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1. Introduction 

Dans le but de veiller à une meilleure application de la législation 

nationale et internationale en matière de la valeur en douane, un mécanisme 

de contrôle automatique de la valeur est instauré pour un certain nombre de 

produits. 

Le contrôle de la valeur des produits se base essentiellement sur une 

codification spécifique à attribuer à ces produits en tenant compte des trois 

éléments suivants : 

❖ Pays d’Origine,  

❖ Pays de Provenance ;  

❖ Et caractéristiques du produit. 

Lors de l’établissement de la déclaration en douane de ces produits, des 

codes de spécification tarifaires seront exigés au moment de l’enregistrement 

de cette déclaration. 

Pour permettre aux déclarants, de répondre à cette exigence, la 

démarche décrite dans ce manuel d’utilisation doit être respectée.  

2. Concept du Code de spécification tarifaire (CST). 

Le code CST est conçu pour préciser d’avantage les caractéristiques des 

produits, qui sont classés sous la même rubrique tarifaire, à des fins d'évaluation. 

Avec le code CST, on peut gérer la valeur des produits qui peut être très 

divergente selon plusieurs critères : 

- Pays d’origine et pays d’exportation ; 

- Caractéristiques du produit, à savoir la Marque, Qualité, 

Catégorie, Dimension, Capacité, Composition, produits bio, …etc. 

Un code CST est un code à quatre (04) digits qui doit être servi dans la 

dernière subdivision de la case 33 de la déclaration qui est réservée au code 

tarifaire des marchandises. 

3. Contrôle automatique du CST au niveau de la déclaration  

3.1. Exigence du CST 

Au moment de l’établissement d’une déclaration dont la position 

tarifaire est concernée par le contrôle de la valeur, le système exige la saisie 

du code CST. 
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La vérification de la cohérence des données de la déclaration permet 

l’affichage du message d’erreur exigeant la saisie du code CST. (Figure 1) 

 

Figure 1 : Message d’erreur de l’exigence du code CST 

 

3.2. Accès à la liste des codes CST  

Pour que le déclarant puisse corriger cette erreur, il peut saisir 

directement le CST correspondant à son produit s’il en dispose, sinon il doit 

afficher la liste des CST et sélectionner le CST correspondant au produit objet 

de la déclaration. 

 Il lui suffit de positionner le curseur dans la case réservée au CST et 

procéder à l’une des deux options :  

3.2.1. Affichage des CST correspondants au produit importé 

Après avoir complété les données de la déclaration, le système permet 

l’affichage de la liste des CST crées pour les produits ayant la même rubrique 

tarifaire, le même pays d’exportation et le même pays d’origine mais de 

différentes caractéristiques spécifiques. 

Pour pouvoir accéder à cette liste, le déclarant doit suivre la démarche 

suivante : 

- Positionner le curseur dans la case réservée au CST ; 

- Faire un clic droit avec la souris, puis cliquer sur l’option 

« Rechercher F3 » ou presser sur le bouton F3 du clavier. (Figure2) 
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Figure 2 : Recherche du code CST dans la liste (Option 1) 

Ainsi, le système permet d’afficher la liste des CST, liés à la même position 

tarifaire, même pays d’origine et même pays d’exportation conformément à 

ce que le déclarant a saisi dans la déclaration, et c’est au déclarant de choisir 

le code approprié à sa marchandise en se référant à la désignation 

commerciale et aux caractéristiques spécifiques décrites pour les différents 

produits dans la liste. (Figure 3) 

 

Figure 3 : Liste des CST correspondant à un produit 

 

3.2.2. Affichage de tous les CST crées pour une rubrique tarifaire  

Après exécution de l’option de recherche, le système affiche une liste vide 

s’il ne trouve pas des CST liés au pays d’origine et/ou pays d’exportation 

conformément à ce que le déclarant a saisi dans la déclaration. (Figure 4) 
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Figure 4 : Erreur au moment de l’affichage de la liste des CST 

Dans ce cas, Il suffit : 

- D’effacer le pays d’origine et/ou le pays d’exportation ; 

- Puis cliquer sur le bouton « Rechercher CST » dans le menu 

pour avoir la liste de tous les codes CST liés à cette nomenclature 

avec les différentes origines et provenances. (Figure 5)  

 

Figure 5 : Liste de tous les CST liés à une nomenclature (Option 2) 

 

3.3. Sélection du code CST 

Une fois la liste des CST est affichée, le déclarant doit se référer aux 

caractéristiques spécifiques des produits afin de pouvoir sélectionner le CST 

correspondant à son produit. 
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Pour pouvoir générer le CST sélectionné dans la déclaration, il doit 

procéder comme suit : 

- Positionner le curseur sur la ligne du CST sélectionné ; 

- Faire un double clic avec la souris sur la ligne correspondante au 

CST ou appuyer sur le bouton « Exporter vers déclaration » 

à partir de la barre d’outils du document. 

Ainsi, le système ramène automatiquement ce CST dans la cinquième 

subdivision de la case 33 de la déclaration, et éventuellement le pays d’origine 

et pays d’exportation correspondant (Figure6).  

 

Figure 6 : Génération du code CST 

4. Dépôt de la déclaration 

Après avoir complété la saisi des données, le déclarant enregistre sa 

déclaration, qui doit être déposés électroniquement accompagnée des 

documents exigés. 

Une fois le dépôt électronique de la déclaration est exécuté, le système 

déclenche les critères de sélectivités et assigne la déclaration à un vérificateur 

qui aura la charge du contrôle de la déclaration et si nécessaire du contrôle 

physique des produits. 

5. Requête de création d’un code CST 

Dans le cas où, le déclarant, ne trouve pas le code CST adéquat à la 

marchandise à déclarer, il peut transmettre, à l’Unité Valeur, par voie 

électronique via SYDONIAWorld, une requête pour la configuration de ce 

code CST. 

5.1. Saisie des données de la requête 

Pour accéder à l’interface permettant l’établissement d’une requête 

pour la configuration d’un CST, il faut procéder comme suit : 
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Bibliothèque des documents – Guichet Unique Electronique – OBR – 

Requête CST – clic droit sur Requête CST puis, clic sur Nouveau (Figure7) 
 

 

Figure 7 : Création d’une requête CST 

 

Un nouveau document Requête CST s’ouvre pour la saisie des 

informations relatives au produit objet de la demande. (Figure8) 

Dans cet écran, certaines données sont obligatoires à saisir et d’autres 

données sont facultatives et seront servies si les caractéristiques spécifiques du 

produit l’exigent : 

- Position Tarifaire : Il s’agit de saisir obligatoirement, la rubrique 

tarifaire attribuée au produit importé ou à importer à 11 

caractères ; 

- Pays d’Origine : Il s’agit de sélectionner obligatoirement, le code 

pays d’origine du produit importé ou à importer ; 

- Pays d’Exportation : Il s’agit de sélectionner obligatoirement, le 

code pays d’exportation du produit importé ou à importer ; 

- Unité supplémentaire : Il s’agit du code de l’Unité supplémentaire 

lié à la rubrique tarifaire et généré automatiquement à partir du 

tarif.  

- Quantité en Unité supplémentaire : Il s’agit d’indiquer 

obligatoirement la quantité en unité supplémentaire du produit 

importé ou à importer ; 
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- Désignation commerciale : Il s’agit de Saisir obligatoirement dans 

cette case la désignation commerciale du produit du produit 

importé ou à importer (Ex : Fer à béton, Bouteille en plastique, 

Poste téléviseur en couleur …) ; 

- Marque/Caractéristiques : Il s’agit de Saisir obligatoirement dans 

cette case la marque du produit, si le produit est identifié par une 

marque, ou saisir les caractéristiques spécifiques du produit 

importé ou à importer (Ex pour les produits identifiés par un 

diamètre comme le fer à béton on indique le diamètre ou 

l’épaisseur, pour les postes de téléviseur on indique la marque par 

exemple Samsung Led 40 P) 

- Modèle : Il s’agit d’indiquer la classe définie par un ensemble de 

caractères attribuée à un produit par exemple on peut indiquer le 

type de numéros de modèles d’un téléviseurs Samsung : QLED, 

Neo QLED, Crystal UHD. Cette case peut être servie si le déclarant 

dispose de l’information demandée ; 

- Type colis : Il s’agit d’indiquer obligatoirement le type de colis 

correspondant au produit importé ou à importer ; 

- Poids : Il s’agit d’indiquer obligatoirement le poids net du produit 

importé ou à importer qui doit correspondre à la quantité en unité 

supplémentaire si le code de l’unité lié au produit est en KG ; 

- Type/catégorie : Il s’agit d’indiquer le type ou la catégorie du 

produit ou s’il en dispose de cette information ; 

- Grandeur : Il s’agit d’indiquer la grandeur du produit s’il en dispose 

de cette information ; 

- Référence Licence ou agrément fabricant : Il s’agit d’indiquer la 

référence d’une licence à agrément attribuer à un fabriquant de 

produit et cette case nécessite être servie surtout pour les produits 

importés par des industriels ; 

- Fournisseur : Il s’agit d’indiquer obligatoirement le Nom et l’Adresse 

du fournisseur (Exportateur) du produit importé ou à importer 

- Site Web : Il s’agit d’indiquer le site Web du fournisseur du produit 

ou du fabricant s’il en dispose de cette information ; 
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- Valeur Article : Il s’agit d’indiquer obligatoirement la valeur de 

l’article du produit importé ou à importer en devise de 

facturation ; 

- Devises : Il s’agit de saisir obligatoirement le code de la devise de 

facturation du produit importé ou à importer ; 

- Incoterm : Il s’agit de saisir obligatoirement le code de l’incoterm 

conclu entre importateur et fournisseur dans le contrat 

commercial du produit importé ou à importer ; 

- Remise, Ristourne ou Rabais : Il s’agit d’indiquer s’il existe, le 

montant de la remise, ristourne ou rabais accordé à l’importateur 

à l’occasion de l’acquisition du produit objet de la demande ; 

- Déclarant : Cette case comporte le code du Déclarant, 

soumissionnaire de la demande qui est généré automatiquement 

à partir de son profil ;  

- Importateur : Il s’agit d’indiquer obligatoirement le code NIF de 

l’importateur du produit ; 

- Argumentation : Il s’agit d’indiquer obligatoirement les arguments 

nécessaires qui facilitent à l’officier le traitement de la demande, 

comme le numéro de l’article dans la facture s’il s’agit d’une 

facture qui comporte plusieurs articles ou les raisons de 

l’établissement de cette demande par exemple absence de CST 

correspondant à un produit importé d’un pays d’un pays qui n’a 

pas été prévu…. 

 



Guide utilisateur- Déclarant                                                          12 
 

Figure 8 : Saisi des données de la Requête CST 

Les champs de la requête doivent être soigneusement remplis, ainsi que 

les documents à l’appui de cette demande doivent être obligatoirement joints 

à celle-ci, notamment la facture commerciale et la liste de colisage. 

Certains documents spécifiques seront nécessaires à joindre à la demande et 

seront identifiés dans une note de service à diffuser. 

5.2. Vérification de la cohérence des données 

Après avoir complété la saisie des données, le déclarant doit vérifier la 

cohérence des données introduites avant la soumission de sa demande à 

l’unité Valeur. 

Il est à signaler que si le système affiche le message d’erreur ci-dessus, 

cela indique que la nomenclature en question ne nécessite pas un Code CST, 

et il est inutile d’envoyer une requête pour la configuration d’CST à l’Unité 

Valeur. (Figure9) 

 

Figure 9 : Message d’erreur Requête CST 

 

5.3. Enregistrement et soumission de la requête 

Après avoir complété la saisie de la requête CST et vérifié la cohérence 

des données, un clic sur le bouton   accessible à partir de la barre d’outils 

du document, permet l'enregistrement de cette demande et son envoi 

électronique au service concerné de l’Unité Valeur.  

L’exécution de cette opération, permet l’affichage d’un message de 

demande de confirmation (Figure10). 
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Figure 10 : Demande de confirmation d’envoi d’une requête CST 

Dès la confirmation de la demande d'enregistrement et d’envoi, le 

système : 

- Attribue automatiquement un numéro et une date 

d'enregistrement (Référence requête) à la requête CST (Figure11). 

 

Figure 11 : Confirmation d’envoi d’uen requête CST 

- Puis, envoie un message interne du système à la section 

concernée de l’Unité Valeur. (Figure12 & Figure13) 

 

Figure 12 : Message d'alerte 
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Figure 13 : Boite de reception 

5.4. Réception des résultats d’étude de la requête 

Les requêtes pour la configuration des codes CST, enregistrées par les 

déclarants, seront transmises au service concerné de l’Unité Valeur. Ces 

derniers traitent ces demandes et répondent par : 

- Soit la communication du code CST ; 

- Soit le rejet de la requête. 

5.4.1. Communication du code CST 

Après traitement de la requête, l’officier en charge doit communiquer 

au Déclarant, soumissionnaire de la requête, le code CST adéquat en 

précisant qu’il s’agit d’un code déjà existant ou d’un code nouvellement créé 

Le système envoie un message d'alerte dans la boite de réception du 

requérant comportant le code CST attribué au produit objet de la requête 

(Figure14 & Figure15). 

 

Figure 14 : Message d'alerte 
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Figure 15 : Message notifiant la communication du code CST 

5.4.2. Rejet de la requête 

Après étude de la demande, l’officier de l’unité valeur peut rejeter la 

requête pour une raison valable, et doit indiquer le motif du rejet (dans ce cas 

le déclarant doit se référer au motif de rejet pour apporter les modifications 

nécessaires à sa requête). 

Dés confirmation de l’opération de rejet, le Déclarant reçoit un message 

notifiant le rejet et le motif de rejet de la requête. (Figure16& Figure17) 

 

Figure 16 : Message d'alerte 
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Figure 17 : Boite de reception 

 

5.4.3. Retour pour complément d’information 

Après analyse des données et des documents joints, la requête peut 

faire l’objet d’un retour pour complément d’information. Dans ce cas doit 

pouvoir consulter le motif de retour. 

Dès confirmation de cette opération, le système envoie un message au 

Déclarant, soumissionnaire de la requête, notifiant le rejet et le motif de rejet 

de la requête. (Figure18) 

 

Figure 18 : Message notifiant la communication du code CST 

Dans ce cas, le Déclarant doit afficher la demande pour consulter le 

motif de retour, la compléter et la resoumettre. 

5.5. Recherche des requêtes par statut 

Le déclarant peut consulter aussi la réponse à sa requête à travers 

l’écran de recherche des documents, en suivant le chemin ci-dessous : 

Bibliothèque de documents – Guichet Unique Electronique – OBR – Contrôle de 

la valeur – Requête CST – clic droit sur Requête CST puis, clic sur Rechercher 

(Figure19). 

 

Figure 19 : Chemin de recherche des requêtes 
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Le système affiche un écran de recherche (Finder) à partir duquel le déclarant 

et tout autre utilisateur habilité, peut saisir les critères de recherche dont il 

dispose et cliquer sur le bouton « Recherche » ; (Figure 20) 

 

Figure 20 : Ecran de recherche des requêtes CST 

En fonction des critères de recherche saisis, le système affiche les lignes 

correspondantes. (Figure 21) 

 

Figure 21 : Résultat de recherche des requêtes CST 


