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Introduction générale  

L’entrée et la sortie des marchandises dans le territoire national en Tunisie et 

comme dans tous les sont soumises à une réglementation formelle en vue de 

préserver l’économie nationale et son équilibre. Cette réglementation n’est pas 

la même pour l’exportation que pour l’importation. 

 

Pour le passage des marchandises à travers les services de douane un dossier 

doit être établi et dont la constitution nécessite le passage par plusieurs étapes 

chronologiques et devra par ailleurs compter un ensemble de documents dont 

certains sont obligatoires pour tout type d’opération et d’autres vont varier 

suivant l’opération et son contexte. 

 

Par ailleurs, l’administration douanière recherche notamment la réalisation de 

deux objectifs :   

- S’assurer de la bonne exécution des formalités douanières par une 

meilleure observation des dispositions réglementaires. 

- Recouvrir les taxes exigibles lors des importations et des exportations. 

 

Le transit constitue donc une étape majeure dans les opérations de commerce 

international. C'est le passage des marchandises à travers les barrières 

douanières moyennant une procédure réglementée par l’Etat et qui se concrétise 

en un dossier. 
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1.1 Présentation de l’entreprise  

 
 Ses caractéristique : « ATS » est une entreprise est une entreprise 

commerciale.  

 

- Nom exacte : Alpha Tebourbi Service (Hammadi et fils) 

- Date de création : 1985 

- Capital : 15 000 dinars. 

- Adresse du siège : 47, Avenue FARHAT HACHED (3éme étage), Tunis, 

Tunisie. 

 

- Activité : Vu que la société Alpha est une société de transit donc elle est 

responsable des formalités douanières des marchandises de ses clients soit 

à une opération d’importation, soit à une opération d’exportation.  

 

- Nombre de clients : Alpha est une parmi les plus grandes sociétés de 

transit en Tunisie et vu qu’elle possède plusieurs bureaux dans différentes 

régions (Zaghouan, Mannouba, Menzel Bourguiba ; pour pouvoir 

accomplir les formalités douanières de ses clients dans leurs bureaux de 

rattachement) donc le nombre de ses clients varie entre 20 et 30 clients.  

Elle se fait connaitre auprès de ses clients par sa bonne réputation ; La 

durée idéale (pour le client) d’établissement des formalités douanières.  

I. L’entreprise et son secteur d’activité  
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 Personnel :  

 
Nombre de personnel : 16 employés distribués sur 6 bureaux  

Nombre de personnel par bureau et leurs taches : 

1ER bureau : 4 employés : Mme Wahida – Mr Hssan-Mme Ines-Mme 

Fatma 

►Département facturation ; 

•  Classer les dossiers par clients. 

• Archiver les dossiers dont leurs procédures et le paiement de leurs frais 

par les clients ont été payés.  

• Réceptionner les dossiers ayants subis leur dédouanement pour la 

préparation des factures mentionnant les frais de dédouanement, 

d’enlèvement (si l’enlèvement a été fait par la société Alpha) et la 

commission de la société. 

• Mme Wahdia et Mr Hssan sont les responsables de la caisse de 

l’entreprise et de toute opération bancaire (virement espèce, versement 

des chèques, et les retraits)  

  2éme bureau : 3 employées : Mme Mounira – Mme Elhem – Mlle 

Mariem  

► Salle de saisie et vérification des factures reçues par les clients 

• Mme Elhem : Responsable de la vérification des montants mentionnés 

sur les factures reçues de la part des clients en refaisant le calcul et du 

classement des documents nécessaires (avis d’arrivée, contrat de 

transport, facture, liste de colisage, e-mail reçu de la part du client pour 

confirmer l’affaire, EUR1 s’il existe) pour chaque marchandises,  
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•  

 

généralement liés au bureau de douane d’Ariana et (la société 

« ASTEEL » est sur la tête de liste), dans leurs dossiers. 

• Mme Mounira : Responsable de vérification des factures reçues 

généralement de la part des clients situés à Zaghouan  

• Mlle Mariam : Responsable de la saisie des DDM de certains clients.  

 

3éme bureau : 3 employées : Mme Hayatem – Mlle Rim – Mme Hanen  

►Salle de saisie : Responsables de remplissage des DDM  

 

4éme bureau: 3 employés: Mr Mustapha – Mr Sleh – Mlle …… 

► Vérification des factures et saisie des DDM  

5éme bureau : 2 employées : Mme Siwar – Mlle Jouda 

► Réception des e-mails / Envoi des e-mails / Préparation des EUR 1   

 6éme bureau : 1 employé fixe (toujours dans ce bureau) – des chauffeurs 

et des agents de passation. 

     ►Salle de préparation.  
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1.2 Le secteur d’activité (Besoins du consommateur) 
Le consommateur, ou en d’autres termes le client ne cherche de 

la part de son transitaire que : 

 Le bon déroulement des formalités douanières ; 

•  La durée idéale de dédouanement (Rapidité dans la saisie des DDM)   

• le dédouanement.  

• la livraison de l’autorisation de la douane confirmant le dédouanement 

de la marchandise)  

• éviter au maximum de commettre des fautes (sinon il y’aura un 

paiement de PV égal à 100 DT)  
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Les différentes formes de déclarations  
 

« CF » : Déclaration consiste une demande de privilège fiscale. 

Définition : Il s’agit de déclarer des produits étrangers pour mise à la 

consommation directe ou ensuite d’un régime suspensif avec bénéfice d’un 

régime fiscal privilégié. 

Les étapes de constitution du dossier de la déclaration de type « C » sauf qu’en 

plus des documents, on aura à remplir le privilège fiscal auquel on opposera un 

timbre de la valeur de un (1) dinar. 

           Si le privilège est en relation avec le ministère de l’agriculture il sera 

versé à la direction générale de douane pour l’accord si non, il sera versé à la 

recette de douane pour accord. 

            Une fois l’accord eu, on le joint au dossier pour établir le « CF » ainsi le 

dossier est prêt pour être présenté au service de la douane pour dédouanement.  

            Le transitaire reçoit de son client le TCE ainsi que la facture, il est 

possible que le transitaire procède lui-même à l’établissement de titre à partir de 

la facture qu’il reçoit de son client qui fera lui-même la domiciliation bancaire 

du titre.  

            Une fois le titre est domicilié, il retourne au transitaire qui ouvrira ainsi 

un dossier avec ce titre et la facture. 
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Etablissement d’un peigne de codage : 

Format 01 : Case no 5 : CF 

Format 05 : Case no 7: Identification des colis  

Format 07 : 

                  Case no 41 : Régime douanier 405 : Mise à la consommation de 

produits étrangers ensuite d’importation directe avec le bénéfice d’un régime 

fiscal privilégié  

                 Case no 42 : Franchise totale des droits et taxes à l’importation des 

biens d’équipement outillages et pièces de rechange par les entreprises 

industrielles totalement exportatrices.  
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« SE »   
 

Définition : La déclaration de type « SE » s’agit d’une importation directe sous 
un régime suspensif de produits étrangers devant rester en l’état.  

 

Les étapes de constitution du dossier de déclaration en détail :  

            Il faudra remplir une demande de cession acquise au nom du chef de 
visite, dans laquelle on indiquera le nom de la personne physique ou morale ai 
profit de laquelle on cédera la marchandise. 

           On joindra à cette demande une facture de cession, un avis d’arrivé et une 
facture fournisseur. 

           Une fois l’accord obtenu pour cette demande on procédera à l’élaboration 
du peigne de codage. 

 

Etablissement du peigne de codage :  

Les cases particulières sont :  

Format 01 : Case No 05 : Type de déclaration SE.  

Format 03 : Case No 19 : Date de fin de régime suspensif.  

                    Case No22 : Nationalité : 826 Angleterre. 

                    Case No61 : 9 sans caution ni consignation. 

Format 05 : Identification des colis. 

Format 07 : Case No 41 : Déclaré, 732 admission temporaires d’emballage en 
toute matières importées vides et devront être réexportées pleines. 

                    Case No 48 : Régime statistique ; 13 opérations comportant le 
paiement à l’étranger du prix de la marchandise : admission temporaire, mise en 
entrepôt ou importation temporaire.  
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« SA » 
Définition : La déclaration de type « SA » est une importation directe sous un 

régime suspensif de produits étrangers doit subir un perfectionnement actif 

(Transformation, réparation, complément de main d’œuvre…)  

Les étapes de constitution du dossier de la déclaration en détail :  

Pour ce type de déclaration une demande d’admission temporaire doit être 

établie. 

Après avoir eu l’accord pour cette admission de la part du ministère de 

l’industrie ou de la demande, on attend l’avis d’arrivée à la suite duquel on 

constituera notre dossier. 

Etablissement du peigne de codage :  

Format 01 : Case No05 : SA  

Format 03 : Case No 22 : Moyen de transport, sa nationalité et son identité  

                    Case No 61 : 9 sans caution non consignation. 

                    Case No 62 : Itinéraire que suivra la marchandise. 

Format 05 : Identification des colis. 

Format 07 : Case No41/1 : Déclaré 532 admission en entrepôt franc de produits 

importés directement de l’étranger et devant subir un perfectionnement actif.  

                    Case No10 : Admission temporaire mise en entrepôt, en usine 

exercée ou importation temporaire. 

Chargement de la déclaration :  

Demande d’autorisation d’enlèvement D.A.E : Son délai de validité est de 8 

jours, elle est établie pour les entrepôts francs et pour les marchandises 

périssables et fragiles.  
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« EE » 
 

Définition :  

C’est le cas d’une réexportation en suite d’un régime suspensif de produits 

étrangers demeurés en l’état. 

Les étapes de la constitution du dossier de la déclaration en détail : 

C’est une suite SE, les documents dont on aura besoin sont : La facture et le 

numéro de la déclaration en détail. 

Etablissement du peigne de codage :  

Cette déclaration comporte un régime suspensif plus un transit et un régime 

précédent, on aura donc besoin de remplir le format 03. 

 

Format 01 : Case 05 : EE 

Format 03 : Case 09 : Suite EE, son numéro et sa date  

                    Case 19 : Date de fin de l’engagement. 

 

Chargement de la déclaration :  

Même étape que précédemment. 
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« EA » 
Définition : La déclaration de type « EA » est une réexportation en suite d’un 
régime suspensif de produits étrangers ayant subi un perfectionnement actif 
(transformation, réparation,…) 

 

Les étapes de Constitution du Dossier de la déclaration en Détail :  

Notre dossier devra comporter en plus de la facture, après domiciliation, la liste 
de colisage, les fiches techniques compoteront le numéro la « SA » qui en 
relation avec notre export, la fiche de valeur s’il y a et en fin notre déclaration en 
détail. 

 

Etablissement du peigne de codage :  

Format 01 : Case No 05 : EA  

Format 03 : Case No09 : Suite SA, en indiquant son nom. 

                    Case No19 : Date de l’engagement. 

                    Case No22 : Moyen de transport, son identité et sa nationalité. 

Format 07 : Case No33 : Valeur de prise en charge. 

                    Case No41 : Déclaré 362 réexportation de produits compensateurs 
en suite d’admission en entrepôt franc de marchandise étrangère ayant subi un 
perfectionnement actif. 

                    Case No48 : Régime statistique 96 : réexportation en suite 
d’admission temporaire, d’entrepôt d’usine exercée ou d’importation 
temporaire. 
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                              II. Mon stage  

 
2.1 Les missions : 
 Consultation de la situation des marchandises : 

- Accéder au système SINDA en entrant le nom d’utilisateur, le code 

et le mot de passe de la société Alpha. 

- Choisir « Consultation des marchandises » 

- Choisir sur « suivie des déclarations » 

- Entrer dans la première case le code de bureau de douane mentionné 

sur la déclaration qu’on doit consulter (Par exemple : Zaghouan : 18 / 

Ben Arous : 21 / Ariana : 09 / Mannouba : 62 / Sousse : 31 / Menzel 

Bourguiba : 87 …) et le numéro de la déclaration dans la deuxième 

case    

-  Vérifier la liste des déclarations obtenue ; la différence est dans la 

date de la déclaration et le codes en douane des clients. 

- Après avoir choisi la déclaration, la situation de cette dernière est 

affichée ; 
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* Admis conforme provisoire : La déclaration est encore entre les mains 

de l’inspecteur pour la vérification. 

 

* Déclaration affectée /BAE : LA déclaration est passée de bureau 

d’inspecteur vers la caisse pour que l’agent de passation paye les frais 

de dédouanement. 

 

*Attente pour rendez-vous : Lorsque la marchandise est dans «le couloir 

rouge » elle doit subbir à une visite par la douane. 

 

-  Non recevable : le déclaration n’a pas été reçues par la douane. 

 

- Déclaration payée (avec le numéro de quittance) : Les frais ont été 

payés et la déclaration a été enlevée de bureau des douanes avec la 

quittance et le « bon vert » ; Bon à enlèvement. 

=> Cette déclaration doit passer au département de facturation. 

 

  



Collège LaSalle Tunis    

 17 

 

■ Bordereaux : Lors du saisie de chaque déclaration, un bordereau doit 

être rempli sur le système TTN contenant les documents nécessaires 

pour chaque opération (Fiche technique, facture, autorisation d’un 

ministère …)  

=> accéder au système et faire entrer le code de bureau de rattachement, 

le code en douane du client et le numéro de répertoire de la déclaration.  

■ Retrait de chèque : 

 Aller à la banque pour faire le retrait d’un montant (la caisse de cette 

journée)  

■Les décharges :  

Une feuille comportant l’entête de la société ALPHA doit etre remplie 

avec toute les informations de l’opération d’import ; Date du décharge, 

Nom du transporteur, Date d’arrivée de la marchandise,  Type de 

déclaration, Numéro de la déclaration, Date de la déclaration, Nom du 

client, Nombre de colis et le poids.  

En recevant la décharge du transporteur comportant le numéro de 

déclaration et toutes informations déjà mentionnées dans les décharges 

de la société, avec le cachet du transporteur on obtient la confirmation 

de l’accomplissement de la mission. 
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■ Classement des documents nécessaires soit dans un dossier d’import 

ou d’export : 

Chaque client envoi par e-mail les documents nécessaires pour la 

préparation des pli-cartable (facture, TCE, liste de colisage, avis ou 

préavis d’arrivée…). On fait le tirage de ces documents, on les sépare 

les documents liés à chaque opération en les mettant chacun dans un 

dossier puis on les passe au chargé des EUR 1 (si nécessaires) sinon au 

chargé de la préparation des plis cartables.  

■ Préparation des pli-cartable :  

-On reçoit les documents reçus du client et la DDM 

- On fait le nombre des photocopies nécessaires  

- On prépare le pli-cartable en séparant les copies  

- On met le cachet du client et la prise en charge de l’entreprise. 
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2.3 Métier Observé :  
 Le métier que j’ai choisi d’observer, c’est le travail de l’agent de 

passation. 

Cet agent, soit il prépare les pli-cartables, soit c’est au responsable 

de la salle de préparation de les préparer. 

Ses taches :  

- Emmener les déclarations à la douane. 

- Déposer les déclarations. 

- Chercher dans les bureaux des inspecteurs les déclarations (selon le 

couloir)  

- Prendre les déclarations à la caisse pour le paiement des frais des 

dossiers. 

- Prendre les déclarations aux guichets des Bon à en enlèvement  

- Classer chaque BAE dans sa déclaration  

- Revenir au bureau de l’entreprise , classer la quittance selon la 

journée et donner le pli-cartable au chauffeur pour l’amener au 

transporteur pour faire le transport ou au client pour faire 

l’enlèvement de sa marchandise.  
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Conclusion générale  
 

        Ce stage de deux mois m’a permit d’acquérir une expérience et 

d’avoir une vision claire sur l’ampleur et la complexité du travail au 

sein de la société « ALPHA » 

 

         Tout d’abord le domaine de transit est un monde assez vaste 

qui se renouvelle perpétuellement, d’où la réalisation d’une opération 

nécessite la connaissance et la maitrise de technique et de procédures 

prévues par des règlements multiples et diversifiés. 

 

           Ensuite, la constitution d’un dossier de déclaration est une 

étape assez délicate qui mérite une grande attention. Il faut savoir 

déchiffrer les différents documents et tirer les informations qui seront 

utiles pour la préparation de la déclaration en détail, pour cela il faut 

bien connaitre chaque document, son utilité et la codification des 

informations. 

     Enfin, un document a été élaborer c’est le guide pratique qui 

récapitule et explique à la fois les étapes à suivre, en plus du guide 

pratique on trouve le N.G.P qui est un manuel le comportant les 

nomenclatures douanières des divers produits qui sont classés chez 

les familles à fin de fournir une simplicité d’utilisation, pour cela il 

faut bien connaitre le produit qu’on désire importer ou exporter s’il 

est libre ou prohibé, son origine, sa composition et sa nature, c’est la 

première condition pour réussir à constituer un dossier complet et 

correct pour le dédouanement d’une marchandise  
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