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Institut de la Banque Centrale de Tunisie 

 

MINI CYCLE DE FORMATION AU PROFIT DE LA SOCIETE TUNISIENNE DES BANQUES (STB) 
PORTANT SUR LA REGLEMENTATION DES CHANGES. 

 
 

« La maitrise du cadre réglementaire régissant  

les opérations de commerce extérieur »  
 

   28 & 29 JUILLET 2022    

     SIEGE DE LA BCT  
 
 

Objectifs : 
- Maitrise du cadre réglementaire régissant le cycle de vie d’une opération de commerce 

extérieur, de la domiciliation à l’apurement des dossiers. 
- Aperçu sur les évolutions projetées sur le plan réglementaire et système d’informations. 
- Approfondir les connaissances en matière d’engagements par signature et utilisation des 

comptes négoce international. 
                           
Intervenants : Madame Faïza GOUIAA, Directeur des Opérations de Commerce extérieur, 
et Madame Amira ROUATBI, Adjoint au Directeur des Opérations de Commerce extérieur. 

Population : Quinze (15) cadres de la STB. 

 Contenu du programme  

 Jeudi 28 juillet 2022 de 9H00 à 13H00                                                   Mme Amira ROUATBI 

 

 8H30 - 9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 

I- Réalisation et règlement financier des opérations de commerce extérieur 
 
 

 9H00 - 10H45   
 

1. Cadre règlementaire de la réalisation des opérations de commerce 
extérieur. 
 

a. Modalités et conditions relatives au règlement financier des importations et 
des exportations. 

b. Principales dérogations. 
c. Perspectives d’évolution. 

 

 10H45 - 11H15 : PAUSE CAFE  

 

 11H15 - 13H00   

 
2. Les engagements par signature. 
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 Vendredi 29 juillet 2022 de 9H00 à 13H00                                               Mme Faïza GOUIAA 

 

 8H30 - 9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 

II- Apurement des opérations de commerce extérieur 
 
 

 9H00 - 10H45   
 

1. Cadre règlementaire régissant l’apurement des dossiers de commerce 
extérieur. 
 

a. Aperçu sur l’évolution de la règlementation des opérations de commerce 
extérieur. 

b. Dispositions générales relatives à l’apurement des dossiers de commerce 
extérieur. 

c. principales conditions d’apurement par les IAT des dossiers de commerce 
extérieur. 

d. procédures de suivi par la Banque Centrale des dossiers déclarés non 
apurés. 

e. Perspectives d’évolution. 
 

 10H45 - 11H15 : PAUSE CAFE  

 

 11H15 - 13H00   

 
2. Réalisation des opérations de négoce international. 

 
  

 

 
 


