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AVANT-PROPOS

1. Aujourd’hui, toute entreprise peut être confrontée à des opérations avec 
l’ étranger dans la gestion de son activité au quotidien (soit par choix de 
développement à l’international soit dans le cadre de ses achats à 
l’étranger)

2. Que ce soit sur son territoire national, dans la Communauté ou l’Union 
ou avec les pays tiers, la question douanière va se poser.

3. L’entreprise sera confrontée à des obligations déclaratives, à d'éventuels 
blocages physiques de marchandises en douane, à des difficultés de mise 
en conformité des produits aux normes, à des tracasseries 
administratives, à des droits de douane et frais divers,…

4. Ce qui représente pour les entreprises de réelles difficultés, une entrave 
au bon déroulement des affaires.

5. Cette situation tient de ce que l'entreprise et la douane évoluent dans 
deux univers différents( microéconomique pour la première et macro 
économique pour la deuxième) qui nécessitent entre eux une passerelle



AVANT-PROPOS (Suite)

6. Cette passerelle passe inévitablement par une appropriation de la 
règlementation douanière par l’entreprise et même les autres acteurs 
du commerce international à travers les fondamentaux de l’économie 
et du commerce international dans la vision de libre  échange prônée 
par l’OMC, le FMI, l’OMD, la CEDEAO, l’UEMOA.
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INTRODUCTION

▪ L’import/export s’inscrit dans le cadre des échanges internationaux.

Evoluer dans le cadre règlementaire des échanges intern., c’est aborder les questions de douane au 

niveau du commerce international 

▪ Concrètement tous les aspects opérationnels de la gestion des flux physiques de marchandises en 

entreprise sont les applications des négociations commerciales multilatérales et internationales dont 

la colonne vertébrale trouve son origine dans le GATT puis l’OMC

▪ Appréhender la douane c’est avant tout saisir les enjeux du choix technique retenu en matière de 

douane, dans la globalité d’un contrat en lien avec ces autres caractéristiques techniques 

(Incoterms, délai de livraison, moyen de règlement, assurance, logistique d’expédition…)

▪ C’est aussi s’interroger à un instant donné sur le contrat de vente/achat qui donnera lieu à une 

expédition  de marchandises et au passage des frontières qui s’en suit

▪ La démystification de la douane et de ces arcanes peuvent paraître donc nécessaire pour 

comprendre ou s’approprier l’import/export 



INTRODUCTION

▪ Les PME, en leur qualité d’entreprise de vente (fournisseur/expéditeur) où l’entreprise d’achat 

(destinataire), en partenariat avec la douane et les commissionnaires en douane agréé font partie 

du pool des quatre principaux acteurs du commerce international.

✓ Comment gèrent-elles leurs opérations de commerce international ?

✓ Comment les douanes approchent-elles les PME dans cette gestion quotidienne qu’elles 

font de leurs opérations ?

✓ Quels rôles, responsabilités et obligations sont celles des PME et des Douanes dans le 

mécanisme d’import/export ?

✓ Qu’est ce qui peut bien justifier l’intervention de la douane dans les opérations 

d’import/export considérées comme un échange international de marchandises qui 

franchissent le territoire de part et d’autre ?



➢ Bref,
Comment importer?
Comment exporter?

➢Comment franchir les frontières douanières?



INTRODUCTION
▪ Ce sont autant de questions dont les réponses permettent clairement d’appréhender le thème 

portant « Gestion des opérations import/export par les PME » 

▪ C’est ce qui va nous amener à plonger dans l’univers des flux internationaux, de la douane, des 

incoterms, de la trilogie espèce-valeur-origine, des règles de taxation et de calcul des droits et 

taxes à l’import comme à l’export, des procédures de dédouanement, de la déclaration en détail, 

des régimes douaniers, des échanges intracommunautaires, des envois gratuits, des triangulaires, 

des expressistes, des biens spécifiques à double usages et matériels de guerre, des supports 

documentaires usuels en douane et dans les échanges internationaux.



INTRODUCTION
C’est ce qui aussi va nous conduire à apporter des réponses aux questions, ci-après, que doit se poser 

un professionnel de l’import/export :

✓ Où sont mes marchandises ?

✓ Quelles sont leur destination ?

✓ Comment vont-elles être conduites à cette destination ? Par quelle voie / par quel moyen ?

✓ Quelles formalités douanières sont-elles à accomplir ?

✓ Quelle est la logistique d’accueil ?

✓ Quelles démarches sont-elles à accomplir ça et là ?

Nombreuses questions qui nécessitent des réponses à donner par celui-ci pour une gestion réussie de 

l’opération d’import/export et que l’on peut regrouper en deux ordres de démarches à accomplir : 

✓ Logistique et transport;

✓ Transit – douane 



Qu’est-ce donc que gérer les opérations 
import/export des PME?

➢ C’est assurer le transport et logistique de l’import/Export des PME

➢C’est aussi et surtout  assurer le transit-douane des opérations 
import/export des PME c’est- à- dire la gestion des procédures 
douanières à l’occasion de leurs opérations d’importation et 
d’exportation 



Import/Export, qu’est-ce que c’est?

➢ C’est l’activité commerciale qui a pour objet l’acquisition des 
produits ou biens en provenance de l’étranger et la vente des 
produits nationaux à l’étranger.

➢C’est une forme de commerce faisant référence aux produits 
vendus à l’étranger et à ceux achetés en provenance de 
l’étranger.

➢Elle implique donc une importation ou une exportation

I/ Généralités sur les opérations d’import/Export par les 
PME



PME/PMI?

• Du point de vue de la segmentation actuellement observée par l’OTR:

Il s’agit de sociétés de chiffres d’affaires compris entre 0 et 1Milliard de 
FCFA



STATISTIQUES DES PME-PMI EN 2021( source: OTR)

Rubrique CI CDDI

Nombre de PME-PMI 132 086 

Part PME-PMI 98,2%

Recettes PME-PMI 25 570 937 919 90 597 732 075 

Total recettes PME-PMI 116 168 669 994 

Part Recettes PME-PMI 13,9%

Volume imports PME-PMI 872 147 905 

Part imports PME-PMI (volume) 19,5%

I/ Généralités sur les opérations d’import/Export par les 
PME



2. Cadre institutionnel des échanges internationaux

• GATT

• OMC

• OMD

I/ Généralités sur les opérations d’import/Export par les 
PME



3. Les flux internationaux

Il faut distinguer 2 sortes de flux:

• Les flux réalisés au sein d’une même communauté 
(Expédition/Introduction)

• Les flux entre un pays membre et un pays tiers

(Exportation/Importation)

I/ Généralités sur les opérations d’import/Export par les 
PME



4. La Douane: Rôle et mission

Le traçage de ces flux est assurée par la douane qui de par sa 
position stratégique aux frontières assure également un rôle 
fiscal, économique et sécuritaire.

En effet, la douane a un rôle de soutien à la compétitivité des 
entreprises.

I/ Généralités sur les opérations d’import/Export par les 
PME



5. La douane et les incoterms

• Les incoterms sont indissociables des procédures douanières

• Leur bonne maîtrise apporte une réponse quant à la 
détermination de la valeur en douane des marchandises

• Ils constituent un outil de performance éco. dans la gestion dela
chaîne logistique.

I/ Généralités sur les opérations d’import/Export par les 
PME



Elle est nécessaire.

Elle est d’ordre documentaire et matériel.

Elle repose globalement sur un certain nombre de choix justes à 
opérer pour la réalisation correcte de l’import/export

II/ Organisation transport et logistique des opérations 
import/export



Choix à opérer

• Choix du mode de transport

3choix s’offrent:

- Voie maritime ou terrestre ou aérienne 

• Choix du moyen de transport: 

Par bateau

Par avion 

Par véhicules routiers



• Transit-douane ???

Il s’agit de l’ensemble des formalités à accomplir auprés de la 
douane pour garantir aux marchandises le franchissement des 
frontières.

Le transit-douane implique un traitement douanier de la 
marchandise et appelle à une gestion des procédures douanières 
par le professionnel import/export

III/ Transit – Douane des opérations Import/Export



Le droit douanier ne s’attache qu’aux marchandises.

Marchandises, qu’est ce c’est?...................

A l’import:les régimes?

A l’export: les  régimes?

Le traitement douanier des marchandises 
d’import/export



1. Les régimes douaniers à l’import et l’export

Le traitement douanier des marchandises 
d’import/export

NB:
Il existe trois (03) types de régimes à savoir:

✓ Régimes définitifs

✓ Régimes suspensifs

✓ Régimes temporaires



1. Les régimes douaniers à l’import et l’export

Le traitement douanier des marchandises 
d’import/export



2. Les échanges intracommunautaires

Terminologies adaptées:

➢Introduction ou acquisition des marchandises

➢Expédition des marchandises

Le traitement douanier des marchandises 
d’import/export



3. La trilogie Espèce-Valeur-Origine: les obligations des 
entreprises

• Obligation de Déclarer sur la base des fondamentaux de la 
douane: Espèce- origine -Valeur

Le traitement douanier des marchandises 
d’import/export



4. Les règles de taxation et calcul

• En règle générale, les produits importés sont soumis à 
impositions douanières comlme les droits de douane et les 
droits antidumping.

• LE TAUX de droits de douane applicable dépend de 2 élements : 
la nomenclature et l’origine de marchandises

Le traitement douanier des marchandises 
d’import/export



Conduite en douane

Présentation en douane

Mise en douane

Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

1. Procédure de dédouanement à l’importation

a. Formalités préalables au dédouanement



Déclaration en détail (DDU)

Contrôle des DDU et vérification des marchandises

Contestations possibles

Règlement des contestations

Liquidation des droits et taxes de douane

paiement des droits et taxes de douane

Enlèvement des marchandises

Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

1. Procédure de dédouanement à l’importation

b. Formalités proprement dites de dédouanement



Déclaration en détail (DDU)

Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

1. Procédure de dédouanement à l’importation

b. Formalités proprement dites de dédouanement

La déclaration en douane est généralement l’œuvre du Commissionnaire en Douane Agréé (CDA). 
Dans certains cas, elle est l’œuvre du détenteur de la marchandise (transporteur ou propriétaire des marchandises) 



Transitaire
La personne qui organise le transport de marchandises 

dans le commerce international pour le compte d'un 

exportateur, d'un importateur ou d'une autre personne.

Notions de transitaire, de déclarant et de 
Commissionnaire en Douane Agréé (CDA)

Déclarant
Toute personne physique ou morale habilitée à déclarer en 

douane les marchandises importées ou à exporter.

CDA

Personne morale ayant obtenu un agrément du ministre chargé 

des finances qui l'autorise à faire profession de déclarer en détail 

au nom et pour le compte d'autrui et à accomplir en douane les 

formalités liées à cette déclaration (Cf, Lexique du code des douanes national: 

loi 2018-007 du 25 juin 2018/ code des douanes de la CEDEAO (F14E14P23) + décret n°83-62 

du 11 avril 1983 portant règlementation de la profession + règlement N° 10/2008/CM/UEMOA 

relatif aux conditions d’agrément  et d’exercice des commissionnaires en douane)



CDA : principal acteur dans le processus de 
dédouanement

• Représente le propriétaire de la marchandise vis-à-vis de la douane et des 
autres acteurs;

• Il est tenu pour responsable envers la douane de l’exactitude des 
renseignements fournis dans la déclaration de marchandises et du 
paiement des droits et taxes.

Généralités sur le rôle, responsabilités et obligations du CDA



CDA : opérations réalisées lors du processus de 
dédouanement

• Echange de connaissement/création de manifeste;

• Saisie et validation de la déclaration en détail des marchandises dans SYDONIA WORLD;

• Paiement des droits et taxes de douane;

• Génération du T1 (pour les marchandises en transit)

• Scanning;

• Présence lors de la visite physique;

• suivi des opérations de dépotage;

• Enlèvement des marchandises;

• Pointage 

• Mise à disposition des marchandises et des documents aux commettants

Généralités sur le rôle, responsabilités et obligations du CDA



CDA : Obligations générales

• Vis-à-vis de son commettant : il est tenu aux obligations générales d’un 
mandataire vis-à-vis de son mandant;

• Le CDA doit reproduire sur toutes les déclarations le numéro d’agrément et 
le numéro de répertoire;

• Il est tenu de conserver les répertoires ainsi que les correspondances et 
documents relatifs aux opérations douanières pendant trois (03) ans à 
compter de la date de sa validation;

• Le CDA doit être provisionné pour la totalité des droits et taxes de douane 
résultant des termes de la déclaration

Généralités sur le rôle, responsabilités et obligations du CDA



CDA : responsabilités

• Vis-à-vis de de la douane, les CDA sont débiteurs des droits et taxes 
liquidés sur leur déclarations établies en leur nom. Ils sont ainsi 
pénalement et pécuniairement responsable des irrégularités relevées dans 
les déclarations établies par leur soins. Mais s’ils ont agit dans le cadre 
d’instruction reçu par leur commettant, ils peuvent ensuite se retourner 
contre ceux-ci sur le plan civil

• Vis-à-vis de leur client: les CDA sont subrogés aux privilèges de la douane

Généralités sur le rôle, responsabilités et obligations du CDA



Contrôle des DDU et vérification des marchandises

Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

1. Procédure de dédouanement à l’importation

b. Formalités proprement dites de dédouanement

La déclaration en douane est soumise à un contrôle par le vérificateur (Inspecteur des Douanes).
L’action de celui-ci se poursuit par une vérification des marchandises dans le but de rapprocher l’espèce physique
Ou les caractéristiques de celle-ci aux énonciations de la DDU.
Ces contrôle et vérifications peuvent se solder par une admission pour conforme ou une contestation



Contestations possibles

Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

1. Procédure de dédouanement à l’importation

b. Formalités proprement dites de dédouanement

Les contestations peuvent porter sur l’espèce, l’origine et la valeur des marchandises



Règlement des contestations

Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

1. Procédure de dédouanement à l’importation

b. Formalités proprement dites de dédouanement

Les contestations peuvent déboucher sur un contentieux dont le règlement est assuré conformément 
aux dispositions prévues par le code des douanes national



Liquidation des droits et taxes de douane

Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

1. Procédure de dédouanement à l’importation

b. Formalités proprement dites de dédouanement

La liquidation consiste dans le calcul des droits et taxes dus à l’effet de l’importation et suivant un ordre de 
calcul conforme au tableau ci-après.
Les doits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail



Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export



Paiement des droits et taxes de douane

Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

1. Procédure de dédouanement à l’importation

b. Formalités proprement dites de dédouanement

Le paiement des droits et taxes  liquidés est assuré par le CDA ou la personne en charge de la déclaration en détail.
En principe, le paiement est fait au comptant et les droits et taxes sont payables par tout procédé y compris 
les procédés électroniques contre quittance.
Toutefois, deux modes de paiement sont admis en dérogation à ce principe général. Il s’agit : 

▪ Le crédit des droits et taxes (art. 106 du CDN)
▪ Le crédits d’enlèvement (art. 107 du CDN)



Enlèvement des marchandises

Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

1. Procédure de dédouanement à l’importation

b. Formalités proprement dites de dédouanement

Suivant l’article 108 al.1 du CDN, aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux et postes des
douanes si les droits et taxes n’ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis.

Une fois payé, l’enlèvement des marchandises pour lesquelles liquidation et paiement ont été assurés
est requis dès la délivrance du « Bon à Elever » (art. 108 du code des douanes). L’enlèvement ne peut 
s’effectuer sans l’autorisation des services des douanes



Conduite en douane

Présentation en douane

Mise en douane

Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

2. Opérations d’embarquement et conduite à l’étranger des 
marchandises destinées à l’exportation

a. Formalités préalables à l’exportation



Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

2. Opérations d’embarquement et conduite à l’étranger des 
marchandises destinées à l’exportation

b. Formalités proprement dites de l’opération d’exportation

Déclaration en détail (DED)

Contrôle des DED et vérification des marchandises

Contestations possibles

Règlement des contestations

Liquidation des droits et taxes de douane

paiement des droits et taxes de douane

Embarquement/expédition des marchandises



Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

3. Contrôles douaniers après dédouanement

Contrôle différé

Contrôle à postériori



Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

3. Contrôles douaniers après dédouanement

Après mainlevée des marchandises, l’administration des douanes peut 
d’office procéder au contrôle des documents commerciaux des 
marchandises,

Ce type de contrôle appelé contrôle différé trouve à s’appliquer sur 30 
jours après l’enlèvement des marchandises

Contrôle différé (art. 117 du CDN)



Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

3. Contrôles douaniers après dédouanement

Ce contrôle procède des enquêtes et des contrôles après 
dédouanement de la régularité des opérations de dédouanement

Ils peuvent s’exercer auprès du déclarant

Contrôle a postériori



Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

3. Régimes douaniers suspensifs (art 121 et suivants)

De la fonction de stockage sous douane

De la fonction de transport sous douane

De la fonction utilisation sous douane



Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

4. Régimes d’importation et d’exportation temporaires (art)

Importation temporaire

Exportation temporaire



Les règles de procédures douanières en matière d’import/Export

5. Régimes de dépôt de douane (art)



• Relations de contrôle du respect des contraintes qui s’imposent

• Sauvegarde des intérêts du trésor

• Sanctions des infractions douanières

Les relations de l’administration douanière et des 
usagers d’import /export



Les supports documentaires usuels 

FACTURE

CONNAISSEMENT



Les supports documentaires usuels 

LISTE DE COLISAGE
CHECKLIST



Les supports documentaires usuels BON DE 

REGULARISATION DES 

BESC



Les supports documentaires usuels 

CIRCUIT D’UNE DDU
CO



Les supports documentaires usuels 

Code des Douanes



Les supports documentaires usuels 

Code des Douanes
CO



Cas pratique



Cas pratique



Cas pratique



Cas pratique



Cas pratique



IV/Cas pratique



Cas pratique



TAF : 

1. Identifier les opérations douanières à travers :

a. une identification du mouvement de la marchandise (de quelle marchandise 
s’agit-elle, d’où vient-elle ? Pour le compte de qui circule-t-elle? Comment 
franchir la frontière douanière? Des restriction existe-t-elle à son franchissement 
de la frontière? Quel est son statut et régime douanier? S’agit-il d’une 
marchandise communautaire ou tierce?)

b. une identification de la marchandise (quelle est l’espèce de la marchandise? A 
quel pays est-elle rattachée et pour quel montant?)

2.    Enumérer les documents produits à l’effet de permettre l’importation de ladite 
marchandise au Togo

Cas pratique



• Les PME occupent une part non négligeable dans les opérations import/export au Togo.

• Les statistiques dont nous disposons illustrent bien la contribution des PME dans la 
mobilisation des recettes fiscales et douanières.

• Les PME ont besoin d’être accompagnées dans leur stratégie de développement et de 
gestion de leurs opérations d’échange international.

• La gestion des op. d’import/export procède de l’organisation logistique et transport ainsi 
d’une gestion des proc. Douanières. Plus elle est bonne plus on gagne en temps, 
compétitivité et en recettes.

• En effet, l’accélération des flux, le commerce intra-branche, la connaissance du code des 
douanes, la dématérialisation des procédures, les exigences des pays partenaires sont 
autant de données complexes que les entreprises doivent connaître pour optimiser leur 
flux et répondre aux enjeux internationaux en constance évolution.

• Permettre à toute entreprise importatrice et/ou exportatrice de maîtriser les 
fondamentaux des techniques douanières est une recette de premier ordre entre les deux 
univers de la douane et de l’entreprise.

• Une prise de conscience de l’importance des opérations des PME et de leur meilleure 
gestion, un civisme fiscal affirmé sont gage de la meilleure contribution de celles-ci.

CONCLUSION



Je vous remercie.


