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INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, nous assistons au développement des échanges de grands flux de
marchandises dans le monde. Ces grands flux mondiaux sont représentés par une certaine
diversité de produits tels que les matières premières, les produits semi- traités et les produits
manufacturés pour n’en citer que ceux-là et qui occupent une place importante dans le
commerce international.
Cet accroissement d’échanges internationaux devient de plus en plus conséquent grâce au
phénomène de la mondialisation. Ce phénomène, qui existait déjà auparavant sans pour autant
porter le nom de ‘‘mondialisation’’, a évolué avec la révolution industrielle.
Elle s’est interrompue pendant l’entre- deux guerre et a repris de plus belle après la seconde
guerre mondiale. Les acteurs principaux de la mondialisation sont les Etats-Unis, l’Europe, le
Japon et les pays émergeants comme la Chine et les Nouveaux Pays Industrialisés (NPI)
d’Asie.
Cependant, nous ne pouvons pas parler de libre échange sans pour autant mentionner la
révolution des transports, qui reste un facteur déterminant de la transformation du commerce
international.
Celle-ci a permis de rapprocher les différents espaces, à travers le déplacement d’un nombre
considérable de fret dans le monde. Ce déplacement de marchandises se fait avec l’aide de
différents modes de transports que sont : les transports terrestres, aérien, maritime, etc. qui ont
chacun leur spécificité.
Parmi ces modes de transport, nous pouvons citer le transport aérien qui participe fortement
au développement du commerce international.
Ce mode de transport a connu un développement très important depuis le début des années
1970, date de l’apparition des avions gros porteurs. Il représente aujourd’hui environ 40
milliards de tonnes kilomètre transportés, soit environ 1% en tonnes kilomètres du tonnage
mondial transporté, mais 10% en valeur.
Dans le souci d’organiser ses transactions, un accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, désigné communément sous le sigle de GATT (General Agreement on Tarifs and
Trade) va être adopté. Celui-ci va entrainer la succession de plusieurs ‘‘rounds’’, c'est-à-dire,
lieux de négociations. L’un des derniers cycles de négociations, ‘‘Uruguay Round’’, de 1986
à 1994, clos par l’accord de Marrakech, aboutit à la création de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC).
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C’est dans ce cadre que les pays de l’Afrique de l’Ouest, plus précisément, ceux appartenant à
l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) se sont réunis, afin d’établir
des tarifs douaniers communs et de faciliter les échanges entre eux.
Au Sénégal, c’est à l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff que séjournent les différentes
flottes commerciales, qui entrent et sortent du pays.
Les marchandises qui sortent des aéronefs doivent aussitôt traverser une barrière entrainant
l’accomplissement de diverses formalités administratives et autres, nécessitant l’intervention
de plusieurs auxiliaires de transport. Parmi ces prestataires, d’aucuns jouent un rôle
primordial, tel est le cas du transitaire. Cet auxiliaire du commerce est chargé d’accomplir
toutes les formalités nécessaires pour pouvoir faire sortir la marchandise de l’enceinte de
l’aéroport. Ce dernier doit disposer d’une très bonne connaissance du métier, afin d’être en
mesure de mener à bien, le travail qui lui sera confié. Il peut revêtir plusieurs visages, car il
peut être en même temps, commissionnaire en douane et commissionnaire de transport. Il est
régit par le code de la douane.
Par ailleurs, l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général portant
règlementation sur les intermédiaires du commerce, le vise également.
L’administration des douanes, en tant que représentante des pouvoirs publics, dans
l’exécution de ses fonctions, est régulièrement en collaboration avec les importateurs,
exportateurs et d’autres intermédiaires, mais le plus important au regard de la douane est le
commissionnaire agrée en douane (transitaire), qui travaille pour ses clients, en tant que
déclarant en douane.
Les transitaires peuvent agir soit en leur propre nom ou bien, comme mandataire du
propriétaire de la marchandise et sont devant la loi, responsable des déclarations qu’ils
établissent. Ils sont détenteurs d’un agrément leur permettant de pouvoir exercer.
L’évolution du commerce aérien a considérablement multiplié le nombre d’acteurs du trafic,
d’où la présence de plusieurs entreprises de transit au Sénégal. C’est dans ce contexte que
nous avons jugé nécessaire de montrer le rôle du transitaire, dans l’organisation d’une société
de transit, telle que TRANSFRET.
Ainsi, notre thème sur ‘‘Le rôle du transitaire déclarant en douane dans la procédure de
dédouanement des marchandises importées par voie aérienne : cas de TRANSFRET’’
s’explicitera à travers trois (03) parties essentielles. Notre étude consistera tout d’abord à
aborder le cadre théorique et méthodologique (première partie) ensuite à montrer le diagnostic
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de la situation actuelle et les missions de TRANSFRET (seconde partie), enfin nous ferons
une analyse des résultats en dégageant les forces et les faiblesses, puis les opportunités et les
menaces de TRANSFRET, qui s’en suivront des recommandations (troisième partie).
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE
Il sera question dans ce cadre théorique, de répondre au ‘‘pourquoi’’ de la recherche. Nous
essayerons d’élaborer un cadre de référence théorique qui aura pour fin, un guide à la
recherche.

Dans cette partie, nous aurons les titres suivants, qui participeront à mieux

expliciter notre thématique : l’objet de l’étude/cadre de l’étude, la problématique, les
questions de recherche, les objectifs de recherche, l’hypothèse de travail, la clarification des
concepts, la revue de la littérature et la délimitation du champ de l’étude.
I.1. OBJET DE L’ETUDE / CADRE DE L’ETUDE
Le Sénégal est un pays côtier, situé à l’ouest du continent africain, avec une superficie de
196 723 km2 et une population avoisinant environ 14 086 103 habitants. Il est bordé par
l’océan atlantique à l’ouest. Ces pays limitrophes sont : la Mauritanie (Nord), le Mali (Est), la
Guinée Conakry et la Guinée Bissau (Sud). Le Gambie forme une quasi-enclave dans le
Sénégal.
Ancienne colonie française qui a accédé à l’indépendance en 1960, le Sénégal appartient à
l’espace économique UEMOA (Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest).
En 2009, le Sénégal compte 14 régions, 45 départements, 46 communes d’arrondissements,
113 communes de ville et 370 communautés rurales. Malgré les contraintes liées à la
sécheresse, l’économie du Sénégal est dominée par le secteur primaire. Les principaux
produits d’exportation restent à faible valeur ajoutée (phosphates, produits agricoles, coton,
arachides, autres matières premières, etc.) de même que l’industrialisation. L’urbanisation
galopante favorise le développement d’une société de consommation. La balance
commerciale est ainsi structurellement déficitaire.
Les gouvernements successifs ont mis en place plusieurs politiques et instruments pour
favoriser la promotion des exportations, mais le déficit persiste.
Les agents économiques sont répartis autour de deux (2) catégories principales :
•

Le secteur formel : il est constitué d’entreprises légalement enregistrées et qui tiennent
une comptabilité régulière.

•

Le secteur informel : il est constitué d’opérateurs économiques qui ne respectent pas la
règlementation en matière d’établissement et fonctionnement d’entreprises. Occupé,
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pour l’essentiel, des personnes sans formation, ce secteur tente de contourner tous les
obstacles juridiques et administratifs au développement de leurs affaires.
Le Sénégal est aussi un pays touristique, car il accueille plusieurs touristes d’horizons divers
chaque année. Le tourisme balnéaire représente près de la moitié des entrées. Le séjour type
consiste en une semaine de résidence dans un club de vacances ou un hôtel confortable, le
plus souvent situé sur la petite côte. Saly-Portudal à M’bour, figure en tête du palmarès, mais
d’autres localités sont également très prisées, telles que Toubab Dialao et Somone. Nous
avons aussi la présence d’un patrimoine historique qui n’est autre que l’île de Gorée et le
célèbre Monument de la Renaissance, érigé récemment et qui compte, à long terme, attirer
davantage de touristes.
La mondialisation de l’économie s’est développée à l’aide de la croissance rapide du
transport. Ce phénomène des échanges tend à renforcer l’influence du transport aérien.
Il (le transport aérien) a connu un développement très important depuis le début des années
1970, date de l’apparition des avions gros porteurs. Il représente aujourd’hui environ 40
milliards de tonnes kilomètre transportés, soit environ 1% en tonnes kilomètres du tonnage
mondial transporté, mais 10% en valeur.
Pour l’élaboration d’un transport de bout en bout, nous avons très souvent recours à des
intermédiaires de transport, qui ont chacun leurs spécificités. Les auxiliaires de transport
aérien, sont des intermédiaires entre les entreprises, auprès desquelles, ils assurent
généralement un rôle de conseil et de prestations de services.
Ils sont tout d’abord, des professionnels spécialisés et le plus souvent, hautement compétents.
Ce sont des piliers de la pratique des transports en général. Ils se distinguent en fonction de
leurs spécialisations et du type d’activités qui conditionnent leurs facturations.
L’auxiliaire de transport n’est pas un transporteur et n’a pas cette qualité. Il ne s’engage pas à
effectuer le déplacement des marchandises d’un point à un autre, d’une opération de transport
de marchandise. Hormis les phases de transport proprement dit, l’auxiliaire de transport est
présent partout, il intervient au départ de l’expédition, à mi-parcours, en cas d’interruption du
transport et enfin, à l’arrivée.
Les transitaires sont régis par deux (2) statuts juridiques : celui de mandataire et celui de
commissionnaire.
Le mandataire exécute les ordres de son mandant. Celui-ci (le mandataire) n’a donc pas le
choix des sous-traitants. Il n’est donc pas responsable de défaillances de ces derniers (des
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sous-traitants), mais il prend toutes les dispositions utiles pour préserver les recours de son
mandant en cas de constat d’avarie. Il répond d’une obligation de moyens.
En ce qui concerne le commissionnaire de transport, c’est un organisateur de transport de bout
en bout, il a la maîtrise des voies et moyens pour l’exécution du transport et est présumé
responsable de tous dommages subis par la marchandise au cours du voyage. Il est garant des
transporteurs intermédiaires auxquels il s’adresse. Il assume une double responsabilité du fait
personnel et la responsabilité du fait des intermédiaires qu’il a choisit. Il a une obligation de
résultats.
Toutes les marchandises qui passent dans un territoire, doivent être dédouanées. Chaque
année, l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff accueille en son sein, plusieurs tonnes de
marchandises. Il faut remplir plusieurs formalités administratives et douanières. Vu le nombre
considérable de documents à remplir et à fournir, sans compter le temps que cela puisse
prendre, les importateurs ont pour la plupart du temps, recours à des transitaires qui sont
techniquement habilités et compétents en matière d’accomplissement de ces formalités, afin
de réduire au minimum, les risques d’erreurs ou omissions, qui sont en général, lourdement
sanctionnés.
Dans le cadre de notre étude, nous allons nous focaliser sur le commissionnaire agrée en
douane. C’est dans ce domaine qu’intervient la société de transit TRANSFRET.
Nous avons jugé utile de prendre le cas de cette entreprise (TRANSFRET), afin de mieux
illustrer la profession de transitaire. En outre, le fait d’avoir effectuer plusieurs visites
d’entreprise dans cette structure (à défaut d’avoir obtenu un stage à proprement dit), nous
permettra de délimiter notre sujet, car la profession de transitaire est très vaste et porte
souvent à confusion. Implanté suite à la faillite ‘‘d’Air Afrique’’, comme la plupart des autres
sociétés de transit, TRANSFRET dispose d’une certaine expérience dans le domaine.
1.2. PROBLEMATIQUE
Avec l’accroissement constant de l’économie, l’opérateur économique, acteur du commerce,
se trouve dans le besoin incessant d’imaginer de nouvelles méthodes et techniques, pour
obtenir une plus grande compétitivité dans les opérations d’exportation et d’importation.
Le facteur important de la transformation du commerce a été sans nul doute, la révolution
industrielle, dans les domaines de la communication et surtout du transport. Dans cette
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révolution, de profondes mutations se sont opérées. Cela a permis une circulation rapide des
marchandises.
Les mouvements de fret, dans ce contexte, s’appuient sur la performance des multiples modes
de transport, de leurs origines à leurs destinations. Parmi tous les modes de transport, deux (2)
sont particulièrement sollicités, ce sont : le transport maritime, puis le transport aérien.
En effet, une part marginale revient aux modes routiers et ferroviaires, au sein d’un transport à
portée mondiale, puisque ceux-ci se veulent d’abord, des modes à vocation régionale et
nationale. Le but est donc d’imaginer la méthode la plus rationnelle de prise de décision et
l’organisation d’une opération de distribution sur le marché. Il est donc apparu indispensable,
pour les entreprises importatrices et exportatrices, d’avoir une vision globale, qui intègre tous
les services et composantes du processus de mise à la disposition des marchandises, depuis
leurs lieux d’origine, à leurs lieux de destinations finales, dans un contexte commercial.
Le transport aérien hormis le transport maritime, est devenu le moyen par excellence le plus
accessible par sa célérité (rapidité), sa fiabilité et sa sécurité. Cela s’explique essentiellement
par les grands investissements qui ont été portés par le développement des transports. Ces
investissements se traduisent avec la présence d’infrastructures performantes, qui vont donner
naissance à la présence de nombreuses flottes selon la nature du fret à transporter. Nous
pouvons citer comme exemple, les avions cargos.
Les aéronefs sont destinés à transporter du matériel ou des marchandises d'un point à un autre.
Dans le cas d'un avion de transport militaire, il peut également servir à transporter des soldats
ou des parachutistes. Par contre, dans le domaine civil, on distingue les avions-cargos, des
avions de ligne transportant des passagers.
Le transport aérien est réglementé par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et
modifiée par le protocole de la Haye du 28 septembre 1955. Cette convention reste le texte de
base qui règle les rapports juridiques des transporteurs et des usagers de leurs lignes. Entre
autre, elle définit également le document de transport utilisé qui est la Lettre de Transport
Aérien (LTA). Cette convention précise à la fois, les modalités des titres de transport aérien,
et les limites de responsabilité du transporteur aérien. Sauf assurance complémentaire, tout
bagage, tout colis perdu ou détruit est indemnisable à hauteur de 17 DTS/kg. Le DTS (Droit
de Tirage Spécial) constitue la monnaie du Fonds Monétaire International (FMI) et 17 DTS
correspondent à 20$ (USD).
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En dehors de cette convention citée, il existe d’autres conventions1, des conférences2, des
accords3 et protocoles4, qui participent aussi à l’organisation de ce mode de transport.
Aujourd’hui, il existe plusieurs facteurs qui concourent au succès du transport aérien. Dans
ces facteurs, nous pouvons citer : la célérité (rapidité), la fiabilité, la sécurité, l’évolution des
flottes et surtout, de plusieurs auxiliaires de transport.
Les auxiliaires de transport aérien participent considérablement au bon fonctionnement du
transport, car ils interviennent à plusieurs étapes de l’opération du transport, d’où
l’importance d’un pays, de disposer d’entreprises d’auxiliaires, pour promouvoir l’offre et la
demande conséquente à l’aéroport. Si un pays ne dispose pas d’une infrastructure importante
d’auxiliaires, son transport risque de s’opérer dans des conditions défavorables.
Le transitaire, faisant partie des auxiliaires de transport, se situe au centre du transport aérien,
car dans l’accomplissement de ses tâches, il se déploie en amont et en aval pour effectuer son
travail, de manière convenable, dans des délais qui lui sont souvent impartis.
Le transitaire est un auxiliaire du transport, dont le rôle peut être très étendu selon la nature du
service qui lui est confié et si cette profession semble parfois difficile à saisir, elle est
néanmoins très intéressante, parce qu’elle est multiforme. C’est essentiellement un agent de
liaison entre deux (2) modes de transport. Il reçoit des marchandises, parfois les entrepose, les
dédouane et les réexpédie sur leur destination suivant les instructions reçues.
Le transitaire fait partie des auxiliaires de transport aérien les plus connus. L’expression
‘‘transitaire’’ porte à confusion, mais est le plus souvent utilisée pour désigner, le prestataire
d’un ensemble de services à la marchandise généralement divers. Il convient de faire une
distinction par rapport à la nature et l’ampleur des tâches qui lui sont confiées. Le transitaire
est fréquemment confondu au commissionnaire de transport, c’est pourquoi il serait judicieux
de faire une distinction entre ceux (02) fonctions.

1

Convention de Chicago(1944)
Convention de Tokyo (1963)
Convention de Chicago (1974)

2

Conférence de Montréal (1991)
Accords complémentaires
Accords bilatéraux
Accord de transit
Accord de transport
Accord des Bermudes (1948)
4
Protocole de Montréal (1988)
3
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I.3. QUESTIONS DE RECHERCHE
Au vu de ce qui précède, nous nous posons la question de savoir, quelle est la place et
l’importance du transitaire ? Ceci nous renvoie à d’autres questions telles que : qui est le
transitaire ? Quelle est sa mission ? Quelles sont ses obligations et ses responsabilités ?
Ainsi, notre étude montrera les différents visages du transitaire, les tâches qu’il accomplit
dans l’exécution de sa fonction, ses obligations et ses responsabilités.
I.4. OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’usage du transport aérien devient aujourd’hui stratégique et conduit certaines entreprises à
ériger un service ou une fonction logistique dans leurs structures, afin d’avoir une vue plus
globale, transversale et performante de ses flux de marchandises.
Le passage en douane, restant obligatoire en transit aéroportuaire, il n’en demeure pas moins
vrai dans son application que toutes les étapes doivent être respectées pour pouvoir faire sortir
la marchandise.
Pour une bonne approche de notre étude, cadrée sur ‘‘le rôle du transitaire déclarant en
douane, dans la procédure de dédouanement des marchandises importées par voie aérienne :
cas de TRANSFRET’’, nous souhaitons au mieux que possible, contribuer au développement
de cette fonction et montrer son importance, mais encore de décrire l’ensemble des rouages de
la procédure de dédouanement par voie aérienne et l’accès au bureau de douane par une
illustration du circuit.
En outre, nous souhaitons expliciter en quoi consiste la profession de transitaire, comment le
transitaire est agrée et comment il fait dérouler sa facturation. Il nous a semblé pertinent de
faire cette étude pour les raisons suivantes :
•

D’abord, pour une raison liée au fait que la question du transport aérien est d’actualité
dans les milieux du transport en général.

•

Ensuite, vu que le transport aérien apparaît comme l’un des modes les plus utilisés, un
examen et une maîtrise des différentes facettes de son usage, nous semblent plus
qu’importante pour être en phase avec l’évolution du commerce.
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Pour un manager, il apparaît nécessaire de mener des investigations sur le transit, qui est
aujourd’hui au centre de l’activité logistique. En outre, il est important d’avoir une
connaissance éclairée des différents intervenants qui participent au transport, plus
particulièrement le transitaire, qui est un acteur incontournable dans l’acheminement des
marchandises.
Nos objectifs reposent aussi sur le fait que nous voulons permettre aux entreprises de disposer
de supports dans leur travail, afin de servir de manuel de procédures et aussi enrichir la
bibliothèque de notre institut d’une documentation sur le sujet.
I.5. HYPOTHESE DE TRAVAIL
Le transport aérien a bénéficié d’une ligne que la nature a mise à disposition à savoir : une
position géographique, mais aussi un sol qui renferme en son sein une pluralité de biens rares
et recherchés, dont la demande dépasse de loin d’être saturée au niveau économique.
Des recherches méritent d’être faites dans le domaine de stabilité mondiale pour améliorer les
performances. Des besoins en logistiques se font pour exploiter rapidement toutes les
stratégies, pour lutter contre les problèmes survenus du jour au lendemain dans le transport
par voie aérienne.
Il semblait plus judicieux de faire une réflexion qui porte sur la gestion du transport aérien,
dans la mesure où le sujet soumis à notre analyse est riche à tout point de vue.
Les sociétés de transit se sont développées au Sénégal lors de la faillite ‘‘d’Air
Afrique’’. C’est dans ce cadre que nous avons l’implantation de la société TRANSFRET
pour assister les différents acteurs et auxiliaires du transport aérien allant des compagnies
aériennes jusqu’aux chargeurs dans le domaine du dédouanement.
C’est pourquoi, pour mener à bien notre étude, nous serons obligés de dégager une hypothèse
dans le but de mieux cadrer notre thème, afin d’apporter des réponses pertinentes à nos
recherches. Le but est de savoir ce qui donne au transitaire, la place importante qu’il occupe
dans le transport.
I.6. CLARIFICATION DES CONCEPTS ET PROFESSIONS ASSIMILEES AU
TRANSITAIRE
Les auxiliaires de transport : le terme auxiliaire de transport désigne de manière générique,
tous les professionnels du secteur du transport qui concourent à côté des compagnies de
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transport, à la réalisation des différentes opérations nécessaires, à l’acheminement des
marchandises ou à la réception des navires.
Transport aérien : le transport aérien est le secteur qui regroupe toutes les activités de
transport en avion ou en hélicoptère
Plateforme

aéroportuaire :

Une plate-forme

de correspondance (en

anglais ‘‘hub’’,

littéralement, ‘‘moyeu’’) est un aéroport qui permet aux passagers de changer rapidement et
facilement de vol. C'est un concept développé dans les années 1980 par les compagnies
américaines, destiné à optimiser le remplissage des vols des compagnies aériennes. De plus,
cet effet est renforcé par un certain synchronisme des horaires des vols "moyen-courriers"
("domestiques" ou internationaux") et des vols "long-courriers" et par des atterrissages et
décollages par vague.
Fret aérien : C’est tout article transporté par voie aérienne quelle que soit sa nature et dont le
titre de transport est une Lettre de Transport Aérien (LTA) ou document équivalent, et non un
billet passager.
Douane : La douane est une institution fiscale chargée de la perception des droits et taxes dus
à l'entrée de marchandises sur un territoire. À ce titre, elle a souvent été dans le passé, et est
encore parfois, la principale source de revenu de certains Etats. Son activité est réglementée
par le droit national, mais aussi par des accords internationaux (OMC, traités de libreéchange, etc.). Elle peut par ailleurs assurer d'autres missions, notamment économiques (lutte
contre les pratiques déloyales par exemple) et de protection et sécurité (lutte antistupéfiants,
contrôle des marchandises à risques, contrôle des flux migratoires de personnes,
parfois garde-côtes...).
Suivant les Etats, elle peut être de statut militaire (comme la Guardia di Finanza en Italie ) ou
civil. En France, elle est représentée par la direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI).
Le transitaire : c’est un intermédiaire spécialisé qui assure la liaison entre deux (2) modes de
transport conformément aux instructions reçues. Il coordonne et organise le déplacement des
marchandises en assurant certaines formalités. Son rôle se limite principalement à deux (2)
opérations :
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•

L’enlèvement et le transport des marchandises pour le compte de l’expéditeur (ou du
chargeur) jusqu’à l’aéroport (ou au port). Le mouvement des marchandises importées
s’exécute dans le sens inverse, pouvant aller jusqu’au destinataire final ;

•

La réservation du fret et l’accomplissement des formalités douanières et des autres
formalités administratives et même commerciales. S’il se limite à ce rôle, il n’est
juridiquement qu’un simple mandataire. Il devient commissionnaire de transport
lorsqu’il se conduit en maître de l’opération de transport, en choisissant lui-même les
transporteurs et traite avec eux en son nom propre ou traite à forfait avec l’expéditeur.

Le métier de transitaire reste assez vaste, compte tenu des multiples fonctions auxquelles il
peut être sujet, c’est pourquoi ce métier regroupe à lui seul, plusieurs professions dont il serait
important de connaître, afin d’avoir une vue d’ensemble sur les activités que le transitaire peut
exercer. Parmi toutes ces professions, nous pouvons citer entre autres :
•

Le transitaire portuaire ou aéroportuaire : c’est un mandataire qui se substitue à
l’expéditeur. Il agit entre deux (2) modes de transport (exemple : terrestre-maritime ;
aérien-maritime ; aérien-terrestre) en se chargeant de la réception et de la réexpédition
de la marchandise (rupture de charge). Dans le cadre de sa profession, il est en relation
avec les sociétés de transport, de la manutention (acconiers), d’entreposage et les
différentes autorités administratives dont le service de douane.

Lors d’un litige, le mandant peut se retourner contre son mandataire pendant le délai de droit
commun, qui est de cinq (5) ans, selon l’article 18 de l’acte uniforme de l’OHADA
(Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique).
•

Le commissionnaire agrée en douane : les personnes physiques ou morales
bénéficiant de l’agrément en douane sont appelées commissionnaires en douane
agrées. Ce sont des transitaires qui, en tant que prestataires de services, accomplissent
les formalités douanières pour le compte des importateurs et des exportateurs, tout en
recevant une commission honoraire. Ils sont tout d’abord, des professionnels
spécialisés et le plus souvent, hautement compétent, puis ils sont dotés d’une parfaite
maîtrise des procédures et règlementations douanières. C’est pourquoi, l’on a recours à
eux lors du dédouanement de la marchandise.

En France, la profession de commissionnaire en douane était exercée librement jusqu’à
l’apparition du décret de loi du 30 Octobre 1935, qui instaura le principe de l’agrément.
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Au Sénégal, cette profession est régit par l’arrêté n° 9779F du 21 Novembre 1956. Ce texte
présente de graves lacunes préjudiciables aux intérêts du Trésor. Des corrections ponctuelles y
ont été apportées, notamment par le décret n° 67-465 du 28 Avril 1967 instituant l’octroi de
l’agrément en qualité de commissionnaire en douane, à l’obtention préalable du crédit
d’enlèvement pour une meilleure couverture des risques encourus par le Trésor.
TRANSFRET a été crée en septembre 1999 par monsieur TRAORE Baba et a obtenu son
agrément de commissionnaire en douane sous le numéro 107.
Pour pouvoir être en possession de cet agrément, il y a certaines formalités à remplir, tant
pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
Les documents à fournir sont les suivants :
1. Pour les personnes physiques
•

Une demande manuscrite sera adressée au ministre des finances sous couvert du
Directeur Général des Douanes ;

•

Un extrait du registre de naissance ;

•

Un extrait du casier judiciaire ou toute pièce tenant lieu ;

•

Une déclaration qui atteste posséder auprès de chaque bureau de douane concerné, des
locaux pouvant servir de bureau ou au moins avoir un contrat de location ;

•

Des références professionnelles portant au moins sur deux (2) ans de pratique de la
profession de transitaire au Sénégal ;

•

Une attestation du trésorier général du ministre des finances lui accordant un crédit
d’enlèvement. Pour cela, il faut avoir une caution de soixante (60) millions de francs
CFA.

2. Pour les personnes morales
Outre les pièces exigées aux personnes physiques, les personnes morales doivent fournir :
•

Un exemplaire des statuts de l’entreprise ;

•

Un exemplaire de la déclaration ayant désignée le Président du Conseil
d’Administration et s’il y a lieu, le Directeur Général ;

•

Une déclaration du Président du Conseil d’Administration donnant composition dudit
conseil (les membres, leurs noms, le lieu et la date de naissance et leurs adresses) ;

•

Un certificat de l’IPRESS et de la Caisse de Sécurité Sociale sans oublier une caution
de soixante (60) millions de FCFA auprès du trésor publique.
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Le ministre des finances statue sur proposition du Directeur Général des douanes dans les
deux (2) mois qui suivent l’avis du comité de direction. Passé ce délai, le candidat peut
exercer la profession de commissionnaire en douane dans les localités mentionnées sur sa
demande, à condition que la demande qu’il ait effectué lui soit accordée. L’agrément en
douane est accordé suite à une enquête portant sur l’honorabilité, c'est-à-dire, les bonnes
mœurs et la sociabilité du candidat. Cependant, l’agrément peut être retiré dans le cas où son
titulaire viendrait à enfreindre gravement à la législation douanière ou fiscale ou aux usagers
de la profession.
La procédure de dédouanement : Juridiquement, la procédure de dédouanement se définit
comme étant l’observation et le respect des règles strictes imposées par la loi douanière aux
importateurs et exportateurs. Elle est perçue comme l’ensemble des mesures légales ou
règlementaires qui s’appliquent au regard de la loi douanière, lorsqu’une marchandise traverse
la frontière. Ces mesures s’imposent à la marchandise, au détenteur, à l’expéditeur ou au
destinataire et même, au service des douanes. La procédure va suivre, pas à pas, la
marchandise dès son introduction au territoire douanier, jusqu’ à leur enlèvement (sortie)
dudit territoire (douanier). C’est aussi le fait de s’acquitter des droits de douane afin d’extraire
les marchandises des entrepôts de la douane et de l’aéroport (ou du port).
La déclaration en détail : le code des douanes5 stipule que ‘‘toute marchandise importée ou
exportée au Sénégal doit faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime
douanier’’.
La déclaration en détail c’est l’acte par lequel l’exportateur, l’importateur ou leur mandataire
assigne un régime douanier à la marchandise et s’engage à se conformer à la réglementation
régissant ce régime.
La cotation : elle consiste à coter (faire une estimation) une marchandise, c'est-à-dire, à fixer
un prix sur l’ensemble des commissions de transit, en fonction de la valeur de la marchandise
ou encore, à établir une facture pro forma.
L’espèce tarifaire : c’est la désignation qui est attribuée à une marchandise par le tarif de
douane. Cette désignation se fait selon la nature de chaque marchandise.

5

Article 61
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La valeur en douane : c’est la valeur à déterminer en vue de l’application des droits ad
valorem (droits d’accès sur la valeur). En d’autres termes, il s’agit de la base ou de l’assiette
imposable des droits de douane.
Le transit : c’est un régime autorisant le transport des marchandises sous douane, d’un
bureau ou d’un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane, en
suspension des droits et taxes, des prohibitions et des restrictions normalement applicables,
dans un délai fixé et suivant une itinéraire donnée, à l’exclusion de la voie maritime.
I.7. REVUE CRITIQUE DE LA LITTERATURE
Pendant la rédaction de notre mémoire, nous avons été en possession de plusieurs documents.
En tant que futur cadre en transport aérien, il nous appartient de faire une étude critique de
certains ouvrages que nous avons eu la grâce de consulter durant nos recherches. Il s’agit des
ouvrages suivants :
•

Jacques PONS ‘‘Transport et logistique maillon déterminant de la Supply chain’’.
Editeur : Hermès Science Publications, 2e édition revue et augmentée (22 août 2005)

Dans ce livre, l’écrivain fait ressortir les avantages et les dernières évolutions propres à
chaque mode de transport. De plus, il identifie les responsabilités de nombreux intervenants
qui se succèdent dans une Supply Chain (commissionnaire, transitaire, transporteur,
consignataire, acconiers etc.). L’intérêt que nous portons à l’ouvrage de Jacques PONS est
qu’il nous donne un enseignement détaillé sur tous les modes de transports du point de vue
législation, infrastructure etc.
•

Jacques

GUILLAUME

‘‘Les

transports

maritimes

dans

la

mondialisation’’.

Editeur : L'Harmattan (12 février 2008)
L’auteur veut nous montrer à travers ce livre la relation qui existe entre la mondialisation et le
transport maritime. Il nous fait comprendre que la mondialisation prend son origine dans la
traite négrière, ensuite se développe avec la croissance des nouveaux pays industrialisés
d’Asie (NPIA), puis avec l’avènement de la conteneurisation. C’est un livre très enrichissant
car il nous a permit de connaître le rôle important que joue le transport maritime dans le
phénomène de la mondialisation. Bien sûr, ce livre ne nous intéresse en rien dans le cadre de
notre rédaction du mémoire, mais il a été d’une importance capitale dans la comparaison du
transport maritime et celui aérien.
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•

Denis CHEVALIER et François DUPHIL ‘‘Le transport: gérer les opérations de transport
de marchandises à l’international’’. Editeur : Foucher, Nouvelle édition (09 Février 2005)

Ce livre nous fait état des meilleures modalités techniques de transport, il présente les
différents auxiliaires de la chaîne logistique, les opérations d'emballage. Il développe aussi
les caractéristiques réglementaires, techniques et commerciales des différents modes de
transport.
De plus, il présente les incoterms de la Chambre de Commerce Internationale, les emballages
à utiliser selon le fret à transporter, les assurances transport etc. C’est un ouvrage que tout bon
manager devrait avoir en possession pour approfondir ses connaissances.
I.8. DELIMITATION DU CHAMP DE L’ETUDE
Nous pouvons inscrire cette étude de transport par voie aérienne, dans le cadre du dédouanement
des marchandises importées au niveau de l’aéroport par la société TRANSFRET. La finalité de
cette dernière est de montrer les contours de la profession de transitaire et surtout, son
importance. Pour délimiter notre champ d’étude, nous nous appesantirons sur le cas de
TRANSFRET pour illustrer notre thème. Sachant que le Sénégal a une économie extravertie,
c'est-à-dire, tournée vers l’extérieur et une balance de paiement déficitaire qui montre, sans
commune mesure que les importations priment sur les exportations, nous avons jugé nécessaire
de plus nous focaliser sur les importations de marchandises, car chaque année, le Sénégal
enregistre de plus en plus, un volume important de marchandises importées. Cela est dû à la
performance de l’aéroport Léopold Sedar Senghor de Yoff, qui répond aux exigences de gains de
temps, ainsi que sa situation géographique, qui le rend non seulement accessible, mais également
lui donne une place de choix dans les opérations du trafic international.
Ainsi notre champ d’étude reste la société TRANSFRET qui est basée dans la zone de Fret.

ENGONGA MBA Lilian Tristant

18

Le rôle du transitaire déclarant en douane dans la procédure de dédouanement des marchandises
importées par voie aérienne : cas de TRANSFRET

CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE
Dans cette étude, il sera question de répondre au ‘‘comment’’ de la recherche. Ici, nous allons
définir la méthode de recherche que nous avons adoptée pour mener à bien la conception de ce
document.
II. 1. TECHNIQUES D’INVESTIGATION
Dans l’élaboration de notre travail, nous avons eu recours à certaines techniques. Il s’agit entre
autres, de la recherche documentaire et des entretiens avec des professionnels.
II.2. RECHERCHE DOCUMENTAIRE
A travers cette recherche, nous n’avons pas pu obtenir un maximum d’informations relatives à
notre sujet. Nous nous sommes rendus à la Bibliothèque Universitaire de Cheikh Anta Diop
(BUCAD) pour recueillir certaines données. Les mémoires de nos prédécesseurs, traitant des
thèmes avoisinants du nôtre, nous ont beaucoup aidés, car on s’en est inspiré en vue de mener à
bien notre travail. Nous nous sommes appesantis aussi sur internet, dans des moteurs de
recherches qui nous ont donnés beaucoup d’informations que nous avons traité avec diligence.
Nous avons pu aussi accéder aux informations de la société pour avoir les éléments de traitement
du fret.
II.3. ENTRETIENS AVEC DES PROFESSIONNELS
Ces entretiens avec les professeurs et les professionnels exerçant dans le domaine

du transit,

nous ont permis de renforcer la documentation que nous avions au préalable. Les rendez-vous
fréquents que nous avons eus avec notre encadreur ont tous été bénéfiques, dans la mesure où ces
derniers nous ont permis d’avoir plus d’informations et d’éclaircissements, ils ont aussi participé
à une meilleure compréhension de notre sujet. Pour mener à bien notre travail, nous avons eu à
élaborer un questionnaire. Ce questionnaire a été dressé non seulement pour le personnel de la
société TRANSFRET, mais aussi pour celui des autres sociétés de transit alentours. L’objectif
étant, d’avoir des réponses aux multiples interrogations posées.
Les questions que nous avons posées avaient traits à l’environnement de l’entreprise (le climat
entre employeur et employé, les rémunérations, etc.), aux problèmes rencontrés lors de la
procédure de dédouanement, la qualité du système informatisé GAINDE, la compétence des
agents de douane dans l’exercice de leur fonction, etc.
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La réalisation de ce travail n’a pas été facile, car nous avons été confrontés à de nombreuses
difficultés. Nous avons d’abord rencontré des difficultés en ce qui concerne la recherche d’une
société de transit, désireuse de nous accepter, quand bien même, nous étions en manque de stage
pratique, d’où les visites en entreprise pendant environ deux (2) semaines, ensuite nous avons été
confrontés au problème du choix du sujet et à l’élaboration du plan de ce dernier.
La documentation n’a pas été accessible au niveau de TRANSFRET, d’autant plus que tous les
documents traitant de notre thème, étaient sous forme de rapport de stage. La plupart du temps,
les agents n’avaient pas assez de temps pour répondre à toutes nos interrogations.
Nous avons aussi été confrontés à l’indisponibilité de certains ouvrages dans les bibliothèques. A
cela s’ajoute le fait que, certains professionnels exerçants dans d’autres entreprises de transit
reportaient à chaque fois les rendez-vous prévus à une date déjà fixée. Nous ne pouvons omettre
en aucun cas, les nombreux délestages qui n’ont de cesse perturbés, dans l’élaboration de notre
mémoire.
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CHAPITRE I : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE
Dans la première partie, nous avons évoqué le cadre théorique et méthodologique qui nous a
permis d’élaborer notre recherche. Dans cette seconde partie, il sera question de traiter
l’organisation et les missions de TRANSFRET pour mieux expliciter notre thématique.
I.1. PRESENTATION DE TRANSFRET
TRANSFRET est une Société Anonyme (SA) qui a été crée en septembre 1999 par monsieur
TRAORE Baba et obtient son agrément de commissionnaire en douane sous le numéro 107.
Elle est inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier (RCCI) de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Dakar (CCID) sous le numéro 96/B/1502. TRANSFRET est une
continuité de TRANSNEG qui fut une création de monsieur TRAORE et qui avait comme
principales

activités, le fret maritime et

le transit, puis est également membre de

l’UNIVERSAL FREIGHT. TRANSFRET dispose d’un réseau de correspondants à travers le
monde lui permettant d’organiser ses opérations de bout en bout. On peut en citer entre
autres :
•

TRESCO SHPPING, MALAYSIA

•

SWIFT FREIGHT, DUBAI

•

ISIS LOGISTIQUE, France

•

IFS OCEAN EXPRESS GROUP, Espagne

•

AFRICA 2000, USA

Elle se transforme en Société A Responsabilité Limitée (SARL) avec un capital de 20 000 000
(vingt millions) de francs CFA sous le nom de TANSFRET, et ensuite en Société Anonyme
(SA) en 2000. Ainsi en 2002, elle a une agence en France, plus précisément à l’aéroport de
Roissy Charles De Gaulle. Elle est dénommée TRANSFRET, basée à Paris et dessert toute
l’Europe.
TRANSFRET SA a aujourd’hui un capital qui s’élève à 200 000 000 (deux cents millions)
FCFA. Son siège social se trouve à Dakar à la rue Huart X Amadou Assane NDOYE.
Son agence basée à YOFF dans la zone fret lui permet de réaliser toutes ses opérations sans
souci majeur du fait de sa présence aux abords de l’aéroport Dakar Yoff. Son bureau à Bissau
devra lui permettre d’avoir une part de marché non négligeable du transit Bissau guinéen.

ENGONGA MBA Lilian Tristant

21

Le rôle du transitaire déclarant en douane dans la procédure de dédouanement des marchandises
importées par voie aérienne : cas de TRANSFRET

I.2. ORGANISATION ET STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
Dans le but de mener à bien les tâches qui lui sont confiées, TRANSFRET a une structure
fonctionnelle qui se compose de la manière suivante :
1. La direction générale : Elle se charge de signer tout document devant être transmis à
l’appréciation du Président Directeur Général (documents administratifs, comptes bancaires,
documents comptables et fiscaux, etc.). Elle se charge du suivi comptable et financier,
supervise et coordonne l’ensemble des directions et services, s’occupe de la gestion des
commandes et des correspondances avec les tiers.
2. La direction financière : Cette dernière a pour mission de s’occuper :
•

Du suivi de la comptabilité ;

•

Du contrôle des analyses de comptes ;

•

De l’analyse et du suivi des comptes des salariés ;

•

Des impôts et charges sociales ;

•

Du suivi des débours ;

•

Des inventaires physiques ;

•

Des arrêtés des comptes en fin d’exercice ;

•

La supervision de l’équipe comptable (caissiers et comptable).

3. Le responsable Juridique Administratif et Comptable chargé des ressources
humaines : Les missions de cette direction sont les suivantes :
•

Le recrutement du personnel ;

•

La gestion de la paie du personnel ;

•

Les contentieux ;

•

La charge des déclarations sociales.

4. Le service transit :
Ce service est chargé de :
•

L’ouverture du dossier de transit ;

•

La signature de l’ordre de transit ;

•

L’établissement de la note de détail ;
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•

Le dépôt des imprimés à la douane ;

•

Le suivi des dossiers déposés à la douane ;

•

Chercher des Bon A Enlever (BAE) pour les formalités d’enlèvement ;

•

Chercher le bon informatique à déposer pour les formalités de GAINDE ;

•

Faire d’autres formalités afin d’acquérir le Bon de Livraison.

5. L’opératrice de saisie : L’opératrice de saisie est formée dans la pratique d’enregistrement
de données au logiciel GAINDE. Elle a pour rôle donc de saisir des informations inscrites sur
la note de détail dans le système GAINDE afin de faire sortir l’imprimé de la déclaration en
détail.
6. Les passeurs : Ils ont la charge d’accomplir le circuit douanier auprès de l’administration
des douanes.
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CHAPITRE II : LES MISSIONS DE TRANSFRET
TRANSFRET fait partie des auxiliaires du transport qui couvrent les prestations fournies
aux aéronefs, aux navires et aux marchandises. Elle facilite certains aménagements de terrain
et procédures administratives en leur offrant des services tels que :
•

La déclaration en douane

•

L’organisation du transport de bout en bout

•

L’expérience de marchandises à l’intérieur du pays comme à l’extérieur

•

La manutention portuaire

•

La consignation maritime

•

L’entreposage

TRANSFRET est en parfaite collaboration avec les chargeurs du monde en vue d’assurer le
contact entre l’offre et la demande. Elle traite directement avec les agences de voyages et
transporteurs ou indirectement par le biais d’un mandataire préposé en leur demandant
d’acheminer les marchandises chez le destinataire. TRANSFRET a la charge et a intérêt à
faire preuve d’une bonne présentation de la marchandise de telle sorte qu’elle puisse supporter
un déplacement effectué dans les conditions normales.

Elle veille toujours à ce que

l’emballage soit adapté à la nature même de la marchandise et aux exigences du déplacement
et au respect des délais d’exécution.
L’expérience avérée que TRANSFRET a dans ce secteur lui permet de s’engager à tout
moment, à acheminer à destination et en bon état, la marchandise qui lui a été confiée. Du fait
de son savoir-faire, elle a l’habitude de préparer avec succès la prise en charge qui marque le
début de la période pendant laquelle elle répond à une présomption de responsabilité qui ne
cessera qu’à la livraison.
Dans le transit, nous avons le dédouanement des marchandises que TRANSFRET effectue en
tant que commissionnaire agrée en douane, c’est pour cette raison qu’il nous semble
important d’évoquer les différentes phases par lesquelles s’effectue le dédouanement d’une
marchandise à TRANSFRET. Le code des douanes6 prévoit que ‘‘les marchandises
introduites sur le territoire douanier de la communauté doivent être conduites sans délai par la
personne qui procède à cette importation en utilisant le cas échéant, la voie déterminée par

6

Article 38
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l’autorité douanière et selon les modalités fixées par cette dernière au bureau de douane ou
tout autre lieu désigné ou agrée par le service’’.
En application au code des douanes7, ‘‘les marchandises doivent être présentées en douane
par la personne qui les a introduites dans le territoire douanier de la communauté ou bien la
personne qui a la charge de leur transport après cette importation’’.
La conduite en douane consiste à acheminer les marchandises importées ou à exporter vers
le bureau de douane compétent le plus proche de la frontière douanière afin d’accomplir
certaines formalités. Elle s’impose à toute marchandise quelle que soit sa valeur, même
exonérée de droits et taxes. Les dispositions légales qui règlementent la conduite en douane
ont pour but de canaliser les trafics commerciaux afin que toutes les marchandises qui entrent
ou qui sortent du pays soient présentées à la douane, pour éviter l’exportation illicite de la
marchandise et à empêcher le versement frauduleux de la marchandise sur le marché national
dans le cas d’une importation.
Le chargement du fret sur un vol requiert la préparation d’une documentation correspondante.
Celle-ci est destinée à :
•

L’information des services de l’escale : La feuille de renseignement fret (FRF) reprend
les éléments et informations nécessaires au traitement du vol pour la transmission à la
fonction ‘‘trafic opération’’ afin de lui permettre non seulement de planifier le
chargement en tenant compte des particularités du fret.

•

L’information de l’équipage : La notification au commandant des chargements
spéciaux (NOTOC) reprend toute information sur le fret particulier chargé dans
l’avion.

•

L’information de l’administration des douanes (manifeste) : Le manifeste de
marchandises reprend l’ensemble des expéditions chargées sur un vol. Il est établi
conformément à des règles bien précises, et varie en nombre selon les lieux. Lorsqu’un
fret n’est pas embarqué, l’établissement d’un manifeste avec la mention ‘‘NIL’’ est
exigée par les administrations douanières.
-

Le dossier commercial fret comprend un exemplaire de chaque

manifeste de la cargaison, un exemplaire de chaque LTA et un exemplaire du CN38
(pour la poste)

7

Article 40
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-

L’enveloppe fret : Les manifestes, les LTA avec les documents

d’accompagnement couvrant les expéditions chargées à bord, sont insérés dans une
enveloppe établie pour chaque escale du vol. Ces enveloppes sont ensuite placées à bord
de l’avion dans une sacoche prévue à cet effet et comportant un compartiment par escale
de débarquement.
A l’importation aérienne, les dispositions suivantes doivent être respectées :
•

Pour franchir la frontière, l’aéronef doit suivre un couloir aérien imposé par les règles
de la sécurité aérienne

•

les marchandises transportées sont inscrites sur un document appelé ‘‘manifeste’’ qui
est daté et signé par le commandant de bord de l’aéronef.

En règle générale, le manifeste nous renseigne sur la nature et le nombre de colis chargés à
bord de l’aéronef, les numéros et marques de colis, la nature des marchandises contenues dans
le colis, l’origine8 et la provenance9 des marchandises, l’expédition et le destinataire, etc.
(manifeste de la cargaison). Il y a aussi des manifestes spéciaux.
Après avoir effectué l’opération de conduite en douane, les transporteurs doivent procéder à
celle de la mise en douane.
La mise en douane consiste à placer la marchandise dans une enceinte sous surveillance
douanière en vue de l’accomplissement des formalités de dédouanement. Elle se matérialise
par le dépôt obligatoire du document de transport (manifeste, feuille de route, etc.) qui
constitue la déclaration sommaire. Celle-ci permet à la douane de prendre en charge les
marchandises. En transport aérien, mettre une marchandise en douane consiste à la déclarer de
façon sommaire pour permettre au service des douanes de la prendre en charge en prévision
d’une déclaration en détail ultérieure.
Pour garantir les obligations prévues par la loi douanière, les formalités de conduite en
douane sont exigées avant l’arrivée des marchandises et les formalités de mise en douane
sont effectuées dès l’arrivée des marchandises au bureau des douanes.
Elle consiste ici, pour le commandant de bord de déposer au bureau des douanes dès l’arrivée
de l’aéronef, les manifestes de la cargaison et les manifestes spéciaux à titre de déclaration

8

Le pays de fabrication du produit. Si la fabrication est issue de plusieurs pays, on tiendra compte du pays où a
eu lieu la dernière transformation.
9
Pays où la marchandise a été exportée en droiture, c'est-à-dire, sans changement de moyen de transport, à
destination d’une localité du territoire douanier.
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sommaire. Le manifeste doit être établit dans les mêmes conditions que celles prévues pour le
transport maritime. Les bagages accompagnés sont disposés : ‘‘inscription du manifeste’’.
Le dédouanement proprement dit des marchandises importées et exportées intervient après la
conduite et la mise en douane et en plusieurs étapes :
•

L’ouverture du dossier ;

•

L’établissement de la déclaration en détail ;

•

Le circuit douanier ;

•

le dépôt de la déclaration en détail ;

•

La liquidation et l’acquittement des droits et taxes, puis l’enlèvement des
marchandises.

II.1. L’OUVERTURE DU DOSSIER
Le dépôt de l’ordre de transit traduit la situation juridique ou le désir du client de placer sa
marchandise à la disposition de son transitaire en douane. L’ordre de transit est un document
qui permet au transitaire d’intervenir juridiquement dans le cadre du dédouanement.
L’ouverture du dossier à TRANSFRET s’effectue par le chef de service transit. Lorsqu’elle
est faite, on considère que le client a trouvé un terrain d’entente avec le transitaire pour qu’il
puisse commencer à effectuer les démarches. L’ouverture du dossier comprend les mentions
suivantes : le numéro de répertoire du dossier ouvert, la date d’ouverture du dossier, le nom
du propriétaire des colis, le numéro de la Lettre de Transport Aérien (LTA), l’aéroport
d’embarquement des marchandises, le nombre de colis, la désignation commerciale, le poids
brut, le régime déclaré.
II.2. ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION
Le code des douanes10 stipule que ‘‘toute marchandise importée ou exportée au Sénégal doit
faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier’’.
La déclaration en détail c’est l’acte par lequel l’exportateur, l’importateur ou leur mandataire
assigne un régime douanier à la marchandise et s’engage à se conformer à la réglementation
régissant ce régime. Déclarer en douane, c’est indiquer au service des douanes, tous les
éléments d’identification d’une marchandise en vue de faire appliquer toutes les dispositions
législatives et supplémentaires relatives au régime choisit par le déclarant.
10

Article 61
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Lors d’un achat à l’international, le fournisseur envoie au client, l’ensemble des catalogues
pour que celui-ci fasse le choix sur les produits qu’il désire acheter. Dès lors que le client ait
fait son choix par rapport aux produits selon sa convenance, il passe alors la commande
auprès du fournisseur et s’arrange du mode de paiement (à l’avance, après livraison, par crédit
documentaire, ou dès réception). Le fournisseur dès réception de la commande, envoie
aussitôt au client une facture pro forma. Le processus de dédouanement commence dès que
l’acheteur émet son bon de commande et par déduction, à l’entame de l’opération.
Selon les dispositions du code des douanes11, ‘‘toutes les marchandises importées ou
exportées, y compris celles faisant l’objet d’une exemption des droits et taxes à l’entrée,
doivent faire l’objet d’une déclaration en détail’’.
La déclaration en détail est l’acte juridique par lequel, le déclarant assigne un régime douanier
à des marchandises déterminées (exemple : la mise à la consommation, l’entrepôt, etc.). Elle
est fondée sur le principe de la déclaration contrôlée, car il appartient au déclarant de rédiger
sa déclaration et à la douane, de contrôler sa conformité. Il (le déclarant) s’engage sous
peine de droit à accomplir les formalités découlant du régime déclaré. Il fournit à la douane
toutes les indications (caractéristiques du matériel, sa classification, sa valeur) permettant
ainsi à la douane d’exécuter les missions qui lui sont dévolues.
Cela permet de fixer sans ambiguïté la responsabilité de l’assujetti et de pouvoir donner des
suites contentieuses aux éventuelles irrégularités relevées sur les déclarations. Elle a un
caractère obligatoire, scripturale par rapport à la saisie sur GAINDE9 ; itérative, car on la
réitère à chaque nouvelle opération ; irrévocable, car on ne peut pas changer les termes, sauf
exception, elle ne peut donc pas être modifiée après son enregistrement; personnelle, car elle
fournit toutes les informations nécessaires pour permettre l’identification des marchandises.
Elle est aussi authentique, car elle fait foi en justice après son enregistrement. A ce titre, elle
ne doit comporter ni ratures, ni surcharges.
Avant d’établir la déclaration en détail proprement dite, qui est un imprimé informatisé par le
système GAINDE, nous établissons d’abord une note de détail manuel dans laquelle nous
déterminons : l’espèce tarifaire, l’origine, la provenance, le poids brut et net, la valeur FOB, le
fret, l’assurance, la valeur CAF, le nombre de colis, ainsi que la liquidation des droits et taxes
de la marchandise. C’est à la suite de cela que ces données sont saisies dans le système
11

Article 69
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GAINDE avec minutie, par l’opératrice de saisie, qui ensuite fera sortir ladite déclaration en
détail.
II.2.1. LA DECLARATION D’ENLEVEMENT PROVISOIRE (DEP)
Il existe deux (2) types de déclaration d’enlèvement provisoire :
•

Une déclaration d’enlèvement provisoire GAINDE, c'est-à-dire, saisie à la machine

•

Une déclaration d’enlèvement provisoire manuelle, remplie par le déclarant.

II.2.1.1. LA DECLARATION D’ENLEVEMENT PROVISOIRE (DEP) GAINDE
C’est une déclaration qui ne fait pas l’objet d’un circuit normal en douane. Comme son nom
l’indique, la déclaration d’enlèvement provisoire est une déclaration que l’on établit pour des
denrées périssables ou encore pour des urgences. Après saisie et l’achat du TSC, le dossier
est directement conduit auprès du chef de visite, qui lui, le remet à un inspecteur qui, après
visite, délivre un BAE.
II.2.1.2. LA DECLARATION D’ENLEVEMENT PROVISOIRE (DEP) MANUELLE
A l’instar de la déclaration d’enlèvement provisoire GAINDE, la manuelle est la déclaration
qui concerne les marchandises qui n’ont pas réunies toutes les pièces justificatives. De ce
fait, toute déclaration d’enlèvement provisoire devra être régulariser par une déclaration en
détail dans un délai de quinze (15) jours sous peine de nous soumettre aux infractions prévues
et réprimées par le code des douanes en ses articles12.
II.2.1.3. LA DECLARATION D’ENLEVEMENT SPECIAL (DES)
C’est une déclaration

manuelle, elle concerne uniquement les colis diplomatiques, les

échantillons, les dépouilles mortuaires ainsi que les marchandises qui n’ont aucune valeur
commerciale.
La Déclaration d’Enlèvement Spécial (DES) subit presque le même circuit que la Déclaration
d’Enlèvement Provisoire (DEP), car tout de suite après la visite, on procède directement à
l’enlèvement des colis. Seuls les colis diplomatiques ne subissent pas la visite ou ne sont pas
autorisés d’être visités.

12

Articles : 79 ; 83 ; 87 ; 303 et suivants
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II.2.2. FORME DE LA DECLARATION
La déclaration en détail doit être faite par écrit sur des imprimés spéciaux. Elle ne doit pas
être rédigée au crayon, elle doit être signée par le déclarant et éventuellement, sous caution.
Elle doit contenir au maximum onze (11) articles. La déclaration en détail doit être déposée en
cinq (5) exemplaires par l’usager :
•

L’exemplaire informatique

•

L’exemplaire visite

•

L’exemplaire contrôle (archives au bureau des douanes)

•

L’exemplaire déclarant

•

L’exemplaire Bon A Enlever (BAE)

Il peut arriver que le directeur des douanes autorise dans certains cas, le remplacement de la
déclaration saisie, par la verbale, c’est le cas par exemple du passage à l’aéroport d’un
voyageur (marchandise n’ayant pas un caractère commercial).
II.2.3. CONTENU DE LA DECLARATION
La déclaration en détail comprend trois (3) parties :
•

Un segment général : qui renferme toutes les données à caractère général.

•

Un segment article : qui renferme lui, les éléments de taxation, les données relatives à
la marchandise déclarée, ainsi que les éléments descriptifs de la marchandise.

•

Un segment récapitulation : qui reprend les droits et les taxes exigibles. Ensuite, vient
la liquidation et l’acquittement des droits et taxes qui sont le calcul du montant des
droits et taxes ainsi que le paiement.

La déclaration en détail est un acte obligatoire pour toutes marchandises importées ou
exportées, c’est aussi un acte personnel car elle est l’œuvre de l’importateur, de l’exportateur,
du destinataire ou de leur mandataire.
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Les documents dont la production est obligatoire sont les suivants :
1. Le bordereau ou note de détail : C’est un document qui indique l’ensemble des éléments
d’informations relatives à chaque action de la déclaration en détail. Dans la forme, elle
comprend deux (2) parties, un segment général et un segment article. Elle est l’œuvre du
déclarant.
2. La facture fournisseur : C’est un document qui indique la valeur de la marchandise.
3. Le certificat d’origine : C’est le document qui nous donne les informations concernant le
pays d’origine de la marchandise, pays où elle a été fabriquée ou extraite du sol.
4. Le titre de transport (la Lettre de Transport Aérien [LTA]) : C’est le document qui
matérialise le contrat de transport aérien, en transport maritime, nous avons le connaissement.
Ce document est régi par la convention de Varsovie de 1929. Cette Lettre de Transport
Aérien (LTA), en anglais ‘‘Air Way Bill’’ (voir Annexe) est établie par la compagnie
aérienne ou par un agent agrée, sur les instructions de l’expéditeur et sous sa responsabilité.
Si ces déclarations se révélaient inexactes, celui-ci (l’agent agrée) en cas de sinistre, aurait à
supporter toutes les conséquences en matière de responsabilité vis-à-vis du transporteur et
vis-à-vis des tiers.
Pour

illustrer un exemple, toutes les mentions relatives aux poids, dimensions des

marchandises ainsi qu’à leur état apparent, ont valeur de preuve contre le transporteur. Les
autres caractéristiques portées sur le document LTA exemple : volume, quantités, état, etc.
n’ont pas de valeur probante, sauf s’il y a vérification contradictoire avant le départ, c'est-àdire, en ce qui concerne la présentation de la Lettre de Transport Aérien (LTA). La LTA reste
le document de base dans la mesure où, elle apporte la preuve de la conclusion du contrat de
transport aérien, de la réception de la marchandise, de l’acceptation des conditions du contrat
(voir détail de l’article 11 de la convention de Varsovie).
Ce document est à la fois un contrat de transport, un accusé de réception, une facture, un
certificat d’assurance et un guide de consigne pour la manutention. Sur ces trois critères cités
plus haut (volume, quantité, état), le document LTA fait accomplir exactement ce que l’on a
promis jusqu’ à preuve du contraire. Elle est en même temps un document d’instruction au
transporteur sur le volet de la nature de la marchandise, aéroport de destination, et
destinataire, elle est un titre d’accompagnement ne quittant absolument en rien la
marchandise et permettant de l’identifier à tout moment.
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Elle est une facture dans la mesure où le prix du transport, les frais annexes et accessoires y
sont inscrits. Elle est enfin un document contenant tous les éléments d’appréciation par
l’assureur, des risques encourus. Ce qui n’est pas compatible au connaissement maritime
dans la mesure où la LTA n’est pas un titre représentatif de la marchandise, car elle est
souvent non négociable. Il en résulte que la marchandise ne peut être remise qu’au
destinataire dont le nom doit figurer sur la LTA.
Par rapport aux formalités exigées par la LTA, nous avons commencé les formalités au
départ. Avant toute chose, le plus grand soin doit apporter à la rédaction de la Lettre de
Transport Aérien (LTA), un document établi sous la responsabilité de l’expéditeur, de l’agent
de fret agrée ou de la compagnie aérienne elle-même. Chaque LTA doit parvenir à
destination avec au minimum six (6) exemplaires. La rapidité du transport aérien ayant en
principe dicté le choix des expéditeurs, le transporteur se doit de ce fait, informer les
destinataires le plus tôt possible de l’arrivée des expéditions. La règle de rigueur est donc
d’utiliser les moyens d’information les plus rapides tels que le téléphone, l’e-mail, etc. et
seulement en cas d’impossibilité, un avis d’arrivée écrit envoyé par courrier normal.
Il est de la responsabilité du destinataire de faire dédouaner son expédition. Le destinataire
doit aviser la compagnie aérienne de son intention d’effectuer lui-même le dédouanement ou
d’en confier le soin à un agent agrée en douane. Il (le destinataire) peut également s’en
remettre à la compagnie aérienne pour effectuer le dédouanement, dans le cas où la
compagnie possède sa propre agence agrée en douane.
Etant donné la complexité des informations à traiter, l’expéditeur donne généralement ses
consignes au transitaire et fournit les renseignements que l’intermédiaire (le transitaire) fera
obligatoirement figurer sur la LTA, soit sur papier libre, soit en remplissant une lettre
d’instruction. Avant de faire le chargement de la marchandise, la LTA doit être
automatiquement signée par l’expéditeur et par la compagnie, ce qui engage sa responsabilité
de transporteur. Ensuite elle est remise au chargeur qui est responsable des renseignements
contenus dans ce document. Compte tenu du nombre imposant de la LTA émise chaque
jour, la convention de Varsovie autorise la signature imprimée de l’expéditeur ainsi que la
signature par tampon du transporteur. Ce tampon est généralement solidifié par la date et
l’heure exacte de la prise en charge de la marchandise.
Dans les formalités à l’arrivée, les marchandises sont remises au destinataire dont son nom
est indiqué sur la LTA, sur présentation de l’avis d’arrivée, qui lui sera transmis par la
compagnie. L’expéditeur a des dispositions ayant prévu des sécurités de crédit ou remise
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documentaire pour le paiement. C’est ainsi donc qu’on ne procédera jamais à la remise
effective de la marchandise au destinataire qu’après accord de la banque concernée. Du point
de vue du transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui
doit contenir les mentions suivantes :
• Le lieu et la date de l’émission
• Les points de départ et de destination
• Les arrêts prévus, sous réserves de la faculté pour le transporteur de stipuler qu’il
pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire
perdre au transport son caractère international
• Le nom et l’adresse du/des transporteur(s),
• L’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la
convention.
L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’efface ni l’existence, ni la validité du contrat
de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la convention. Toutefois si le
transporteur accepte le voyageur sans qu’il ait délivré un billet de passage, il n’aura pas le
droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa
responsabilité.
Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont le voyageur
conserve la garde, le transporteur est tenu de livrer un bulletin de bagages. Le bulletin de
bagages est établi en deux exemplaires, l’un pour le voyageur et l’autre pour le transporteur.
Il doit contenir les mentions suivantes :
• le lieu et la date de l’émission
• les points de départ et de destination
• le nom et l’adresse du/des transporteur(s)
• le numéro du billet de passage
• L’indication que la livraison des bagages est faite au porteur de bulletin
• Le nombre et le poids des colis
• Le montant de la valeur déclarée
• L’indication que le transporteur est soumis au régime de la responsabilité établi par la
convention.
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D’autres documents peuvent être exigés selon la nature des marchandises à déclarer. Il s’agit
de tous les documents justificatifs de la situation des marchandises au regard des diverses
réglementations auxquelles celles-ci sont assujetties.
Les autres documents exigibles sont :
1. Le certificat d’origine, concernant les animaux et les produits du règne animal
2. Le certificat phytosanitaire, concernant les végétaux et les produits du règne végétal.
3. Le certificat d’assurance pour les titulaires de la carte d’importation et d’exportation.
4. La liste ou note de colisage pour des marchandises diverses réparties dans plusieurs colis.
5. L’attestation d’importation pour des marchandises importées d’un pays hors zone francs et
dont la valeur CAF est supérieure à 5 000 000fcfa.
6. L’autorisation d’importation exceptionnelle pour des personnes non titulaires d’une carte
import-export ou pour ceux qui en possèdent mais qui ne couvrent pas leurs produits.
7. La déclaration préalable d’importation (DPI) pour les marchandises dont la valeur FOB
(Free On Board) est égale ou supérieure à 1 000 000fcfa.
8. L’attestation de vérification(AV), concernant les marchandises dont la valeur FOB est
égale ou supérieure 3 000 000fcfa.
II.2.4. LE SYSTEME GAINDE SENEGALAIS
Le logiciel GAINDE a été mis en place dans le but d’avoir un système de communication
informatisé fluide pour l’usager. Il offre à l’utilisateur une disponibilité du système en
permanence. Ce système fonctionne sur la base d’une interconnexion entre les différents
acteurs du processus de dédouanement. En outre, il sert à l’établissement de la déclaration en
détail, à l’Echange de Données Informatisées (EDI), à la gestion des magasins et aires de
dédouanement, à la simplification des modalités d’exécution des processus de visite, à la
gestion des régimes économiques, à l’attribution automatique du Bon À Enlever (BAE).
Ce dernier est destiné essentiellement à :
•

Uniformiser l’application des diverses règlementations dont l’exécution est confiée à
l’administration des douanes
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•

Améliorer les méthodes de recouvrement, les délais et modalités comptabilisation des
émissions et recettes douanières.

•

Permettre une meilleure maîtrise de la gestion des marchandises non encore confiées à
l’assujettissement douanier

•

Faciliter une utilisation plus rationnelle en assurant le traitement automatisé de la
déclaration en détail s’il procède à une recevabilité et à un enregistrement
automatique. Il sélectionne les déclarations en circuit de visite, procède à l’édition du
Bon A Enlever (BAE), du certificat de circulation pour les marchandises en transit,
des états, etc.

Pour avoir accès au système GAINDE, chaque utilisateur a un code spécial et un mot de passe
qui ne doit être connu que par lui seul et renouvelable chaque quinze (15) jours. En effet,
qu’ils soient abonnés à titre individuel ou dans le cadre d’un regroupement de déclarants
équipés, ils doivent correspondre aux exigences suivantes :
•

Souscrire auprès de la Direction Générale des Douanes, un engagement non cautionné
de se conformer aux obligations particulières inhérentes à la procédure

•

Etre agrée en douane

II.3. LE CIRCUIT DOUANIER SENEGALAIS
Toute marchandise qui entre dans le territoire sénégalais est impérativement soumise à des
normes et obligations douanières. Ces normes vont découler à un dédouanement et à une
vérification en respectant un circuit douanier appelé circuit normal.
L’objectif principal est d’obtenir un BAE (Bon A Enlever) de la marchandise si tous les
documents nécessaires sont disponibles.
II.3.1. LE CIRCUIT ECOR
L’écor est une procédure simplifiée de dédouanement d’une marchandise dont la valeur FOB
est inférieure ou égale à 200 000fcfa.
Dans la législation douanière, toute marchandise qui est répétée plus de trois fois revêt un
effet à caractère commercial d’où la nécessité de l’écor.
L’écor consiste à contrôler la présence et la concordance des documents et des colis entre eux.
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On procède par rapprochement entre :
•

LTA/Manifeste de marchandises, pour vérifier la bonne réception des documents et la
conformité des informations y figurant, telles que le nombre de colis et le poids ;

•

Colis/Manifeste de marchandises ou LTA, pour vérifier la réception effective des colis
conformément aux indications portées sur les documents.

L’écor permet aussi bien au transporteur qu’à l’administration des douanes de contrôler le
mouvement des marchandises à l’entrée des magasins et de détecter les différences
éventuelles entre les marchandises débarquées et le manifeste de cargaison.
En principe, cette opération doit se faire conjointement avec les services des douanes. Même
dans le cas où l’écor est réalisé uniquement avec les agents de la compagnie aérienne, il n’en
demeure pas moins que les différences constatées doivent leur être signalées, étant entendu
que des jeux de manifestes leur sont systématiquement remis à chaque arrivée pour leurs
archives et enregistrement du vol pour attribution d’un numéro d’entrée.
A noter que, lorsqu’un chargement est composé en partie d’expéditions dont la nature et le
caractère présentent une urgence pour leur retrait, des dispositions particulières sont prises,
afin d’accélérer le pointage et la livraison. Il s’agit notamment :
•

Des journaux ;

•

Des pièces de dépannage ;

•

Des vivres frais ;

•

Des vaccins.

Des accords préalables sont donnés par les services des douanes sous certaines conditions
pour leur régularisation.
II.3.1.1. MOYENS MIS EN ŒUVRE DANS LA PROCEDURE
Les personnes aptes à intervenir dans la réalisation de l’écor sont :
•

Le vendeur de TSC (Travail Supplémentaire Commercial)

•

Le déclarant en douane

•

Le chef de visite

•

L’inspecteur ou vérificateur

•

L’agent douanier chargé de visualiser l’opération de l’écor

•

Le magasinier
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•

La caissière

•

Le manutentionnaire

•

Le chuteur : pour déchirer les colis

Les moyens matériels utilisés dans la procédure sont :
•

Le ticket de dépôt : c’est un document où est mentionné le numéro du colis. Ce dernier
permet l’indentification du colis.

•

La facture commerciale : elle relate le coût, le poids, la valeur de la marchandise. Elle
nous informe aussi sur l’expéditeur, le client, sur les incoterms.

•

L’ordinateur : pour voir si toutes les données sont

conformes avec l’ordinateur

synchronisé avec le système GAINDE.
•

Le compte rendu de visite: qui contient le nom de l’agent douanier, le nom du
déclarant de la marchandise, la nature de la marchandise, le poids, la provenance et la
liquidation.

•

Le bulletin d’écor : c’est un document dans lequel on enregistre l’origine de la
marchandise, l’expéditeur, la valeur CAF, la nature de la marchandise, le nombre
d’article, et le destinataire.

•

La Lettre de Transport Aérien (LTA)

II.4. LE DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL
Le circuit douanier est l’ensemble des contrôles que le service de douane fait passer à chaque
dossier de déclaration en détail jusqu’à l’obtention du Bon À Enlever (BAE). La douane a
instauré ce circuit pour établir un contrôle approfondi de chaque déclaration. Le circuit en
douane s’effectue au niveau du bureau central du service des douanes de l’aéroport. Ce circuit
se fait en plusieurs étapes :

•

Le chef de section : Il effectue un contrôle de forme du dossier en regardant si le
déclarant a utilisé les imprimés règlementaires et si le délai imparti de dépôt est
respecté. Après, il signe et envoie le dossier à la section recevabilité.
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•

La recevabilité : A la recevabilité, on effectue un contrôle de fond du dossier. Il est
question de vérifier si tous les éléments exigés sont pourvus. Lorsque les documents
sont complets, le chef de recevabilité appose un cachet comportant la lettre ‘‘R’’ qui
signifie ‘‘Recevable’’ sur le dossier et est aussitôt envoyé à la distribution. Toute
déclaration qui ne remplit pas les conditions requises est rejetée et sera acceptée
lorsque celle-ci sera corrigée et complétée.

•

Le bureau du chef de section et des écritures : Son rôle est de contrôler tout ce qui est
écriture. Il regarde tous les détails des documents et s’il trouve une anomalie, le
dossier est immédiatement rejeté. S’il y a des rectifications, par exemple, sur le poids
de la marchandise ou des erreurs sur les articles, il peut avoir une amende pour
rectification. Lorsque le dossier est rejeté, le chef de section fera part des motifs du
rejet. Dans le cas où le dossier est admis, il passe ensuite à la visite.

•

Le chef de visite : C’est le chef de visite de tous les vérificateurs, sa tâche est de
coordonner la vérification. Il envoie les vérificateurs inspecter les marchandises qu’il
juge douteuses et même celles qui ne le sont pas. Il est aussi chargé de la cotation et
vérifie le nom de l’inspecteur de visite désigné à cet effet, pour le dossier. S’il est en
mesure de traiter lui-même le dossier, il change la cotation. Il peut aussi décider du
type de circuit que doit prendre le dossier.

•

La distribution : Sa responsabilité consiste à enregistrer les différents dossiers que
chaque inspecteur devra traiter. C’est à ce niveau que l’inspecteur traitant
(vérificateur) prend possession des dossiers à examiner.

•

L’inspecteur traitant ou vérificateur : L’inspecteur effectue une vérification intégrale
en veillant sur les quantités, le poids, la conformité de la liquidation des droits et taxes.
Il mettra surtout l’accent sur la valeur, la qualification tarifaire. Il peut aussi faire la
visite lui-même dans le cas où il a des doutes, pour vérifier si l’espèce et les quantités
mentionnées sont conformes, ou il demande un échantillon. Ainsi, c’est à nous de faire
la visite et apporter un échantillon. Si la visite est terminée on procède à l’emballage
des colis.
Si l’inspecteur voit que tout est en règle, un Bon A Enlever (BAE) est délivré pour
chaque déclaration, avec un bulletin de liquidation.
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II.5. LA LIQUIDATION ET L’ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES
Liquider une taxe consiste à calculer le montant des droits et taxes dus par le déclarant. La
liquidation s’effectue à partir des taxes qui doivent être payées selon la position tarifaire de la
marchandise. La base taxable lors de la liquidation est la valeur ‘‘CAF’’, donc c’est à partir de
cette valeur qu’on procède aux différents calculs.
La valeur en douane est constituée par :
•

La valeur Coût et Fret (C&F) [Valeur FOB + Fret]

Si la personne physique ou morale n’est pas titulaire d’une carte import-export et n’assure pas
ses marchandises.
•

La valeur CAF ou CIF (Valeur FOB + Assurance + Fret)

Si l’importateur est titulaire ou non d’une carte import-export, mais assure quand même ses
marchandises.
Les taxes exigibles lors de la liquidation sont :
-

Les Droits de Douanes (DD). Les Droits de Douanes frappent les produits selon leur
origine et leur provenance.

-

La Redevance statistique (RS). Elle est applicable à tous les produits importés des
pays tiers et mis à la consommation. Son taux est de un pour cent (1%).

-

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Sont notamment assujettis à la TVA, les
producteurs, les commerçants, les prestataires de services et les importateurs. La
neutralité fiscale par rapport aux produits nationaux est ainsi respectée avec la taxation
des produits importés mis à la consommation sur le territoire Sénégalais. Son taux est
de dix-huit pour cent (18%).

II.5.1. LE PAIEMENT DES DROITS ET TAXES
Aux termes du code des douanes13, ‘‘les droits et taxes sont liquidés par le service des
douanes et recouvrés par les comptables du trésor’’. Les marchandises prises en charge par
l’administration des douanes constituent pour celle-ci, une sûreté réelle c'est-à-dire, le gage
des droits et taxes exigibles.

13

Article 95
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Le redevable ne peut se soustraire au paiement de ses droits et taxes qu’en produisant au titre
de franchise ou en faisant abandon de ses marchandises au profit de l’administration. En
principe, les droits et taxes liquidés par la douane sont payables au comptant. Toutefois, pour
répondre aux exigences du commerce moderne, la loi douanière atténue ce principe de
paiement au comptant en y apportant des aménagements. C’est ainsi que le redevable peut
être autorisé, sous certaines conditions, à utiliser la procédure de crédit d’enlèvements ou
crédit des droits et taxes.
II.5.1.1. LE PAIEMENT AU COMPTANT
La procédure de paiement au comptant subordonne la main levée de la sujétion douanière qui
pèse sur les marchandises à la présentation au service des douanes par le redevable, d’une
quittance justifiant le paiement des droits et taxes exigibles. Le code des douanes14 indique
que ‘‘les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant. Les
agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance’’. Lorsque
la localisation où siège le bureau ou poste de dédouanement n’est pas dotée d’une perception,
le paiement s’effectue au dit bureau ou poste de douane.
Le règlement des droits et taxes peut se faire soit en espèce, soit par chèque ou ordre de
virement. Le chèque émis par les particuliers doit, sous peine d’engager la responsabilité
personnelle du receveur, être préalablement visé par la banque. Il faut insister, à l’intention
des redevables, sur le fait que tout paiement doit donner lieu à la délivrance d’une quittance
par le percepteur et que les marchandises dont l’abandon est accepté par l’administration des
douanes ne font pas l’objet, pour leur propriétaire, de paiement des droits et taxes et sont
vendues par la douane dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par
transaction.
Le principe de paiement au comptant connaît une autre modalité pratique d’application qu’est
la consignation. Le code des douanes15 indique : ‘‘il ne peut être disposé des marchandises
conduites dans les bureaux de douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes,
sans l’autorisation et sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou
garantis’’.

14
15

Article 17
Article 101 alinéas 1
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La consignation consiste pour le redevable, à déposer auprès du service, une somme pouvant
couvrir le paiement des droits et taxes exigibles. Le régisseur des douanes délivre au
redevable une quittance de consignation revêtue de la mention ‘‘consignation des droits’’ et
portant l’indication claire du délai de consignation souscrit sur la déclaration de douane. Le
redevable peut alors procéder à l’enlèvement de sa marchandise. Le montant consigné par le
régisseur est inscrit au livre journal de caisse et ne doit être intégré dans les recettes ordinaires
que si, par suite de non respect des engagements souscrit par le redevable, la somme
consignée est affectée au paiement des droits et taxes. Le délai de conservation provisoire de
la somme consignée par le régisseur des douanes est d’un mois (1) mois à compter de la date
de la consignation ; au-delà de ce délai, la somme consignée est obligatoirement reversée au
comptable du trésor de rattachement pour être imputée à un compte d’imputation provisoire.
Lorsque le redevable a normalement respecté les engagements souscrits, la somme consignée
doit lui être restituée.
Si cette somme se trouve encore entre les mains du régisseur des douanes, la déconsignation
est faite au vu de la quittance qui avait été délivrée lors de la consignation et qui sera annexée
au registre comptable du régisseur : cette déconsignation est effectuée soit par un chèque
d’égal montant si le régisseur dispose d’un compte bancaire, soit en espèce après acquit
dûment signé par le bénéficiaire sur le registre comptable, précédé de la mention de sa pièce
d’identité. Si au moment de la régularisation, la somme consignée était déjà versée au
comptable de rattachement, le régisseur établit une décision main levée adressée au dit
comptable avec toutes les mentions utiles, notamment, celles relatives aux références du
bordereau de déversement. La restitution pour la région de Dakar, est effectuée par le
Receveur Général du Trésor (RGT), après visa, par le Percepteur de Dakar Port (PDP), de la
décision de main levée et pour les autres régions, par le comptable du trésor de rattachement
du régisseur émetteur de la décision de main levée.
II.5.1.2. LE CREDIT DES DROITS ET TAXES
Le redevable peut être admis à présenter au trésor les obligations dûment cautionnées à quatre
(4) mois d’échéance pour le paiement des droits et taxes liquidés par le service des douanes.
Le crédit des droits constitue ainsi un véritable crédit de paiement. Le délai de quatre (4) mois
commence à courir à la date d’établissement de la quittance des droits, toutefois, si le
bénéficiaire du crédit des droits et taxes est titulaire d’un crédit d’enlèvement, les obligations
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présentées prennent date au jour de leur souscription, c'est-à-dire, [avant] l’expiration du délai
accordé pour le crédit d’enlèvement. Les obligations ne sont pas admises lorsque la somme à
payer après chaque décompte est inférieure à 1 000 000fcfa CAF
Elles donnent lieu à un intérêt de crédit de quatre pour cent (4%) et en cas de non paiement à
l’échéance, à un intérêt de retard dont les taux sont fixés par arrêt du Ministre chargé des
Finances.
Les traites doivent comprendre, indépendamment des droits et taxes, le montant de l’intérêt de
crédit. Une remise spéciale dont le taux et les modalités d’allocation sont déterminés par
arrêté du Ministre chargé des finances est attachée à l’intérêt du crédit. Elle est actuellement
de un pour cent (1%) et ne peut se cumuler avec la remise prévue pour le crédit d’enlèvement.
En réalité, le crédit des droits et taxes est un véritable mode de paiement ; l’enlèvement des
marchandises n’est autorisé par le service des douanes que si le redevable apporte la
justification d’avoir souscrit aux obligations cautionnées garantissant la créance du Trésor
Public.
II.5.1.3. LE CREDIT D’ENLEVEMENT
Alors que le crédit des droits et taxes vise essentiellement à procurer au redevable, une facilité
de paiement, le crédit d’enlèvement a pour but de permettre, l’enlèvement des marchandises
dès après les opérations de vérification, sans qu’il y ait acquittement effectif des droits et
taxes exigibles. Le code des douanes16 indique en effet que ‘‘les redevables peuvent être
admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et
paiement des droits moyennant le dépôt entre les mains du Trésor Général d’une soumission
cautionnée, renouvelable chaque année’’.
Le crédit d’enlèvement garantit le paiement des droits et taxes exigibles ainsi que d’une
o

remise de un pour mille (1 /oo) du montant de ces derniers. Au terme du paragraphe deux (2)
du code des douanes17, ‘‘le déclarant dispose d’un délai de dix (10) jours après visa du BAE
par les services de recouvrement, pour se libérer des droits et taxes afférents aux
marchandises à enlever. En cas de non respect de ce délai, une pénalité de retard est
décomptée et dont les modalités de calcul et d’application sont fixées par Arrêt du Ministre

16
17

Article 102
Article 102 Paragraphe 2
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chargé des finances. Le Trésor Général accorde le crédit d’enlèvement sous sa propre
responsabilité’’.
Le crédit d’enlèvement, contrairement au crédit des droits et taxes ne constitue donc pas un
mode de paiement. Le redevable ne fait que s’engager, conjointement et solidairement avec
une caution à payer les sommes dues dans un délai légal.
Pour pouvoir bénéficier d’un crédit d’enlèvement, le redevable doit présenter une solvabilité
notoire au Trésor Général, par une soumission annuelle par laquelle il s’engage avec une ou
plusieurs

cautions.

Le

crédit

d’enlèvement

apparaît

ainsi

comme

une

mesure

d’assouplissement du principe général qui veut que le paiement des droits et taxes exigibles
précède l’enlèvement des marchandises. C’est par souci d’accélérer les opérations de
dédouanement et pour éviter l’entassement des colis dans les magasins sous douane, que la loi
douanière autorise sous certaines conditions de garantie, l’enlèvement des marchandises dès
la fin des opérations de vérification, sans attendre l’effectivité de l’acquittement des droits et
taxes dont elles constituent le gage.
En définitive, le recouvrement des droits et taxes ainsi que des pénalités de retard de paiement
est assuré par les comptables du Trésor. Les amendes, confiscations des produits de ventes
sont, quant à elles, recouvrées par les régisseurs désignés parmi les agents des douanes sous la
responsabilité des comptables du Trésor. Chaque régisseur a un comptable de rattachement
auquel il verse ses recettes et qui est habilité à procéder aux vérifications comptables
nécessaires. Les régisseurs de la région de Dakar sont rattachés aux percepteurs de Dakar
Port. Pour chacune des autres régions, les percepteurs sont établis aux chefs-lieux de
département.
II.5.2. LA COTATION DE LA MARCHANDISE
La cotation est la détermination d’une cote, c'est-à-dire la valeur estimée d’un objet,
autrement dit, elle évoque la détermination du montant des honoraires du transitaire. Elle tient
lieu de facture pro forma ou encore de sorte de devis au client.
Lorsque l’importateur veut dédouaner sa marchandise, il demande à son transitaire d’effectuer
la cotation de cette marchandise pour avoir un aperçu sur la somme qu’il devra débourser
pour pouvoir être en possession de la marchandise. Cette cotation se fait par le canal d’une
facture intitulée ‘‘demande de cotation’’.
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Les transitaires sont tenus d’informer leur clientèle de toutes les modifications tarifaires, de la
facilité à obtenir et agir dans l’intérêt de leurs clients. C’est la raison pour laquelle ils
perçoivent des honoraires d’agrée en douane (HAD), qui sont proportionnels à la valeur des
marchandises et relatifs à un niveau fixé, modéré, correspondant au service rendu. Ils n’ont
pas le droit de procéder à l’augmentation des honoraires d’agrée en douane, mais ils sont
autorisés à les réduire.
En ce qui concerne les déclarations qui se rapportent à plusieurs colis contenant chacun une
espèce différente de marchandise, chaque colis sera taxé individuellement à son échelle.
Le tarif des honoraires d’agrée en douane (HAD) est composé de multiples tableaux
comportant des barèmes. Pour chaque position du tarif des douanes, les tableaux portant
désignation des marchandises indiquent le numéro de barème applicable pour cette position. Il
faut aussi trouver par rapport au tableau, l’intervalle dans lequel se trouve la valeur en douane
compte tenu de sa position tarifaire.
II.5.3. LA FACTURATION DU TRANSITAIRE A L’IMPORTATION
Après avoir procéder au dédouanement de la marchandise, l’entreprise établit une facture
définitive dans laquelle sera mentionnée la totalité de la somme due par le client à
l’entreprise.
La facture commence par une rubrique ‘‘concerne’’. Il faut veiller à ce qu’elle soit
correctement remplie. Elle comporte des informations essentielles telles que : les références,
le nombre de colis, le poids, les marques et les numéros, la nature des marchandises, la valeur,
le mode de transport et la date d’arrivée qui permet de contrôler les délais. Elle est ensuite
composée des rubriques avec les ‘‘colonnes taxables’’ et ‘‘non taxables’’ de la TVA.
Les sommes acquittées à l’administration des douanes comprennent les droits de douane
(DD), la TVA et d’autres taxes parafiscales.
Les frais de commissionnaires en douane comprennent :
•

Le crédit d’enlèvement : il s’agit d’une caution mise en place par un organisme du
système bancaire au profit du commissionnaire en douane. Cette caution présente un
intérêt :

-

Pour la douane qui est garantie du paiement des droits et taxes ;

-

Pour l’importateur qui peut procéder à l’enlèvement des marchandises dédouanées, la
liquidation douanière n’étant pas encore payée ;
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-

Pour le commissionnaire en douane qui bénéficie d’un délai de paiement de dix (10)
jours des droits et taxes dus sur l’ensemble de la clientèle.

•

Le crédit des droits et taxes : le redevable peut être admis à présenter au trésor les
obligations dûment cautionnées à quatre (4) mois d’échéance pour le paiement des
droits et taxes liquidés par le service des douanes. Le crédit des droits constitue ainsi
un véritable crédit de paiement. Le délai de quatre (4) mois commence à courir à la
date d’établissement de la quittance des droits, toutefois, si le bénéficiaire du crédit
des droits et taxes est titulaire d’un crédit d’enlèvement, les obligations présentées
prennent date au jour de leur souscription, c'est-à-dire, l’expiration du délai accordé
pour le crédit d’enlèvement. Les obligations ne sont pas admises lorsque la somme à
payer après chaque décompte est inférieure à 1 000 000fcfa CAF.

Elles donnent lieu à un intérêt de crédit de quatre pour cent (4%) et en cas de non paiement à
l’échéance, à un intérêt de retard dont les taux sont fixés par arrêt du Ministre chargé des
Finances.
Les traites doivent comprendre, indépendamment des droits et taxes, le montant de l’intérêt de
crédit. Une remise spéciale dont le taux et les modalités d’allocation sont déterminés par
arrêté du Ministre chargé des finances est attachée à l’intérêt du crédit. Elle est actuellement
de un pour cent (1%) et ne peut se cumuler avec la remise prévue pour le crédit d’enlèvement.
En réalité, le crédit des droits et taxes est un véritable mode de paiement ; l’enlèvement des
marchandises n’est autorisé par le service des douanes que si le redevable apporte la
justification d’avoir souscrit aux obligations cautionnées garantissant la créance du Trésor
Public.
•

Les frais de dossiers : ils sont généralement négociés librement et englobent les postes
de frais : déclaration, documents de travail en heures extralégales, taxes fixes,
téléphone, correspondance, télex, commission de transit, traitement informatique du
dédouanement ;

•

Les autres frais de transit : ils correspondent aux extra frais engagés, mais qui ne sont
pas prévus dans le contrat (exemple : l’emballage renforcé), etc.

II.6. L’ENLEVEMENT DES MARCHANDISES
Pour l’accomplissement de cette opération, nous avons eu recours aux services de la
logistique de la société de transit et de l’accord des autorités douanières. Le transitaire
TRANSFRET déploie des moyens humains et matériels pour les déplacements de liaison
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entre la direction, les autorités aéroportuaires et la douane. Il faut souligner que la détention
de certains documents est impérative pour la bonne marche de cette phase. Les documents
sont les suivants :
•

Le Bon À Enlever douane (BAE);

•

Le Bon À Délivrer compagnie (BAD);

•

Le Bordereau de livraison, affecté d’une taxe au profit de la douane, pour le Travail
Supplémentaire Commercial (TSC) qui est de trois mille (3000) FCFA (Pour être à la
disposition du bordereau de livraison, il faut se rendre à la compagnie de manutention
(au magasin). L’accord de l’agent vérificateur de la manutention est matérialisé par
son cachet et sa signature sur tous les documents et sur le bulletin de livraison [ou
formulaire de mise en livraison]) ;

•

La Déclaration de Mise à la Consommation Directe (DMCD)

Pour ce faire, nous remettons aux mains de l’agent douane : le bon à enlever (BAE), le bon à
délivrer (BAD), le bordereau de livraison, la déclaration de mise à la consommation directe
(DMCD) et la LTA, sans omettre la quittance de paiement des droits et taxes.
L’accord de la douane (pour bon de sortie) est matérialisé par un cachet portant la mention
‘‘VU GAINDE’’, suivi de la date et de la signature de l’agent vérificateur. C’est grâce à ce
cachet que nous pourrons faire sortir les marchandises.
Avant donc d’enlever les marchandises, il faut s’assurer d’être en possession des fiches d’état
de prise en charge (numéros et types de palettes, de conteneurs avion, date de livraison, etc.).
Ainsi, le responsable de l’aire de dépot où nous nous rendons ensuite, vérifie le bon de
livraison import et le bulletin de livraison avant d’autoriser l’enlèvement. Une copie de la
fiche d’état de prise en charge est remise à la personne chargée de localiser la palette et de la
charger sur un ‘‘CANTER’’ prévu pour la circonstance. Les douaniers procèdent à des
dernières vérifications de la marchandise (bon de sortie) pour que celle-ci puisse enfin sortir.
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CHAPITRE I : ANALYSE ET INTERPRETATION
INTERPRETATION DES RESULTATS
RESULTAT
Le questionnaire que nous avons élaboré a été distribué au personnel de TRANSFRET et à
d’autres transitaires tels que : ROYAL TRANSIT, TRANSCONTINENTAL.
Nous avions imprimés environ une trentaine d’exemplaires,
laires, répartis comme suit : quinze (15)
pour le personnel de TRANSFRET et vingt (20) aux employés des sociétés de transit
susmentionnées plus haut. Des quinze (15) exemplaires distribués à TRANSFRET, dix (10)
uniquement nous ont été retournés dûment remplis
remplis et répondant à toutes interrogations.
En ce qui concerne les vingt (20) autres copies distribuées aux différents transitaires, quatorze
(14) seulement nous ont été renvoyées dûment remplies.

Graphique 1 : Le climat de travail de
TRANSFRET
Très bon

Moyen

Ennuyeux

0%

10%

90%

SOURCE : ENQUETE 2012
Nous pouvons tout simplement remarquer
remarquer que 90% des agents de la structure trouvent
convivial le climat de détente de l’entreprise. Cela est dû à l’entente, à la communication et à
la compréhension des uns et des autres ; au lieu d’être des concurrents, des adversaires
comme c’est le cas à l’intérieur de certaines sociétés, TRANSFRET met l’accent sur
l’harmonie.
entendent que malgré la bonne atmosphère qui prévaut, il ya quand
10% des personnes sous-entendent
même encore des insuffisances et que tout n’est pas parfait.
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Graphique 2 : La rémunération des employés
TRANSFRET
Oui

Non

33%

67%

SOURCE : ENQUETE 2012
67% des personnes sont satisfaites des conditions de travail et de la rémunération perçue. Sans
toutefois entrer dans les détails, ces dernières n’ont pas trouvé le besoin de se justifier, ce
peut-être
être pour ne pas compromettre la notoriété de l’entreprise.
Le reste de personnes qui répond aux 33% n’est pas tout à fait satisfait des salaires perçus et
suggèrent une amélioration des moyens matériels en ce qui concerne la logistique.
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Graphique 3 : La qualité du système
informatisé GAÏNDE
Bonne

Moyenne

Inadaptée

17%
41%

42%

SOURCE : ENQUETE 2012
Plus de 41% des agents trouvent satisfaisant
satisfaisant la qualité du système GAÏNDE quand bien même
on y gagne en matière de temps en ce qui concerne la saisie des déclarations.
42% du personnel trouvent tout de même le système profitable et bien sûr rentable, mais
émettent quelques réticences dans la mesure
mesure où les défaillances sont de trop lors de son
utilisation.
Enfin, le reste des employés (17%) répondent radicalement à l’inadaptation du système. Selon
leur dire, il faudrait passer intégralement en revu ce dernier.
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Graphique 4 : Le fonctionnement du système
GAINDE
Oui

Non

8%

92%

SOURCE : ENQUETE 2012
On peut remarquer une majorité des agents (92%) mettre l’accent sur le fait que le système
GAÏNDE recèlent de légères imperfections qui demandent à être réaménager afin d’être plus
souple et mieux malléable par les utilisateurs. Il faut ajouter à cela une volonté de ces derniers
à souhaiter d’éventuels ateliers en vue d’une meilleure maîtrise du système.
Il se trouve que juste une minorité (8%) soit satisfaite, affirmant ainsi que le système
GAÏNDE est un très bon outil de travail.
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Graphique 5 : Les procédures de
dédouanement auprès de l'administration
douanière
Lentes

Moyennes

Rapides

8%
33%
59%

SOURCE : ENQUETE 2012
D’aucuns pour la plupart (59%) avouent une lenteur accusée au niveau du circuit douanier. Il
ya trop de temps dépensé pour ce qui est des visites à effectuer par les agents en douanes, sans
omettre aussi le retard à l’arrivée dans leur bureau de travail.
33% des agents trouvent ‘‘moyennes’’ les procédures de dédouanement se faisant dans les
normes du temps.
Une infime (8%) trouve ‘‘rapides’’
‘‘rapi
ces procédures. Selon celle-ci,
ci, les procédures de
dédouanement ont été beaucoup plus simplifiées avec des mesures mises en place tel que le
système GAÏNDE, ce qui justifie un travail plus rapide par rapport à ce qui se faisait
auparavant.
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Graphique 6 : Le travail des agents de douane
Oui

50%

Non

50%

SOURCE : ENQUETE 2012
La moitié du personnel
nnel (50%) ayant répondu favorablement (Oui) affirme la convenance du
travail effectué par les agents de douane.
L’autre moitié des 50% du personnel justifie le contraire par des arguments tels que : les
agents de douane arrivent à leurs lieux de travail en accusant un retard criant, ce qui fait qu’il
y a toujours un effectif pléthorique et massif de transitaires au niveau des locaux abritant
l’administration de douane. En outre, ces derniers prennent trop de temps avant d’aller
effectuer les visites physiques.
ques. Il est à noter qu’il existe quand même assez de corruption dans
ce domaine en ce sens que d’aucuns pour la plupart exigent indirectement une gratification
(pot-de-vin).
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Graphique 7 : Les coûts des droits et taxes
Oui

Non

17%

83%

SOURCE : ENQUETE 2012
La majorité (83%) l’emporte sur la minorité (17%). D’après la majorité, il est tout à fait
judicieux de revoir à la baisse les tarifs des droits et taxes en vue d’accroître l’évolution des
importations.
En ce qui concerne le reste du personnel minoritaire (17%), il est avantageux pour la nation
sénégalaisee qu’il en soit ainsi afin d’éviter un impact négatif sur l’économie nationale quand
on sait que les recettes douanières jouent un rôle prépondérant à l’économie.
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I.1. ANALYSE SWOT
Chaque entreprise évolue dans un environnement qui est susceptible d’influencer
positivement ou de perturber ses activités. Dans l’analyse de l’environnement de l’entreprise,
plusieurs critères sont à prendre en compte afin de cerner les forces et les faiblesses puis les
opportunités et les menaces. C’est dans cette perspective que nous nous proposons d’analyser
les forces et les faiblesses d’une part, les opportunités et les menaces d’autre part de
TRANSFRET.
I.1.1. FORCES
Parmi les forces, nous pouvons dire ceci :
•

Bien que le siège social de TRANSFRET soit situé à Dakar à la rue Huart X Amadou
Assane NDOYE, son agence se trouve néanmoins à YOFF dans la zone fret ce qui lui
permet de réaliser toutes ses opérations sans souci majeur du fait de sa présence aux
abords de l’aéroport Dakar Yoff.

•

Comme dans la plupart des sociétés de transit, TRANSFRET dispose des agents
formés en matière d’import et export, reconnus par l’IATA, d’où la bonne
connaissance des procédures et la maîtrise de la profession.

•

La proximité des supérieurs hiérarchiques et des employés donne un climat de détente
à l’entreprise si bien que le travail d’effectue sans pression.

•

On note également que les opérations de dédouanement s’effectuent sans traine et en
un temps record.

•

L’exécution fidèle des instructions, qui consiste au devoir d’accomplir précisément les
différentes clauses contractuelles établies

avec son mandant, constitue un atout

considérable, car tout transitaire est dans l’obligation de se conformer aux instructions
reçues sans excéder les limites de son mandant. Ceux qui ne s’y conforment pas
causent préjudice à leur mandant et commettent une faute engageant leur
responsabilité.
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•

Le devoir de conseil : pour toutes les opérations relevant de ces compétences, le
transitaire répondant à son obligation, est tenu d’un devoir de conseil et d’information
envers son mandant. Il doit avoir la capacité d’informer correctement son client afin
de le décharger de tous soucis. C’est dans cette veine que s’inscrit TRANSFRET, car
avant toute éventualité, le chef de transit informe son client de manière détaillée sur
l’ensemble des procédures avant toute signature de l’ordre de transit.

•

Rendre compte à son client : TRANSFRET répond à l’obligation de rendre compte à
son client. Celle-ci consiste à informer le mandant, autrement dit lui faire un compte
rendu dans la mesure du possible, de façon permanente de l’exécution des tâches qu’il
effectue. Cette obligation est bénéfique en ce sens que dans le cas où l’exécution des
instructions s’avère impossible, le mandant pourra donner d’autres instructions qui
pourront permettre la facilité des procédures. La proximité des agents d’avec leurs
clients est de mise, ce qui traduit la bonne convenance (l’harmonie) de cette
obligation.

•

Conformément aux prescriptions du décret n°85-863, tout commissionnaire en douane
doit conserver dans chaque localité où son agrément est valable, les correspondances
et autres documents relatifs aux opérations en douane pendant au moins trois (3) ans, à
compter de la date d’enregistrement des déclarations en douane correspondantes. Ces
répertoires sont côtés et paraphés par le Président du Tribunal Départemental.
TRANSFRET obéit à ce décret, car tous les documents relatifs aux opérations en
douane sont conservés au sein de la structure comme le recommande la loi. C’est ainsi
que dans le cas d’un contentieux, les documents sont immédiatement saisis pour servir
ce que de droit.

•

Conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le droit
commercial, le commissionnaire agrée en douane est tenu de s’acquitter pour le
compte de son client, le montant des droits et taxes ou des amendes liquidés par le
service des douanes. C’est ainsi que procède TRANSFRET en ce qui concerne le
dédouanement des marchandises.
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•

L’obligation d’établir les prix en conformité avec la législation. Les tarifs proposés par
TRANSFRET sont en parfaite harmonie avec ceux fixés suivant les conditions
prévues par la législation des prix.
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I.1.2. FAIBLESSES
En ce qui concerne les faiblesses, nous avons pu recéler :
•

Les coûts onéreux (très élevés) des droits et taxes. Cette situation entraîne une
démotivation chez les importateurs qui ont tendance, à cause de ce phénomène, à
réduire leurs importations et ceci a des répercutions sur la clientèle de la société.

•

Le prix élevé des surestaries qui dépassent les délais prévus, constitue une charge pour
la société, car elle est contrainte de s’acquitter le plus vite possible, des sommes
démesurées imposée par la douane.

•

La lenteur dans le circuit de dédouanement : il existe des disfonctionnements dans la
façon de travailler des agents de douane, notamment dans les procédures
administratives.

•

Les problèmes de logistique constituent aussi un ralentissement de la procédure de
dédouanement. Le manque de véhicules pour la livraison des marchandises met
l’entreprise de transit en conflit avec son client qui souhaiterait entrer en possession
de son dû dans les plus brefs délais.

•

Une grande partie de la clientèle n’arrive pas à s’acquitter convenablement de leurs
dettes dans les délais fixés lors de leurs négociations. Le plus souvent, ils paient leur
dû en retard, ce qui constitue un handicap pour la société qui voit sa caisse se vider.
Elle ne peut donc plus procéder à d’autres opérations jusqu’au règlement effectif de
ses créances.

•

Certains employés qui travaillaient au sein de la structure, exercent maintenant pour
d’autres entreprises concurrentes emportant ainsi avec eux, une partie du portefeuille
relationnel de TRANSFRET, de ce fait, l’entreprise a perdu une bonne partie de sa
clientèle.

•

Il est aussi à noter qu’au sein de la cellule de production, on a pu remarquer une
absence de manuel de procédures, avantageux pour les stagiaires. Ce qui fait que le
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responsable de transit import soit contraint par moment d’arrêter son travail pour
donner des réponses aux interrogations posés par ces derniers (stagiaires).
•

Il est nécessaire pour le transitaire d’avoir une importante capacité financière pour
offrir aux clients une gamme plus variées de services. La plupart du temps, ce sont
les grandes entreprises de renommées internationales qui répondent à cette obligation.
Cela entrave en effet au développement de la profession des entreprises de transit
nationales parmi lesquelles, TRANSFRET.

La responsabilité du transitaire peut être enclenchée concernant une faute professionnelle qui
lui est directement imputable. C’est ainsi que le code de la douane18 dispose que ‘‘le
commissionnaire en douane est responsable des opérations opérées par ses soins’’.
Il arrive souvent que dans l’exercice de sa fonction, TRANSFRET voit sa responsabilité
surgir. Cela constitue une faiblesse pour l’entreprise qui doit répondre vis-à-vis de ses clients.
TRANSFRET répond donc souvent aux problèmes tels que :
•

L’inexactitude des déclarations entraînant ainsi la perception des droits et taxes à un
tarif supérieur à celui légalement applicable.

Des erreurs commises au moment de l’établissement de la déclaration en douane.
C’est ainsi que l’acte uniforme de l’OHADA stipule dans son article 175 que :
‘‘le transitaire est responsable envers son commettant de toute erreur dans la
règlementation ou l’application des tarifs de douane ainsi que de tout préjudice
pouvant résulter du retard dans le délai des opérations, le paiement des droits et
taxes ou amendes’’. Le mandataire a un lien de droit avec celui qui a établit le
contrat ; sa responsabilité est engagée sur un fondement délictuel. En ce qui
concerne le transitaire, c’est la prescription de droit commun de dix (10) ans qui
s’applique.

18

Article 396

ENGONGA MBA Lilian Tristant

58

Le rôle du transitaire déclarant en douane dans la procédure de dédouanement des marchandises
importées par voie aérienne : cas de TRANSFRET

I.1.3. OPPORTUNITES
Nous pouvons remarquer comme opportunités :
•

La position géographique de l’aéroport Léopold Sédar Senghor : Le fret de
nos jours, reste une activité très importante pour tout grand aéroport dans la
mesure où elle répond à un besoin essentiel de l’économie et permet aussi
de mieux rentabiliser les infrastructures aéroportuaires. L’aéroport Léopold
Sédar Senghor dispose d’une zone de fret, subdivisée en plusieurs zones de
plateforme aéroportuaire : les aérogares de fret, de bâtiments, de bureaux, de
magasins, d’entrepôts, d’ateliers, d’un centre logistique de fret aérien.
Plusieurs de ces infrastructures ont été vouées à l’accueil des activités de
fret et au traitement des marchandises au sol.

•

Le potentiel de développement commercial.

•

Les efforts consentis par l’état pour faciliter les opérations de dédouanement.

•

La fidélité de ses clients qui ont une très grande demande dans le domaine du transit.
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I.1.4. MENACES
•

La prédominance du transport maritime sur le transport aérien : dans
l’histoire, la mer fut l’un des moyens les plus utilisés dans le déplacement,
tant pour les hommes que pour les marchandises. Actuellement le transport
maritime est, par excellence, le moyen de transport le plus accessible par son
coût et assure les deux tiers (2/3) des échanges mondiaux en valeur et 3/4 du
tonnage.

•

L’inflation du prix du pétrole : le principal facteur de réduction de la
rentabilité est le prix du pétrole. En décembre 2011, la prévision moyenne
pour 2012 s’établissait à 99$ le baril de Brent. Le prix moyen à ce jour
s’approche de 120$ et la prévision moyenne pour l’ensemble de l’année a été
révisé à 115$ (plutôt que 99$, tel que prévu précédemment). Le carburant
représentera ainsi 34% des coûts moyens d’exploitation et la facture globale
de carburant de l’industrie s’élèvera à 213 milliards de $. Les tensions
politiques

dans la région du golfe accentuent le risque d’augmentation

importante des prix du pétrole, ce qui pourrait rendre l’industrie déficitaire.
•

Un nombre considérable et grandissant de concurrents : certains employés qui
travaillaient au sein de la structure, exercent maintenant pour d’autres
entreprises concurrentes emportant ainsi avec eux, une partie du portefeuille
relationnel de TRANSFRET, de ce fait, l’entreprise a perdu une bonne partie
de sa clientèle.
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CHAPITRE II : RECOMMANDATIONS
Le rôle de TRANSFRET en tant que transitaire déclarant en douane présente plusieurs
avantages, toutefois il sied de reconnaître que la procédure de dédouanement des
marchandises à l’importation exige un certain professionnalisme à l’égard de l’ensemble des
intervenants. Autrement dit, la législation douanière doit être maîtrisée.
Dans le but donc d’améliorer la procédure de dédouanement des marchandises importées,
nous suggérons quelques recommandations à savoir :
•

Afin d’améliorer

la notoriété de l’entreprise, il serait souhaitable d’adopter une

politique de publicité pour faire mieux connaître la société du grand public.
•

Synchroniser les différents bureaux, afin d’intensifier les efforts de communication
interne, dans la mesure où la communication occupe sans aucun doute, une place de
choix dans l’entreprise. Cela permettra donc à tout le personnel non seulement de ne
pas s’ignorer mais aussi d’avoir une vue d’ensemble sur les objectifs à atteindre de
l’entreprise.

•

Il est aussi à noter qu’au sein de la cellule de production, on a pu remarquer une
absence de manuel de procédures. A ce titre, il serait avantageux pour l’entreprise de
s’en doter éventuellement d’un, afin de formaliser les différentes procédures. Ce
manuel devrait donc faire l’objet d’une vulgarisation (diffusion) au moyen de la
communication, pour imprégner le personnel et aussi les stagiaires, des différentes
actions à accomplir en vue du dédouanement.

•

Prévoir un capital d’investissement pour l’amélioration et l’élargissement du secteur
d’activité de l’entreprise.

•

Revoir la rémunération du personnel et offrir des primes et d’autres avantages pour lui
donner de la motivation dans l’optique de se sentir satisfait, protégé et digne du statut
occupé dans l’entreprise, le but étant de ne pas succomber aux tentations offertes par
les sociétés concurrentes.
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•

Introduire un service des ressources humaines en matière de recrutement du personnel,
car jusqu’alors, l’accent est plus mis sur la technicité de l’entreprise que sur la
déontologie.

•

On devrait donner la possibilité aux employés de pouvoir mieux exprimer leurs
préoccupations. Pour ce faire, la création d’un syndicat et la nomination d’un porteparole des employés serait souhaitable pour que la communication soit d’avantage
effective au sein de la structure.

•

Lors de l’établissement des déclarations, il serait judicieux pour les agents, d’être
encore plus vigilants afin d’éviter le plus possible d’erreurs.

•

L’administration des douanes doit prévoir des réductions aux droits et taxes perçus
pour accroître l’entrée des marchandises, car certains importateurs sont freinés par les
coûts.

•

L’Etat devrait mettre en place des mesures visant à aider les sociétés de transit
national afin de compétir avec les grandes compagnies de renommées internationales
qui offrent des services très performants, appropriés et adaptés empêchant ainsi non
seulement à leurs clients de voir ailleurs, mais également les entreprises nationales de
se positionner sur leur marché.
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CONCLUSION
Au terme de notre étude, nous pouvons constater que le domaine aérien a évolué au fil du
temps et est devenue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises. Les échanges par voie
aérienne sont entrain de croître d’années en années, ce qui entraîne un fort développement des
compagnies aériennes qui influencent la présence massive d’auxiliaires de transport dans les
aéroports. Parmi ces auxiliaires de transport se distingue, à cause de la pluralité des fonctions,
le transitaire qui est devenue la préoccupation majeure, non seulement en ce qui concerne
l’aspect financier, mais aussi pour l’amélioration des partenariats avec l’ensemble des acteurs
de la chaîne commerciale.
Dans cette étude, nous nous sommes attachés à découvrir la profession de transitaire dans ses
multiples facettes à travers la société TRANSFRET. Nous avons pu dégager le rôle du
transitaire qui consiste à réceptionner les marchandises, à les entreposer si nécessaire, à les
dédouaner et à les réexpédier sur leur destination suivant les instructions reçues de son
donneur d’ordre (mandant), rôle qui est très important dans les échanges, car pour les
importateurs et exportateurs, il n’est toujours pas facile de se tenir constamment au courant
des diverses procédures administratives et juridiques régissant les opérations en douane alors
que les transitaires sont techniquement habiletés et qualifiés à se substituer à eux. C’est
pourquoi, ils sont dans une moindre mesure des techniciens spécialisés et aussi les conseillers
des usagers au service du commerce extérieur.
Cependant, force est de constater que TRANSFRET obéit à certaines obligations principales
qui entourent la profession de transitaire tel que l’exécution fidèle des instructions, le devoir
de conseil, le compte-rendu au mandant. Il faut par ailleurs souligner que TRANSFRET voit
sa responsabilité engagée lorsqu’elle commet une faute personnelle prouvée dans
l’accomplissement de son mandant. Cette faute peut résider dans la violation des obligations
générales qui sont mises à sa charge, c’est pourquoi il est demandé au transitaire d’avoir une
parfaite maîtrise des codes et textes qui régissent sa profession avec lesquels il pourra se
défendre en cas de litige.
Mis à part ses statuts de mandataire et commissionnaire qui sont conférés au transitaire, nous
pouvons dire que le transitaire doit posséder plusieurs autres qualités. Il doit être diligent,
autrement dit apporter tous les soins nécessaires aux opérations qu’il effectue.
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Le transitaire est au service de la marchandise et par la même entremise, au service du
commerce de manière générale. Grâce à leur connaissance du marché et à leur relation à
l’étranger, les sociétés de transit contribuent à la promotion des échanges, à l’équilibre et à
l’amélioration de la balance des paiements. En somme, ils contribuent au renforcement de
l’économie d’un pays. Mais si l’on venait à moderniser complètement toutes les barrières
douanières, quel serait l’impact sur la profession de transitaire ?
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