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Accès au système 

 Accès au système 

Pour accéder  au système il  y a deux voies d’accès  possibles : 

 Accès par le biais de l’icône sur le bureau du PC 

 

 Accès par le biais de l’adresse http://....  définie pour le réseau, exemple : 

http://172.1.111.20 
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 Introduire l’identifiant et le mot de passe de l’utilisateur comme sur le figure 

suivant : 

 

 Des Accès au système on peut changer le mot de passe en cas de nécessité 

comme indiqué sur la figure suivante :     
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 Menu général du système 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ce menu général est spécifié pour chaque groupe d’utilisateur chacun selon les 

compétences qui lui sont assignées par l’administration et la nature de son travail. 

1 

2 

Cliquer à droite sur la souris sous l’icône «  mon profil  » et choisir « mettre á jour » 

 La page de l’identification de l’utilisateur appareille, choisir « Authentification » 

 
Introduire le nouveau mot de passe et le confirmer dans la 2eme zone 

 

3 

Introduire l’ancien mot de passe  et le confirmer pour s’assurer  de l’utilisateur  

 

4 

Valider la mise á jour en cliquant sur l’icône á cote de l’œil de vérification  

 

5 

Toutes les fonctionnalités de la 

douane moderne ouverte sur 

l’environnement 

gouvernemental, configurables 

pour tous les différents 

partenaires de la douane 
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      Pour l’établissement de la déclaration un menu est dédié aux déclarants  qui leur permet 

de voir le titre de transport qui sera apuré par la déclaration, l’établissement de la déclaration, 

le suivi des régimes suspensifs  et la consultation du tarif :  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vérificateur accède á la déclaration pour les vérifications possible, liquidation et 

génération du T1 et  le suivi du circuit des T1. 

   

Menu 

déclarants 

Menu 

vérificateur 
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Partie 1 

Préparation de l’ IM8 et 

le T1 

Par le déclarant 
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1- Etablissement de la déclaration de transit  

Le déclarant choisi du menu de la déclaration l’option « nouveau »  et le format de la 

déclaration appareille prête pour être rempli : voir figure ci-après : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le format de la déclaration appareille avec une barre d’outils supérieure et des formats 

annexes en bas du format de la déclaration :   voir explication ci après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir 

Nouveau pour 

établir  une 

déclaration 
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Page 

principale 

déclaration 

Note valeur 

totale  

Note valeur 

article 

Bulletin de 

liquidation 

Page 

d’information 

Documents 

joints 

Listes de 

chargement  

Documents 

scannés 

Vérification  

Enregistrement   

Liquidation  

Stockage  serveur  

Importer XML 

Exporter XML 

Ajouter article 

Supprimer article 

Page 

conteneurs   

Interprétation  des barres 

d’outils de la déclaration  
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a- Contenu des cases de la déclaration  

Case No. Dénomination des cases Description des informations de la 

DAU 

Informations 

obligatoire dans la 

déclaration de transit 

A Bureau de dédouane- 

ment* 

 

 

Référence Douane 

Manifeste 

Bureau de Douane dans lequel la 

déclaration est enregistrée 

A l’importation, la case est 

dénommée: Bureau de destination. A 

l’exportation : Bureau de  départ  

Numéro d’enregistrement donné 

automatiquement par le système 

Numéro de référence qui identifie le 

manifeste 

Obligatoire 

 

 

Automatique  

 

Obligatoire 

 

1 Modèle de Déclaration* 

 

Code du Modèle de Déclaration (EX1, 

EX2, IM4, IM8 etc...)./. 

Obligatoire 

IM8 

2 Exportateur* Personne qui fait la déclaration 

d’exportation et qui est propriétaire 

de la marchandise (ou qui possède le 

droit d’en disposer tant que la 

déclaration n’est pas validée). A 

l’IMPORT, l’exportateur réside en 

dehors du pays de destination et par 

conséquent, ses coordonnées ne 

figurent pas dans la base de données 

douanière. Dans ce cas, les 

informations connues sur 

l’exportateur sont saisies 

manuellement. A l’EXPORT, les 

coordonnées de l’exportateur figurent 

dans la table de référence ad hoc car 

les informations ont été stockées 

préalablement dans cette table. Ces 

coordonnées peuvent être rappelées 

automatiquement en utilisant le 

« Finder » 

Obligatoire 

 

3 Forme ou pages  Case servie automatiquement  automatique 

4 Liste de Chargement* Nombre de listes de chargement, de 

manifestes ou de documents 

similaires 

facultatif 



Page 11  Guide de transit                        Equipe nationale    mai 2011 

 

5 Articles Nombre d’articles déclarés automatique 

6 Nombre de colis Total du nombre de colis pour 

l’ensemble de la déclaration; les colis 

sont définis de telle sorte qu’ils ne 

peuvent être divisés sans destruction 

du premier emballage extérieur. 

 

Obligatoire 

7 Numéro de référence Numéro de référence de la 

déclaration du déclarant. Ce numéro 

est donné par le déclarant lui-même à 

partir d’un registre de ses déclarations 

ou en l’absence de numéro par le 

système SYDONIA. A partir de ce 

numéro, le déclarant peut retrouver 

une déclaration dans le système et la 

modifier 

 

 

facultatif 

8 Destinataire* 

 code  génère libellé  

Nom et adresse des personnes 

habilitées ou autorisées à établir une 

déclaration en douane à l’importation. 

Ceci inclus le propriétaire des 

marchandises ou le consignataire des 

marchandises 

 

 Obligatoire 

 

9 Responsable Financier* 

code  génère libellé 

Nom et adresse des personnes 

responsables du transfert ou de la 

rapatriation des fons relatifs à une 

transaction douanière 

 

facultatif 

10 Dernier pays   provenance* Dernier pays à partir duquel les 

marchandises ont été consignées 

avant l’importation finale 

 

Obligatoire 

11 Pays de transaction* Pays dans lequel le contrat a été signé 

(Indicateur important au niveau de la 

valeur en douane) 

 

facultatif 

12 Eléments de la valeur Coûts additionnels des articles  

facultatif 

13 P.A.C Politique Agricole Commune (Pour les 

pays de l’Union Européenne) 

Interdit  

14 Déclarant* 

code  génère libellé 

Déclarant en Douane; ce peut être 

l’opérateur économique s’il est 

autorisé à dédouaner ses produits ou 

une Agence de Dédouanement 

 

Obligatoire 
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15 Pays exportation* Pays à partir duquel les marchandises 

sont expédiées vers un ou vers 

d’autres pays importateurs 

 

Obligatoire 

16 Pays d’origine* Pays dans lequel les marchandises ont 

été produites ou manufacturées, en 

application des lois tarifaires du pays, 

des contingents ou de toute autre 

mesure relative au commerce 

extérieur 

 

Obligatoire 

 

17 Pays de Destination* Pays où la marchandise est livrée pour 

y être dédouanée 

Obligatoire 

18 Identité et nationalité du 

moyen de transport au 

départ 

Moyen de transport utilisé au bureau 

de départ (Bureau de départ à 

l’exportation, bureau d’arrivée à 

l’importation)  

 

Obligatoire  

19 Ctr. Indicateur précisant si les 

marchandises ont été acheminées par 

conteneur. Si la case est cochée, une 

liste conteneur s’ouvre et doit être 

complétée par le déclarant 

 

Facultatif  

20 Conditions de livraison* Code Incoterms  Obligatoire 

21 Identité et nationalité  du 

moyen de transport à la 

frontière  

Description du moyen de transport 

franchissant la frontière 

(immatriculation du camion, de 

l’aéronef ou du bateau…) 

 

 

facultatif 

22 Monnaie*  

et montant total facturé  

Montant total de la ou des factures 

dans la devise utilisée pour la 

transaction. La ligne rouge 

apparaissant sous cette valeur attire 

l’attention du déclarant sur le fait qu’il 

doit compléter le formulaire de la 

Note de Valeur 

 

Obligatoire  

 

23 Taux de change* C’est le taux de change applicable à la 

devise dans laquelle s’opère la 

transaction 

automatique 

24 Nature de la transaction* Code-1 spécifie le type of contrat./. 

Catégorie principale 

Interdit  
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24 Nature  de la transaction* Code-2 spécifie le type de contrat./. 

Sous catégorie 

Le Code-1 et le Code-2 doivent être 

combinés afin d’obtenir une 

description complète de la nature de 

la transaction 

 

Interdit  

 

25 Mode de transport à la 

frontière* 

Code spécifiant le Mode de Transport 

à la frontière 

 

 

Obligatoire 

26 Mode de  transport 

intérieur* 

Code spécifiant le Mode de Transport 

utilisé sur le territoire douanier 

 

 

Facultative  

27 Lieu de Déchargement* Nom du Port, de l’Aéroport, de la 

Gare ou d’un autre lieu où les 

marchandises sont déchargées du 

véhicule ayant effectué le transport 

 

Obligatoire 

28 Données Financières et 

Bancaires* 

Code de la Banque  

facultatif 

28 Condition de paiement * Conditions de paiement  

 

facultatif 

 

29 Bureau d’entrée* Bureau de Douane par lequel les 

marchandises entrent sur le territoire 

douanier de destination 

 

Obligatoire 

30 Localisation des marcha 

dises* 

Identification du lieu où se trouvent 

les marchandises en attente de 

dédouanement. Lieu auquel peuvent 

se rendre les services douaniers pour 

effectuer un examen physique des 

marchandises 

 

Obligatoire 

31 Colis et description des 

marchandises 

Description suffisamment détaillée de 

la nature des marchandises pour les 

besoins douaniers, de transport et de 

statistiques. Le code du type de colis 

se choisit à partir d’une liste 

déroulante et  sa dénomination 

apparaît automatiquement sur la ligne 

suivante 

 

 

Obligatoire 
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32 No. Article Numéro de série de l’article de la 

déclaration. 

Automatique  

33 Code des marchandises* Code Nomenclature du Tarif Douanier 

(Système Harmonisé)  

Obligatoire 

34 Code Pays d’Origine* Code permettant d’identifier le pays 

où les marchandises ont été produites 

ou manufacturées, en application des 

lois tarifaires du pays, des contingents 

ou de toute autre mesure relative au 

commerce extérieur 

Obligatoire 

35 Poids Brut Poids (Masse) brut des marchandises 

incluant l’emballage mais pas le 

matériel de transport 

Obligatoire 

36 Code Préférence* Code spécifiant qu’un Régime 

Particulier est appliqué à la 

transaction, régime permettant de 

bénéficier de droits préférentiels 

(réduits/nuls) 

 

Facultatif  

37 REGIME douanier* Code spécifiant le Régime applicable 

aux marchandises soumises aux 

contrôles de la douane 

 

Obligatoire 

38 Poids Net Poids (Masse) nette des marchandises 

sans aucun emballage 

Obligatoire 

39 Contingent Quotas; quand un quota est appliqué 

à une transaction, l’opérateur doit 

obligatoirement remplir le champ 

approprié de la déclaration. Dans un 

système bien conçu, lorsque le quota 

est épuisé, la transaction est traitée 

automatiquement en fonction de la 

réglementation en vigueur 

 

Facultatif  

40 Déclaration Sommaire/ 

Document Précédent 

Identification d’un document 

douanier précédent (ex. titre de 

transport) 

 

 

Facultatif  

41 Unités * 

Supplémentaires 

Quantité de marchandises exprimée 

dans une unité de mesure requise les 

services douaniers pour des raisons 

tarifaires, statistiques ou fiscales 

 

Obligatoire 
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42 Prix de l’article Prix de l’article avant addition des 

autres coûts  

Automatique  

43 Méthode d’évaluation   Méthode d’évaluation  utilisée : GATT 

ou DVB 

Interdit  

44 Mentions Documents 

produits… 

Identification d’un document 

apportant des informations 

complémentaires 

Interdit  

45 Ajustement Taux d’ajustement.  

Ce taux est appliqué à la valeur 

douane pour obtenir la valeur 

statistique.  Un taux de 1.5 augmente 

la valeur de 150%    

Automatique modifie 

en cas de besoin 

46 Valeur Statistique Résultat de la valeur en douane 

multipliée par le taux d’ajustement. La 

valeur statistique sert de base aux 

calculs des droits de douanes 

Automatique  

47 Calcul des taxes Les droits et taxes dus sur chaque 

article de la déclaration sont calculés 

par un système de règles de taxation 

et les résultats de ces calculs 

apparaissent dans cette case. Les 

règles de taxation déterminent la 

dénomination, la base taxable, le taux 

et le montant du droit ou de la taxe en 

question.  Huit taxes peuvent ainsi 

être insérées dans cette case 

Automatique 

Selon le  

régime douanier  

48 Compte crédit* Cette case est utilisée pour indiquer le 

numéro du compte utilisé par le 

déclarant en cas de paiement à crédit 

ou en cas de  prépaiement. En 

l’absence de code, la déclaration est 

payée cash 

Facultatif :  

en cas de crédit  

49 Identification de 

l’entrepôt* 

Délais  

Identification de l’entrepôt où la 

marchandise a été déposée  

 

Facultatif :  

en cas de mise en 

entrepôt  

50 Principal Obligé* Cette case est uniquement utilisée en 

cas de transit. 

Y figure le code, le nom et l’adresse de 

la personne autorisée par la douane à 

Facultatif :  

en cas de transit 
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faire du transit sous caution 

51 Bureaux de  

transit *   

et pays 

Cette case est uniquement utilisée en 

cas de transit. 

Noms des bureaux de douane 

responsables des formalités en cours 

de route 

Facultatif :  

en cas de transit 

52 Garantie * Cette case est uniquement utilisée en 

cas de transit. 

Le numéro du compte de transit 

figure ici 

Facultatif :  

en cas de transit 

53 Bureaux de  destination et 

pays* 

Cette case est uniquement utilisée en 

cas de transit. 

Bureaux de destination dans lesquels 

les marchandises doivent arrivées 

suite à une opération de transit 

Facultatif :  

en cas de transit 

54 Lieu et date 

 

Bureau de départ* 

Cette case doit être complétée par 

l’opérateur ou son représentant. Elle 

contient le nom de l’opérateur et la 

date de la déclaration 

Transit 

Automatique  

D  contrôle par bureau de 

destination 

Preuve que le document a bien été 

authentifié. La case doit être 

complétée par le nom de l’Agent des 

douanes, sa signature et le cachet du 

bureau. 

Facultatif :  

en cas de transit 

* informations existantes dans une table : liste  sous 

la case à remplir ou touche : F3  
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b- Etablissement  de la déclaration IM8  

Le déclarant  saisie, vérifié, enregistre et liquide sa déclaration : 

 Saisie de la déclaration  

Choisir du menu dédouanement : déclaration : déclaration en détail   puis en 

cliquant a droite sur la souris on choisi « nouveau » 

 

 

 

 

Le format de la déclaration appareille sur l’écran prêt pour la saisie des données :   
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Deux cas possibles : 

 Soit on saisit  toutes les données de la déclaration 

 Soit on utilise un fichier XML déjà dans un fichier local, on corrige ce qu’il y a á 

corriger et on remplit tous les formats annexes a la déclaration :  

 Note de valeur globale et article(s) 

 Documents joints 

 Le ou les conteneurs 

 La liste de chargement (objet de génération des T1) 
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Une fois la déclaration est remplie on procède a la : 

 Vérification 

 

 

 stockage serveur : On peut stocker la déclaration dans le serveur pour la 

récupérer sur un autre poste ou autre bureau ou a la douane  

  stockage local :On peut exporter la déclaration en fichier XML pour utilisation 

ultérieure  

 Enregistrement  

 

 Liquidation  

 

Pour générer un T1 il faut liquider la déclaration donc on doit utiliser la fonction validation et 

liquidation juste après la vérification, voir résultat suivant : 

  

 

 

 Liquidation  
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On peut imprimer la déclaration après.  

2- Génération du T1 

Pour générer le T1 il y a 2 possibilités :  

 Soit récupérer la déclaration IM8 dans la boite  de messagerie et opter pour 

l’option « générer T1 »  comme suit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soit on cherche la déclaration IM8 sur le menu principal de la déclaration 

« chercher déclaration pour génération de T1 »  

On choisit 

générer T1 
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En réponse á la demande de génération du T1  d’une déclaration donnée  , le 

système affiche la liste de chargement de la déclaration en question pour les 

raisons suivantes : mise a jour ou correction, suppression si on n a plus besoin 

ou sélection pour génération et validation du T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Une fois la ligne 

est cochée  elle 

devient  verte et 

prête a la 

génération du T1 
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Actionner icône « générer T1 » 

 

 

Résultat =  génération de T1 effectuée comme sur figure ci après  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apres la génération du  T1  et á la consultation de la liste de chargement dans l’IM8  la ou les  

listes  sont  sélectionnées rouges 
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On peut aussi demander la liste des T1 enregistres a un temps T ou entre deux 

dates : 

 

 

 

 

 

 

 

La tache du transitaire s’arrête la  et c’est á la douane de faire le reste du circuit. 
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Partie 2 

Contrôle et validation du 

départ  T1 

Par le bureau des douanes de 

départ 
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1- Bureau des douanes du départ : Validation et contrôle du départ  

A la présentation de l’IM8  liquidée au service des douanes (bureau de départ) , ces 

derniers procèdent a la vérification do dossier   et des marchandises et valident le 

départ des marchandises en transit : sur le système on suit le circuit suivant : 

 chercher les T1 pour vérification et validation du départ 

 soit la liste des T1 et validation départ 

 soit chercher déclaration et valider a partir de la liste de 

chargement 
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pour savoir ce qu’on doit mettre a la vérification  on verifie avec l’icône 

« œil » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On procède á l’introduction  des données comme suit : 

 case 18 : on doit indiquer l’immatriculation du moyen de transport si ce n’est 

chargée et connue au début du chargement de la déclaration IM8 

  case 21 : identification du conducteur, le numéro de son permis et sa date 

ainsi sa nationalité. 
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 Case D : les contrôles douaniers au départ  avec la remarque suivante « la 

validation du départ  génère  la date système dans la zone « date de départ » 

 

 

Actionner l’icône « valider départ »  

 

Résultat : Valider départ effectue 

 Contrôle en court de route 

 Contrôle á l’arrivée 
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2-paiement des frais  douane , trésor et  sortie de l’enceinte portuaire   

 Paiement frais déclaration + frais timbre au  trésor  

 Avoir un Bon de sortie si nécessaire 

 

 

 

 

 

 

 

 Constatation de sortie 

La validation de constatation de sortie sera 

l’étape finale dans le bureau de départ avant le 

retour de la copie de confirmation de l’arrivée   
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Partie 3 

Contrôle routier  du T1 

Par les brigades  

des douanes 



Page 31  Guide de transit                        Equipe nationale    mai 2011 

 

Le contrôle routier des T1 

Si la douane est outillée elle peut faire le contrôle en cours de route des 

marchandises en transit  sur le système : 

 

 

 

On cherche les T1 et actionne le « le contrôle en route » comme dans l’image suivante 
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Le T1 sélectionné s’affiche sur la page de l’inspection comme dans l’image suivante : 
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Partie 4 

Arrivée au bureau de destination 

et contrôle 

Contrôle du T1 et sa conformité 

avec les marchandises 

des douanes 
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1- Arrivée marchandise au bureau de destination  

 Chercher T1 

 Choisir option « arrive des marchandises » 

Voir figure ci après  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

1 

1 

2 
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Signaler l’arrivée des marchandises sur T1 

 

Signaler la conformité ou non 

Arrivée 

non 

conforme 

Arrivée  

Conforme  
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voir les détails du T1 

 

  

 

Générer manifeste du T1 : seulement pour le transit intérieur pour des fins de déclarations 

en détail 
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Fermeture de T1 : chercher le T1 et la fermer pour main levée sur les engagements souscrits 

par le déclarant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir détails après la fermeture du T1  
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Partie 5 

Etats de suivi et  

du T1  

et circuit de la procedure 
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1-Les états de suivi du T1 

 

 

 

 

 

 Rapport des arrivées  

 

 

 Rapport des T1 ouverts 
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  Rapport des T1 arrivées en retard  
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Circuit du T1 

1- Le déclarant :  

 Saisie sa déclaration IM8 

 Enregistre sa déclaration IM8 

 Liquide sa déclaration IM8 

 Génère le ou les T1 de son   

 Impression de la déclaration IM8  

 Paiement des frais de douane et trésor (proposition de facilitation) 

 Dépôt de la déclaration dans le service douanier concerné  

2- Le bureau de départ : 

 Vérification de la déclaration IM8 

 Validation du départ sur le ou les T1 

 Edition du bon de sortie (si nécessaire)   

 Suivi des T1 partis  

3- Le bureau d’arrivée : 

 Reçoit la déclaration et le T1 

 Annonce  l’arrivée de la marchandise sur le T1 

 Vérifie la conformité du contenu du T1 et  les et marchandises  

 Déclare la conformité ou non : 

 Conforme : laisser passer les marchandises au pays de 
destination 

 Non conforme : faire le contentieux nécessaire et les suites 
á donner  

 Fermer le T1  

 Suivre les T1 avec les états se contrôle   

Ci  après schéma explicatif du circuit propose du T1 
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Schéma du circuit propose du T1 
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