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Pays Membres (21)COMESA



01 02 03 04 05

Janvier 2016: 
Demande

d’adhésion

Juillet 2018:
Signature de 

l’accord
d’adhésion

Avril 2019: 
Ratification 
de l’accord
d’adhésion

Janvier 2020:
Entrée en

vigeur de la 
ZLE

Juin 2019:
Dépôt de 

l’instrument
de 

ratification

Principales étapes de l’adhésion de la Tunisie COMESA



• Pas de listes négatives !!!!

• Pas de distinction entre les produits (agricoles, industriels…)

• La Tunisie a décidé d’éliminer tous les droits de douane appliqués à ses
importations en provenance des pays membres du COMESA à partir du 01
janvier 2020 sous réserve du principe de réciprocité
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Zone de Libre Echange: spécificités!!!COMESA



1er cycle de négociations (achevé) 2ème cycle de négociations (en cours)

• Transport

• Télécommunications

• Services financiers

• Tourisme

• Services fournis aux entreprises

• Energie

• Construction
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Libéralisation des servicesCOMESA
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Evolution du TC des exportations avant et après l’adhésion à la ZLECOMESA

Exportations vers le COMESA (Hors Libye et Egypte)

% 8+

2019 (avant)

2020 (après)
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Evolution du TC des exportations après l’adhésion à la ZLE par paysCOMESA

Madagascar

Kenya

Iles Maurice

Uganda

292%

223%

41%

19%

Rwanda 15%
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Cartographie des acteurs – Projet ZLECAfArchitecture légale de la ZLECAfZLECAf
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Architecture institutionnelle de la ZLECAfZLECAf
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Non –PMA PMA Délai: Non-PMA Délai: PMA (TSD)

Niveau d’Ambition 90 % 90 % 5 ans 10 ans

Produits Sensibles • 7 %;
• Notification et négociation;
• Méthode de Négociation: demande et 

Offre

• 7 %;
• Notification et négociation;
• Méthode de Négociation: demande

et Offre.

10 ans 13 ans

Produits Exclus
• 3 %;
• Révision après 5 ans; sujet de 

négociation;
• Soumis à la Clause d’anti-Concentration 

(>10 % de la valeur des importations).

• 3 %;
• Révision après 5 ans; sujet de 

négociation;
• Soumis à la Clause d’anti-

Concentration (>10 % de la valeur
des importations moyennes (2015-
2017)).

Période de transition
• La réduction des droits de douane se fera par tranches égales, c'est-à-dire par approche linéaire.
• La libéralisation des produits sensibles peut commencer à partir de la sixième année,

Modalité supplémentaire
• Les États membres peuvent compléter l'approche linéaire par une approche fondée sur les demandes et les offres.

Géométrie variable
• Les États membres qui souhaitent procéder à des réductions plus importantes dans un délai plus court peuvent le faire, sur la base de la 

réciprocité.

Modalités de libéralisation tarifaireZLECAf
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Secteur Sous-Secteur

1.Services fournis aux entreprises

Services Professionnels: juridiques, comptables, architectures, Ingénierie, planification urbaine, vétérinéires, médicaux, physio-

thérapie..;

Services informatiques: services consultation et installation hardware, implementation software, traitement de données, bases de 

données…

Recherche et Développement

Services immobiliers

Services de location/leasing 

Autres services aux entreprises : publicité, études de marché, services de sondage d'opinion, conseil en gestion, services annexes à 

la distribution d'énergie, etc.

2. Communication

Services postaux

Services de courrier

Télécommunication

Audio visuel

3. Construction

4. Distribution

5. Education

6. Environnement

7. Finance

Assurances

Services bancaires et autres services financiers

8. Santé

9. Transport

10. Tourisme

11. Sport et culture

12. Autres services

Libéralisation du commerce des service – Services prioritairesZLECAf
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ZLECAf Statut des ratifications
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Statut de ratification - Tunisie

• Signature: 21 mars 2018

• Ratification: 22 juillet 2020

• Dépôt de l’instrument de ratification: 27 novembre 2020

ZLECAf
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MARHP:
Produits agricoles

2

3

MIEM: 
Produits

industriels

MTA: 
Produits de l’Artisanat

4

Secteur Privé: Patronats; 
GIP…

Méthodologie
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Méthodologie de préparation de l’Offre/rôles des PartenairesZLECAf



Détection des 
irrégularités par le 

MCDE et 
Notification aux 

Ministères

Compilation, 
présentation des 

résultats et 
arbitrage

Notification de 
l’Offre au SG de la 

ZLECAf

Préparation de 
trois listes 

préliminaires par 
chaque Ministère

Corections et 
envoie au MCDE

Processus 
d’approbation 

(validation finale: 
secteur privé, 

gouvernement, 
ARP…)
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Phases de préparation de l’OffreZLECAf
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Etat des lieux de l’offre tarifaire: Vue globale

Catégorie
% de lignes actuelles 

pour chaque catégorie

% de lignes prévues par 

la ZLECAF pour chaque 

catégorie

Volume  (MDT) et 

pourcentage des  

importations

A 88,67% 90%

B 8,66% 7%

C 2,67% 3%
24

(0,9% )

Total 100,00% 100% 2 677

ZLECAf
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Catégorie A B C

Pourcentage dans 

la même catégorie
17,54% 65,78% 69,61%

Catégorie A B C

Pourcentage 

dans la même 

catégorie

82,46% 34,22% 30,39%

Produits agricoles (chap 01 – chap 24) Produits non agricoles (chap 25 – chap 97)

Répartition par type de produitsZLECAf
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Préparation de l’offre tunisienne de libéralisation du commerce des services

❑ Les modalités de libéralisation du commerce des services ont été adoptées avec une approche hybride des

listes d'engagements spécifiques (selon le modèle de l’OMC) pour 5 secteurs prioritaires: services fournis

aux entreprises, services de communication, services financiers, services de transport et services de

tourisme accompagnée de la mise en place d’un cadre de coopération réglementaire (pour tous les

secteurs de services);

❑ Un groupe de travail national, composé des représentants des différents ministères et organismes

concernés, a été créé afin de préparer l’offre tunisienne de libéralisation du commerce des services,

❑ Des ateliers de formations dédiés aux membres du groupe de travail sur le commerce de services ont été

réalisés,

❑ Un expert international dans le domaine du commerce des services a été recruté pour assister le groupe

de travail lors de préparation de l’offre tunisienne,

❑ Une cartographie réglementaire qui couvre les 5 secteurs prioritaires a été réalisée par un bureau d’Etudes

pour aider lors de la préparation de l’offre.

ZLECAf
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Négociations des domaines de la deuxième phase

❑ Les réunions de négociations viennent de commencer;

❑ Des experts ont été désignés pour participer aux réunions de négociation dans les quatre domaines que

couvre cette phase qui sont l’investissement, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle et le

commerce électronique,

❑ Les experts nationaux ont participé à des ateliers de formations dans la plus part des domaines cités

❑ D’autres ateliers seront organisés suivant l’évolution des négociation et le besoins des Experts.

ZLECAf
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Diplomatie économique: information
commerciale, Branding, lobbying…

Financement du
commerce

Evaluation des accords

Infrastructure liée au commerce:
Transport, digitalization, guichets
uniques…

Conclusions 

IF

E D
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ELARGIR LA REFLEXION



Merci de votre attention

chaouki.jaballi@tunisia.gov.tn
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