, les activités suivantes sont prévues :

• Renforcer le rôle et l'importance des femmes dans le commerce avec l'Afrique 

subsaharienne

• Mise en réseau entre les femmes entrepreneurs africaines dans la région 

COMESA

• Mise en évidence des différentes possibilités offertes par COMESA (financement, 

investissement, programme genre...) pour les femmes entrepreneurs africaines

• Introduction des consortiums femmes dans le cadre du projet PEMA

Cette conférence internationale de haut niveau représentera une opportunité pour les 

femmes entrepreneurs pour créer et solidifier leurs réseaux ainsi que d’approfondir 

leurs connaissances sur l’Accord COMESA et les opportunités qu’il présente.
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