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1. PROCEDURE D’EXPORTATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES VERS LA TUNISIE 

1.1 VUE D’ENSEMBLE SUR LE PROCESSUS D’IMPORTATION 

La loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, a adopté le principe de libéralisation des 
échanges extérieurs à l'exception des produits assujettis aux restrictions prévues par la loi à l’instar de ceux 
touchant à la sécurité, à l'ordre public, à l'hygiène, à la santé, à la morale, à la protection de la faune et de 
la flore et au patrimoine culturel. 

A l’exception des opérations occasionnelles sans caractère commercial, la même loi a défini le cadre général 
d’activité d’importation qui concerne les opérations réalisées par les personnes physiques ou morales dont 
l'activité implique l'utilisation, la production ou la vente des produits importés ou exportés et qui exercent 
conformément à la réglementation régissant leurs activités en Tunisie.  

De même, il faut souligner l’existence d’importations qui ne nécessitent aucune formalité au regard de la 
règlementation du commerce extérieur et qui concernent les opérations suivantes. 

C’est une liste qui comporte 37 types de produits dont notamment: les échantillons importés suivant les 
conditions de la réglementation douanière; les marchandises importées gratuitement à titre de 
remplacement de marchandises non conformes à la demande ou défectueuses; envois postaux et par la 
voie aérienne, sans caractère commercial, admis en franchise, ainsi que les colis familiaux expédiés par voie 
postale ou aérienne d’une valeur égale ou inférieure à 50 D; les importations en contre remboursement des 
parties, pièces détachées et accessoires libres à l’importation et destinées exclusivement à l’usage 
professionnel de l’importateur; les importations de produits nécessaires à la production réalisées par les 
entreprises totalement exportatrices et les importations réalisées par les opérateurs dans la zone franche 
économique. 
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1.2 LISTE DE RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES  

 
En règle générale, tous les produits sont libres à l’exportation et à l’importation à l´exception de certains 
produits prohibés à titre absolu et ceux figurant sur  une liste très limitative composée essentiellement de 
produits sensibles. Cette liste est régulièrement allégée dans la perspective de la libéralisation totale des 
importations. 

• Les produits libres à l’import – export touchent les produits nécessaires à la production réalisée par les 
entreprises totalement exportatrices ainsi que les importations réalisées par les opérateurs dans les 
parcs d’activités économiques. 

• Les produits exclus du régime de liberté d’import-export sont ceux: 
o Sans autorisation moyennant une domiciliation de l´importation auprès d´une banque intermédiaire 

agréée, 
o Soumis à autorisation et dont la demande, accompagnée du contrat commercial, est déposée auprès 

de l'intermédiaire agréé. Cette autorisation d'importation est valable pour 12 mois (avec paiement) et 
6 mois (sans paiement) et permet la réalisation d'importations fractionnées pour tous les produits 
qu'elle couvre. L'importation ou l'exportation est faite sous couvert d'une autorisation délivrée par le 
Ministère chargé du Commerce. 
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1.3 LES PROCÉDURES D'ACCÈS AU MARCHÉ 
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2. LES PROCÉDURES DOUANIÈRES 
Les procédures d'importation pour les opérateurs de la zone franche économique et les importations 
nécessaires à la production dans les sociétés qui se consacrent uniquement à l'exportation ne sont soumis 
à aucune formalité de commerce extérieur. Toutes les marchandises bénéficiant du régime de libre 
importation sont importées avec un certificat d'importation et une facture commerciale. 

Les marchandises exclues du régime de libre importation ne peuvent être importées qu'avec des 
autorisations d'importation délivrées par le ministère du commerce. Ces autorisations d'importation sont 
valables un an sauf pour certaines marchandises sensibles. Ces demandes obtenues auprès des chambres 
de commerce sont déposées avec un récépissé d'un intermédiaire agréé qui les transmet au ministère du 
commerce. 

Les procédures douanières sont soit une collecte rapide par procédure simplifiée (Demande d'Autorisation 
de Collecte - DAE), un transport à l'usine sous scellés douaniers, une escorte ou l’inspection à l'usine par le 
douanier sur place ou une régularisation ultérieure avant exportation. 

Veuillez consulter le manuel des procédures d'importation des douanes tunisiennes pour plus 
d'informations (en français).  

2.1 LES DROITS DE DOUANE ET LES TAXES A L'IMPORTATION 

Le seuil douanier (à partir duquel des droits de douane sont exigés): aucun seuil douanier ne s'applique en 
Tunisie. Le droit de douane moyen (hors produits agricoles) : selon les dernières données disponibles de la 
Banque Mondiale, le tarif moyen simple pour tous les produits est de 10,21%, alors que le tarif moyen 
pondéré par les échanges est de 9,35%.  

Les produits soumis à des droits de douane les plus élevés : les marchandises importées en Tunisie peuvent 
être soumises à des taux de droits allant jusqu'à 200%, selon le produit. Les produits soumis à des droits 
de douane moins élevés: un taux préférentiel est accordé aux importations en provenance des pays et 
régions avec lesquels la Tunisie a signé des accords commerciaux, y compris l'Union Européenne.  

La classification douanière: la Tunisie applique le Système Douanier Harmonisé. La méthode de calcul des 
droits de douane: les droits de douane sont calculés Ad Valorem sur la valeur CIF des marchandises. 

La Tunisie applique parfois des droits anti-dumping pour lesquels les assiettes et les raisons d'applications 
ne sont pas clairement définies et qui peuvent être parfois considérés comme des prix minimum pour le 
calcul des droits de douane.  

La méthode de paiement des droits de douane : pour des informations spécifiques, consultez le portail de 
la douane tunisienne. 
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Les taxes à l'importation (hors taxes à la consommation) : les marchandises sont soumises à des frais de 
formalité douanière supplémentaires, s'élevant actuellement à 3% du total des droits payés à l'importation. 
La plupart des importations sont également soumises à la TVA (généralement à 19%). Une taxe à la 
consommation est applicable à certains articles importés (et similaires produits localement), avec des taux 
variant de 10% à 150%. 

Consultation de droits de douanes : Lien direct pour consultation des tarifs douaniers: 
https://www.douane.gov.tn/consultation-tarif-2/ 

 

Exemples:  

CHOCOLAT 

Section N° 04 => Chapitre N° 18 => N° de la nomenclature: 18069019000 

Bonbons au chocolat (pralines),fourres ou non, sans alcool 

Informations spécifiques: 
QCS: Quantité Complémentaire Statistique 6 (KG NET) 
  

https://www.douane.gov.tn/consultation-tarif-2/
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QCI: Quantité Complémentaire d’imposition -   
 

GU: Groupe d'Utilisation 1 (ALIMENTATION)   
  

Mode paiement  
  

 
CCE: Contrôle de commerce extérieur 

CCE Imp: Contrôle de Commerce Extérieur à l'importation 
Libre 

  

CCE Exp: Contrôle de Commerce Extérieur à l'exportation 
Libre 

  

 

Droits et taxes à l'import: 

D.D: 
DROIT DOUANE 
Assiette : VALEUR DOUANE DINARS 

 36 % 
D.C: 
DROIT DE CONSOMMATION 
Assiette : VALEUR DOUANE DINARS 

 10 % 

  

Fodec: 
C.INT.PRO.F.DEV.CO.I  

- 
TVA: 
TAXE/VALEUR AJOUTEE 
Assiette : VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 

 19 % 

  

RPD: 
REDEV.PREST.DOUA/IM 
Assiette : SOMME D.T (G=0.1.2.3.4.) 

  3 % 
AIR: 
AV.IMPOT RPPETSTE 
Assiette : VAL DOUANE+ SOMME DT 

 15 % 

  

Droit d’encouragement à la création 
littéraire et artistique  

-   

 
Droits et taxes à l'export: 

RPD: REDEV.PREST.DOUA/EXP 0 % 

 
D.D Préférentiel: 

Palestine :  0 % 
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Beurre: 
Section N° 01 => Chapitre N° 04 => N° de la nomenclature: 04051090015 
Autre beurre d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85%,conditionnes pour la vente au 
détail 

QCS: Quantité Complémentaire Statistique 6 (KG NET) 
  
QCI: Quantité Complémentaire d’imposition -   

  
GU: Groupe d'Utilisation 1 (ALIMENTATION)   

  
Mode paiement -   

 
CCE Imp: Contrôle de Commerce Extérieur à l'importation P 
  
CCE Exp: Contrôle de Commerce Extérieur à l'exportation Libre   

 
Droits et taxes à l'import: 
D.D: 
DROIT DOUANE 
Assiette : VALEUR DOUANE DINARS 

 36 % 
D.C: 
DROIT DE 
CONSOMMATION  

- 

  

Fodec: 
C.INT.PRO.F.DEV.CO.I  

- 

TVA: 
TAXE/VALEUR AJOUTEE 
Assiette : VAL.DOU(D)+R(DT) 
GR.0 

 19 % 

 

RPD: 
REDEV.PREST.DOUA/IM 
Assiette : SOMME D.T (G=0.1.2.3.4.) 

 3 % AIR: 
AV.IMPOT RPPETSTE  

- 

 

Droit d’encouragement à la création littéraire et 
artistique -   

    

Prélt/beurre: PREL.CGC.BEURRE/FROM 
Assiette : PN (KG) 0.500 dinars   

Informations spécifiques: 

CCE: Contrôle de commerce extérieur 
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Autres droits et taxes: 
Prélt/beurre: PREL.CGC.BEURRE/FROM 
Assiette : PN (KG) 0.500 dinars   

  
 
Droits et taxes à l'export: 
RPD: REDEV.PREST.DOUA/EXP 0 % 

 
D.D Préférenciel: 
Koweit :  0 % 
Palestine :  0 % 

Bière sans alcool 

Section N° 04 => Chapitre N° 22 => N° de la nomenclature: 22029100002 

Bière sans alcool 

Informations spécifiques: 
QCS: Quantité Complémentaire Statistique 21 (LITRE) 
  
QCI: Quantité Complémentaire d’imposition -   

  
GU: Groupe d'Utilisation 1 (ALIMENTATION)   

  
Mode paiement -   

 
CCE: Contrôle de commerce extérieur 
CCE Imp: Contrôle de Commerce Extérieur à l'importation Libre 
  
CCE Exp: Contrôle de Commerce Extérieur à l'exportation Libre   

 
Droits et taxes à l'import: 

D.D: 
DROIT DOUANE 
Assiette : VALEUR DOUANE 
DINARS 

36 % 
D.C: 
DROIT DE CONSOMMATION 
Assiette : VALEUR DOUANE DINARS 

25 % 
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Fodec: 
C.INT.PRO.F.DEV.CO.I  

- 
TVA: 
TAXE/VALEUR AJOUTEE 
Assiette : VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 

19 % 

 

RPD: 
REDEV.PREST.DOUA/IM 
Assiette : SOMME D.T 
(G=0.1.2.3.4.) 

3 % 
AIR: 
AV.IMPOT RPPETSTE 
Assiette : VAL DOUANE+ SOMME DT 

15 % 

 

Droit d’encouragement à la 
création littéraire et artistique -   

 
Droits et taxes à l'export: 

RPD: REDEV.PREST.DOUA/EXP 0 % 

 
D.D Préférentiel: 
UE :  0 % 
Koweit :  0 % 
Maroc :  0 % 
Palestine :  0 % 

Marché de la bière : 

Bières alcoolisées : 

Le marché de la production locale de bière en Tunisie est protégé via des barrières tarifaires (produit 
fortement taxé) et non tarifaires (difficulté d’obtention de l’autorisation d’importation).   

La SFBT (Société de Fabrication des Boissons de Tunisie), majoritairement détenue par le groupe français 
Castel, avait le monopole de production de bière en Tunisie lancée en 1951 (marques Celtia et Stella).    

En 2009, Sonobra (Société nouvelle de brasserie, ex-SPDB), co-entreprise créée par le groupe tunisien Boujbel 
et le néerlandais Heineken lance la production locale de la marque Heineken et ne cesse de diversifier ses 
produits : nouveau système de bière pression “Extra Cold” lancé en 2015, lancement de la bière Mützig en 
juin 2018, … 

Depuis avril 2019, la Sonobra a lancé la distribution de la bière Amstel en Tunisie (format canette 24cl). 

A noter également que la Loi de Finance 2021 prévoit l'augmentation des droits de consommation sur les 
boissons alcoolisées : sur la bière de 18 millimes par centilitre à 24 millimes (N°22.04 de la tarification 
douanière) et sur le vin de 1,8 dinar à 2,4 dinars par litre (N°22.03 de la tarification douanière). 
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Section N° 04 => Chapitre N° 22 => N° de la nomenclature : 22030001014 

Bières conditionnées dans des bouteilles d'une contenance inférieure ou égale à 0,320 litre 

Informations spécifiques : 
QCS: Quantité Complémentaire Statistique 21 (LITRE) 
  
QCI: Quantité Complémentaire d’imposition 60 BOUTEILLE   

  

GU: Groupe d'Utilisation 1 
(ALIMENTATION) 

  

  
Mode paiement MP5 (*)   

 
CCE: Contrôle de commerce extérieur 
CCE Imp: Contrôle de Commerce Extérieur à l'importation P 
  
CCE Exp: Contrôle de Commerce Extérieur à l'exportation Libre   

 
Droits et taxes à l'import: 
D.D: 
DROIT DOUANE 
Assiette : VALEUR DOUANE DINARS 

36 % 
D.C: 
DROIT DE CONSOMMATION 
Assiette : QCS 

3.600 dinars 

 

Fodec: 
C.INT.PRO.F.DEV.CO.I  

- 
TVA: 
TAXE/VALEUR AJOUTEE 
Assiette : VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 

19 % 

 

RPD: 
REDEV.PREST.DOUA/IM 
Assiette : SOMME D.T (G=0.1.2.3.4.) 

3 % AIR: 
AV.IMPOT RPPETSTE  

- 

  

Droit d’encouragement à la 
création littéraire et artistique -   

Droits et taxes à l'export: 

RPD: REDEV.PREST.DOUA/EXP 0 % 
 
D.D Préférenciel: 
Koweit :  0 % 
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Palestine :  0 % 

(*) MP5 : le montant des droits et taxes peut être réglé par obligation cautionnée 
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2.2 FORMALITÉS DOUANIÈRES  

 

2.3 DOMICILIATION BANCAIRE  

La domiciliation bancaire est faite sous couvert d'un titre de commerce extérieur qui est un document 
administratif personnel à son bénéficiaire. Il est dénommé autorisation d'importation lorsqu'il s'agit de 
produits exclus du régime de la liberté du commerce et la facture définitive lorsqu'il s'agit de produit libre 
à l’importation. La demande de domiciliation (accompagnée du contrat commercial et tout autre document 
jugé nécessaire) est déposée auprès de l'intermédiaire agréé qui vérifie le contenu de la facture et le code 
NGP du produit à importer.  

S’il s’agit de produit exclu du régime de liberté de commerce extérieur, il transmet l’autorisation 
d’importation sous bordereau au Ministère du commerce et du développement des exportations. Selon la 
nature du produit, le Ministère du commerce et du développement des exportations peut transmettre ce 
dossier à une autre autorité compétente pour avis technique. Après avoir obtenu ce dernier, le Ministère du 
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commerce et du développement des exportations mentionne sa décision à l’intermédiaire agréé qui se 
charge par la suite de transmettre cette décision à l’opérateur.  

Pour le cas de première opération d’importation de produit exclus du régime de liberté de commerce 
extérieur, un dossier juridique doit être déposé auprès de la direction générale du commerce extérieur afin 
que celle-ci mette à jour ses bases de données internes.  

Ce dossier contient une fiche de renseignements, le code en douane, une copie de la patente, le registre de 
commerce et le statut juridique relatifs à l’importateur.  

Pour le cas de demande d’autorisation sans paiement, le dossier est routé directement au Ministère du 
commerce et du développement des exportations via l’application TTN (sans passer par l’intermédiaire 
agréé) qui statue sur ce dernier en le transmettant éventuellement à une autre structure compétente pour 
avis technique.  

L’intermédiaire agréé doit respecter les exigences réglementaires de change et obtenir l’accord de la banque 
centrale dans le cas où l’importation prévoit des conditions particulières de paiement (dispositions de la 
circulaire de la BCT aux intermédiaires agréés N°94-14 du 14 Septembre 1994).  

À la suite d’une décision favorable du ministère de commerce et éventuellement la banque centrale, 
l’opérateur peut procéder à la domiciliation de son titre de commerce extérieur, sauf s’il prétend domicilier 
son titre auprès d'un autre intermédiaire agrée. L'autorisation d'importation est valable pour 12 mois à 
compter de la date de décision du Ministère du commerce et du développement des exportations. Pour ce 
qui est de la facture commerciale, sa durée est fixée à 6 mois à compter de la date de sa domiciliation.  

L’importation peut être faite de façon fractionnée pendant la durée de validité de la domiciliation du titre 
de commerce extérieur. 
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2.4 DOMICILIATION DU TITRE DE COMMERCE EXTERIEUR  
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2.5 PRODUITS SOUMIS AU CONTRÔLE TECHNIQUE 

La liste des produits soumis au contrôle technique systématique à l'importation est annexée à l'arrêté du 
Ministre du Commerce et de l'Artisanat du 15 septembre 2005 portant modification de l'arrêté du Ministre 
de l'Economie Nationale du 30 août 1994 (JORT n° 76 du 23/09/2005). 

Les produits soumis au contrôle technique à l'importation sont répartis selon les départements concernés. 

• Les principales familles de produits soumis au contrôle technique à l'importation par les services du 
ministère du commerce et de l'artisanat sont: 
o Les produits alimentaires; 
o Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle; 
o Les chaussures; 
o Les articles scolaires (stylos, pâte à modeler, gomme en plastique …); 
o Les articles de ménage en acier inoxydable et articles pour le service de table ou de cuisine en 

porcelaine; 
o Les piles; 
o Les lampes et tubes à incandescence; 
o Les appareils électroménagers; 
o Les jouets. 

2.6 CONSTITUTION DU DOSSIER 

L'importateur ou son représentant doit présenter, avant l'arrivée de la marchandise ou avant que les 
services des douanes autorisent son enlèvement, un dossier au service du contrôle technique 
systématique, 

Le dossier est composé des documents suivants: 
o Une demande d'autorisation de mise à la consommation ou autorisation provisoire d'enlèvement 

selon le modèle prévu par l'arrêté du Ministre du Commerce du 14 Novembre 2000 fixant la forme 
et le contenu du document de contrôle technique à l'importation dans le cadre de la liasse unique, 
signé par l'importateur et portant le cachet de la société ;  

o La facture d'achat ou le cas échéant une facture proforma ; 
o Le certificat d'origine; 
o La liste de colisage; 
o Le dossier technique comprenant selon la nature du produit : fiche technique fixant la composition 

du produit, notice d'emploi, règles de sécurité exigées, garantie, … ; 
o Le titre de transport: avis de connaissement, préavis d'arrivée ou avis d'arrivée de la marchandise. 
o Une copie de l'étiquetage du produit, le cas échéant. 

Les produits alimentaires, qu'ils soient dérivés des animaux ou des végétaux, doivent être accompagnés 
d'un certificat sanitaire, de salubrité ou phytosanitaire et d'un certificat de non contamination radioactive 
délivrés par les autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. 

http://www.commerce.gov.tn/Fr/image.php?id=15
http://www.commerce.gov.tn/Fr/image.php?id=15
http://www.commerce.gov.tn/Fr/image.php?id=14
http://www.commerce.gov.tn/Fr/image.php?id=14
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Le dossier d'importation peut être traité de façon électronique (via Tunisie Trade Net - 
http://www.tradenet.com.tn/portal/accueil). 

2.7 PROCÉDURE DE CONTRÔLE TECHNIQUE  
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3. LES RÈGLES D'EMBALLAGE ET D'ÉTIQUETAGE 
L'emballage des produits importés en Tunisie doivent obligatoirement contenir un étiquetage en arabe, 
avec les informations suivantes: 

− Nom de la société importatrice; 
− Coordonnées de la société importatrice; 
− Coordonnées de la société exportatrice; 
− Date de validité et d'expiration du produit ; 
− Composition du produit. 

Pour les produits alimentaires, le Règlement Européen N° 178/2002 (Food law) (qui est entré en vigueur le 
1er Janvier 2007), qui établit les principes généraux de la législation alimentaire et qui fixe les procédures 
relatives à la sécurité des denrées alimentaires, est appliqué en Tunisie.  

Les langues autorisées sur les emballages et les étiquettes sont Arabe, français ou anglais.  

Les unités de mesures autorisées: l’utilisation du système métrique est obligatoire ; les unités anglo-
saxonnes sont mal connues par les tunisiens. Le marquage d'originel est obligatoire et contrôlé par les 
douanes. 

Articles de loi sur l’Etiquetage des denrées alimentaires  
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4. PAIEMENT INTERNATIONAL  

4.1 BIEN S’INFORMER SUR LA NOTORIETE DU PARTENAIRE POTENTIEL  

Il faut vérifier l’existence réelle de la société via le Registre des Entreprises www.registre-entreprises.tn ainsi 
que sa notoriété et solvabilité. Vu qu’il n’existe pas de sources de données publiques gratuites permettent 
d'obtenir ce types d’informations (hormis celles cotées à la Bourse de Tunis), il est possible de consulter les 
sociétés de recouvrement de créances pour une investigation au niveau de la Centrale de Risques de la 
Banque Centrale de Tunisie (chèques impayés, dossiers contentieux, état de régularisation de situation 
d’impayés, …) et une investigation sur le patrimoine (véhicules, biens immobiliers, …) 

4.2 LE REGLEMENT DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE SUR LE 
COMMERCE EXTERIEUR N’AUTORISE PAS LE PAIEMENT D’AVANCE  

Le règlement des importations est librement effectué par l'intermédiaire agréé domiciliataire après l'entrée 
effective des marchandises justifiée par l'imputation douanière. 

Les importations peuvent donner lieu au versement d'acomptes sous réserve de l'émission en faveur de 
l'importateur d'une garantie de restitution d'acompte à première demande par la banque du fournisseur. 

L'émission de cette garantie n'est pas exigée pour le règlement d'acomptes relatifs à l'importation de 
produits liés à la production. 

Le règlement des marchandises peut être effectué avant leur réception sous réserve de la justification de 
leur expédition directe et exclusive à destination de la Tunisie. 

Quant aux sociétés commerciales, les paiements d'avance doivent faire l'objet d'une caution de restitution 
d'acompte à émettre par une banque étrangère de premier ordre. Autrement, l'opérateur tunisien doit 
introduire auprès de la BCT une demande d'autorisation pour un paiement d'avance, cette demande doit 
être bien justifiée et les des conditions d'octroi restent fastidieuses et les délais trop longs. 

4.3 LA SÉCURISATION DES OPÉRATIONS 

Nous recommandons généralement aux exportateurs belges d’utiliser les crédits documentaires, les traites 
avalisées ou encore les garanties bancaires pour sécuriser leurs paiements à l’étranger et ce d’autant plus 
lors du démarrage d’une nouvelle relation d’affaires avec un prospect tunisien et ceci afin d’éviter la 
lourdeur des démarches de solution des litiges dû aux impayés. 

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie BCT qui fixe les conditions et modalités de règlement financier 
des importations de marchandises :https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2020_02_fr.pdf 

http://www.registre-entreprises.tn/
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2020_02_fr.pdf
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5. LES MODES DE TRANSPORT  
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5.1 FORMALITÉS AVANT L’ARRIVÉE DU NAVIRE 

Le circulaire n°86 du 14 novembre 2016 portant sur la facilitation des procédures d’embarquement et 
d’enlèvement des marchandises dans les ports maritimes de commerce, ainsi que le décret 2018-1005 du 30 
Novembre 2018 portant sur les modalités de préparation et de dépôt du manifeste anticipé, établissent les 
règles à suivre avant les opérations de dédouanement.  

Ce sont des dispositions d’ordre logistique mettant en relation le consignataire de navire, l’autorité 
portuaire et l’acconier. Compte tenu de ce qui précède, l’opérateur est présumé d’établir les documents 
commerciaux négociés tel que la facture définitive/autorisation d’importation, copie de la déclaration à 
l’exportation, le connaissement, la liste de colisage, le certificat d’origine ainsi que les procédures de contrôle 
d’ordre technique ou SPS.  

En outre, le préavis d’arrivée marchandise permettra à l’importateur ou son mandaté d’anticiper les 
formalités de dédouanement en procédant à la saisie de la déclaration détaillée de la marchandise avec le 
numéro d’escale associé. 

La procédure globale des formalités avant dédouanement est résumée par les étapes suivantes:  

• L’agent maritime dépose le préavis d’arrivé navire contenant éventuellement la liste des 
marchandises dangereuses au moins 24h avant l’accostage et l’envoi à l’Office de la Marine 
Marchande et des Ports - OMMP (l’Office de la Marine Marchande et des Ports).  

• L’OMMP attribue le numéro d’escale du navire et le transmet à l’agent maritime. L’agent maritime 
envoie le manifeste anticipé signé électroniquement (identifié par le numéro d’escale, le code bureau 
de douane et l’année de préavis) au système douanier via TTN.  

• Après acceptation par la Douane, le manifeste anticipé est envoyé à l’OMMP et une copie à 
l’entrepreneur de manutention. Une fois le manifeste anticipé est validé par la douane, l’agent 
maritime génère et envoi les préavis d’arrivées marchandises via TTN. Ces préavis sont alors 
consultables par les clients finaux sur le portail de Tunisie TradeNet - TTN 
(http://www.tradenet.com.tn/portal/accueil) 

• L’entrepreneur de manutention procède au déchargement du navire et communique à l’agent 
maritime et à la douane et à l’OMMP:  

o la liste des marchandises déchargées à chaque séance de travail (shift) ;  
les arrêts techniques éventuels;  
la date et l’heure de fin des opérations de déchargement;  
et à la fin il communique l’état différentiel. 

• Au vu des listes des marchandises déchargées et de l’état différentiel, l’agent maritime procède à la 
rectification de son manifeste via TTN et ce au plus tard 24h après la date de fin de déchargement. 

http://www.ommp.nat.tn/
http://www.tradenet.com.tn/portal/accueil
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• Au vu des listes des marchandises déchargées et communiquées par l’entrepreneur de manutention, 
l’agent maritime génère et envoi les avis d’arrivées marchandises via TTN. Ces avis sont alors 
consultables par les clients finaux sur le portail de TTN (http://www.tradenet.com.tn/portal/). 

 

 

 

  

http://www.tradenet.com.tn/portal/
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Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers – AWEX Tunis 
 
Christian Saelens, Délégué général Wallonie-Bruxelles 
Alia Mdallel, Assistante Commerciale 
Besma Ben Salah, Assistante Commerciale 
4, rue Slaheddine El Ayoubi, 1002 Tunis Belvédère 
Tél. (+216) 71 280 336 - 71 280 355 
tunis@awex-wallonia.com 
http://www.wallonia.tn/ 

 

Hub.Brussels Invest & Export Tunis 
 
Sébastien HARDY, Conseiller Économique & Commercial représentant le Gouvernement bruxellois en Algérie 
et Tunisie 
Cyrine Ben Chaabane, Assistante commerciale 
 
Ambassade du Royaume de Belgique en Tunisie Rue du 1er Juin 1955, 47 
1082 Mutuelleville Tél. (+216) 71 781 446  
shardy@hub.brussels 
www.hub.brussels 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 
met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 
documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 
uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 
weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 
interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 
teweegbrengen.  

mailto:tunis@awex-wallonia.com
http://www.wallonia.tn/
mailto:shardy@hub.brussels
http://www.hub.brussels/
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