République Tunisienne
Ministère du Commerce
3ème Projet de Développement des Exportations (PDE III)
1 – Description du projet
Le Troisième projet de développement des exportations PDE III est venu soutenir davantage
la volonté du gouvernement tunisien d’instaurer un cadre propice aux exportations.
Ce projet entendait consolider les institutions en vue de développer les exportations,
d’accroître la compétitivité des exportateurs et de renforcer les échanges entre les secteurs
public et privé.
Le gouvernement tunisien avec l'appui de la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement (BIRD) a mis en place le 3ème Projet de Développement des
Exportations d’un montant global de 36.3 Million d’Euro.

2-Composantes du Projet
Le PDE III comprend trois composantes :

I. Composante 1 : Appui à l’amélioration du climat des affaires et la
diffusion de la technologie et de l’innovation et ce à travers :
1) L’ Appui à la restructuration et à la modernisation des Douanes
Cette sous composante va appuyer notamment les activités suivantes:
 Mise à niveau du système informatique de la douane.
 Promotion de la gestion des ressources humaines de la douane.

2) L’Amélioration de la logistique pour le commerce
Le projet financera les activités suivantes :
 Appui au Ministère du Transport afin d’améliorer le port du Radès et de développer les
moyens logistiques.
 Appui à la Société Tunisienne d’acconnage et de Manutention pour assurer une gestion
moderne et un suivi étroit des conteneurs.

3) Appui à la diffusion de la technologie et de l’innovation pour le commerce
Particulièrement à travers :
 Appui à l’INNORPI en matière d’élaboration et d’amélioration des services de la Propriété
Industrielle pour l’exportation.
 Etablissement de nouveaux systèmes relatifs à la traçabilité, la certification et l’accréditation
de biens et de services destinés à l’exportation.

II. Composante 2 : Prestation de services financiers et non financiers
aux entreprises d’exportation :
1) Fonds d’Appui à la Compétitivité et au Développement des Exportations
Les activités relevant de cette sous-composante toucheront notamment:
 L’appui aux entreprises exportatrices dans les secteurs à valeur ajoutée (dont 500 dans le

secteur des services).
 L’appui au CEPEX pour diversifier les biens à exporter et les marchés.

2) Garantie de préfinancement des exportations (Dhamen Finance)
Les activités relevant de cette sous-composante seront les suivantes:
 Assistance technique pour simplifier le mécanisme et les procédures de garantie.
 Création d’un produit de garantie des investissements à l’étranger (GIE).

3) Renforcement du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX)
L’objectif est d’appuyer le CEPEX pour devenir un prestataire pérenne de services de
développement des exportations pour les entreprises exportarices tunisiennes.

III. Composante 3 : Appui à l’unité de coordination et de suivi de
gestion du projet au ministère du Commerce:
L’objectif de cette composante est de :
 renforcer la capacité de l’unité de coordination et de suivi du projet (UCSP) dans

la mise en œuvre du projet (à travers la formation du personnel de l’UCSP , La
prise en charge des réunions du comité de pilotage …)

 appuyer les structures du Ministère du Commerce dans la réalisation des études

et des stratégies de développement des exportations, facilitation du commerce et
dématérialisation des procédures….

