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Introduction : 

La gestion d'entreprise ou la gestion est, d’après le Plan comptable général, la mise en 

œuvre des ressources de l’entreprise en vue d’atteindre les objectifs préalablement fixés 

(chiffre d’affaires, parts de marché, etc.) dans le cadre d’une politique déterminée. 

Cette notion est donc synonyme de celle de management d'entreprise dans son sens 

général. Il est habituel en France de donner au terme de gestion un contenu plus technique 

s'appuyant sur la comptabilité financière ou analytique tandis que l'on donne un contenu 

plus relationnel au terme de management (sans doute parce que l'on parle volontiers 

également du management d'une équipe pour désigner la supervision et l'animation de 

celle-ci). 

La définition et le bute et l’objectif de rapport de stage  

A ne pas confondre avec un compte-rendu, le rapport de stage est un document élaboré 

qui rapporte les activités et les différentes tâches de l’étudiant au sein d’une entreprise ou 

d’une institution. Par contre, il met en exergue le secteur d’activité choisie, par le biais de la 

présentation de la structure d’accueil ainsi que de la contribution de l’étudiant dans un 

cadre professionnel. 

Il s’agit donc d’un document basé sur l’analyse pertinente d’une situation donnée, en 

mettant l’accent sur le rôle de l’étudiant et les différentes missions qui lui sont confiées, les 

difficultés rencontrées et les solutions apportées. 

Le rapport de stage est un document écrit, à soumettre à son maître de stage ou à son 

tuteur de stage. Son objectif consiste à démontrer au jury que le stage est un parcours 

professionnel permettant à l’étudiant de : 

• acquérir une connaissance approfondie d’un secteur d’activité donné 

• mieux connaître le fonctionnement d’une entreprise, celui de la structure d’accueil 

en l’occurrence 

• avoir des connaissances pratiques, essentielles dans le monde professionne

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_comptable_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Part_de_march%C3%A9
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• comprendre l’importance des missions qui lui sont confiées 

développer des compétences personnelles en plus des compétences 

professionnelles 

Plus qu’un simple compte-rendu, le rapport de stage permet à l’étudiant de mettre en 

exergue son orientation professionnelle 

Objectif du stage  

 Le stage professionnel de Licence LEA doit vous permettre d’évaluer dans quelle mesure vos 

attentes sont en adéquation avec les réalités du monde professionnel. Il met à l’épreuve 

votre capacité d’adaptation à un nouvel environnement humain et professionnel. Ce stage 

est fondamental pour votre avenir professionnel. Choisissez-le soigneusement 

  Objectif du rapport de stage  

 Le rapport consiste en une synthèse des divers aspects de votre expérience vécue au cours 

du stage. Le tuteur enseignant aura ainsi un aperçu complet de vos conditions de stage au 

sein de l’entreprise 

 Le rapport ne doit pas être uniquement un « compte-rendu » chronologique élémentaire de 

votre passage dans cette entreprise. Il doit faire l’objet d’un travail structuré relatant votre 

expérience. Le rapport de stage doit comporter plusieurs parties dont l’agencement est le 

résultat d’une réflexion personnelle (avec validation de votre tuteur enseignant). Par 

ailleurs, nous vous recommandons vivement de vous servir au maximum des éléments 

d’analyse et de présentation qui vous ont été enseignés au cours de votre formation 

universitaire (cours de langue ou matières d’application) afin de parfaire votre travail 

d’analyse et de rédaction
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3. Contenu du rapport 

 Le rapport doit comporter une description de l'établissement, de son domaine d’activité et 

de ses missions. Il s’agit de présenter l’environnement de travail sans vous contenter des 

informations ‘officielles’ copiées sur des brochures ou le site Internet. Faites VOTRE 

présentation de l’entreprise en fonction de vos observations 

 Le rapport doit également comporter une partie descriptive de vos missions au sein de cet 

établissement. Encore une fois, évitez les descriptions chronologiques de vos missions (ce 

qui ne vous empêche pas de décrire une journée typique pour exemple). Regroupez, si 

vous pouvez, votre description sous la forme de thématiques (par exemple, pour un stage 

en tant que réceptionniste : accueil des nouveaux clients, promotion touristique auprès des 

clients, etc.) 

 Enfin, le rapport doit comporter une partie plus analytique, issue de vos observations du 

monde professionnel. 

Il peut s’agir d’une analyse : 

-       relative à votre mission dans l’entreprise. Par exemple : objectifs, problèmes à 

résoudre pour répondre aux objectifs, méthodes employées, résultats obtenus, obstacles 

rencontrés, solutions apportées. 

-       relative à une problématique plus générale liée au fonctionnement de l’entreprise. Par 

exemple : problèmes engendrés par manque de communication interne ou externe, points 

faibles du département marketing, insuffisance en ressources (humaines, financières) dans 

certains secteurs de l’entreprise. Pour chaque aspect traité, présentez votre analyse des 

points forts et des points faibles, et, si possible, vos recommandations pour faire face aux 

points faibles décelés et vos  suggestions d’améliorations potentielles[3]. 

 Si vos missions se sont avérées répétitives ou manquant d’intérêt pour l’analyse, il vous 

appartient quand même de présenter cette partie analytique. Vous pourrez le cas échéant 

approfondir certains aspects ne présentant pas de lien direct avec vos missions : par 

exemple le repérage de tendances, l’analyse saisonnière, la comparaison avec l’activité 

d’autres établissements similaires, etc.
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 importation est une entrée dans un pays de biens ou services provenant d'un autre pays. 

En informatique, une importation désigne l'action qui permet de convertir des données 

d'une application à une autre  et en Algérie il y a une très grande entreprise quelle importe 

les engins et les matériel et …. 

alors on pose les question suivantes : c’est quoi Sonatrach ? quelle sont les 

procédures de dédouanement ? et les étapes de dédouanement ? 
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Chapitre 01 : Sonatrach et le dédouanement 

section 01 : Sonatrach et leur activité    

Sonatrach (acronyme de « Société nationale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures ») est 

une entreprise pétrolière et gazière algérienne. Créée le 31 décembre 1963. C'est un acteur 

majeur de l'industrie pétrolière surnommé la major africaine. Sonatrach est classée la 

première entreprise d'Afrique 

Activités 

Production d'hydrocarbures 

 

Sonatrach au nord du Mali 

Le groupe pétrolier et gazier Sonatrach intervient dans l’exploration et la production, 

le transport par canalisation, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

et de leurs dérivés. Sonatrach se développe également dans les activités de pétrochimie, de 

génération électrique, d’énergies nouvelles et renouvelables, de dessalement d’eau de 

mer et d’exploitation minière. 

Basée en Algérie, Sonatrach est active dans plusieurs régions du monde : 

• en Afrique 

o Mali, Tunisie, Niger, Libye, Égypte et la Mauritanie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trochimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_p%C3%A9troli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole#Exploration_et_production_du_p%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_par_canalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trochimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessalement_d%E2%80%99eau_de_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessalement_d%E2%80%99eau_de_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Investissements_Alg%C3%A9riens_au_Nord_du_Mali.jpg?uselang=fr
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• en Europe 

o Espagne, Italie, Portugal, Grande-Bretagne et la France. 

• en Amérique 

o Pérou et aux États-Unis. 

L'entreprise emploie 41 204 salariés (120 000 avec ses filiales), génère 30 % du PNB de 

l'Algérie. Sonatrach est une compagnie nationale algérienne d'envergure internationale, et 

la clé de voûte de l’économie algérienne. 

En 2005, sa production est de 232,3 millions de TEP, dont 11,7 % (24 millions de TEP) pour 

le marché intérieur. 

En 2009, son chiffre d'affaires s'élevait à 77 milliards de dollars. Elle devance la filiale sud-

africaine de l'assureur Old Mutual, classée deuxième41. Sonatrach est le 12e groupe 

pétrolier au niveau mondial, le premier en Afrique et dans le Bassin méditerranéen, 

le 4e exportateur de GNL, le 3e exportateur de GPL et le 5e exportateur de gaz naturel. 

Gaz de schiste[modifier | modifier le code] 

Article détaillé : Gaz de schiste en Algérie. 

Sonatrach effectue le premier forage exploratoire dans le Sud de l'Algérie, en décembre 

2014. L'avant projet e loi sur les hydrocarbures ne mentionne pas l’exploitation du gaz de 

schiste qui est abandonné au profit des énergies renouvelables dont l'Algérie possède des 

potentiels immenses. 

Transport maritime[modifier | modifier le code] 

Article détaillé : Hyproc Shipping Company.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_national_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_d%27%C3%A9quivalent_p%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Old_Mutual
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-41
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel_liqu%C3%A9fi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_p%C3%A9trole_liqu%C3%A9fi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&veaction=edit&section=7
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&action=edit&section=7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_schiste_en_Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&veaction=edit&section=8
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&action=edit&section=8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyproc_Shipping_Company
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Le navire-citerne pour GPL Berga II. 

 
Le méthanier Lalla Fatma N'Soummer 

Dans le domaine du transport maritime, via sa filiale Hyproc Shipping Company, 

Sonatrach participe à hauteur de 31 % de parts de marché dans l'exportation du GNL 

algérien et à hauteur de 24 % pour le GPL avec sa propre flotte. 

Sonatrach investit depuis quelques années dans une flotte moderne de plusieurs navires 

(également pour l'affrètement d'autres compagnies de transport maritime) : 

• Mesdar le premier VLCC (pétrolier géant, fabriqué en Chine sur le chantier 

naval de Nantong en dix mois, capacité de 2 millions de tonnes de pétrole brut, 

300 m de long, 64,5 m de haut et 60 m de large) de la Sonatrach, commandé 

en 2005 et livré en 2008, pour un coût de 120 millions de US$, acheté en 

association avec le japonais Kawasaki 

• Reggane et Djanet, ses deux sister-ship, sont affrétés par EXMAR Shipping 

compagnie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Navire-citerne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_p%C3%A9trole_liqu%C3%A9fi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyproc_Shipping_Company
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affr%C3%A8tement_(marine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Crude_Carrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantier_naval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantier_naval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kawasaki_Heavy_Industries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sister-ship
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exmar_Ship_Management
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exmar_Ship_Management
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LE_NAVIRE_LPG_BERGA_2_A_ARZEW.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Algerischer_Fl%C3%BCssiggastanker.JPG?uselang=fr
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• Alrar est le premier GPLier (navire transporteur de GPL) dernière génération de 

la Sonatrach. 

En tout, Sonatrach exploite 6 GPLiers d'une capacité totale qui approche les 400 000 m3. 

Un de leurs sister-ships, le Hassi Messaoud II a été réceptionné en mars 2005. 

Énergie renouvelable[modifier | modifier le code] 

Le 11 mars 2017, la Sonatrach annonce qu'elle va participer au mega-projet solaire pour 

lequel le ministère de l'Énergie algérien a lancé un appel d'offres au début du mois de mars 

201743. La direction signale qu'elle va devenir actionnaire à hauteur de 40 %44. Un tel 

investissement dans ce projet permettra à la Sonatrach de récupérer d'importants volumes 

de gaz qui sont destinés à la production de l'électricité et de les réorienter vers 

l'exportation. 

SIPEX[modifier | modifier le code] 

Sipex (Sonatrach International Production and Exploration Corporation) est une filiale de 

Sonatrach présente dans plusieurs pays d'Afrique notamment au Mali46, en Mauritanie47, 

en Égypte en Libye48,49 et au Niger. 

Le 1er juillet 2018, Sonatrach a nommé Youcef Ghazli pour diriger la division des 

investissements étrangers qui supervise tous les investissements en Europe. 

Gouvernance d'entreprise[modifier | modifier le code] 

Direction de l'entreprise[modifier | modifier le code] 

Sonatrach est dirigée par un Président-Directeur général : 

• Bélaïd Abdesselam (1963-1966)50 

• Sid Ahmed Ghozali (1966-1979)50 

• Youcef Yousfi (1985-1988) 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&veaction=edit&section=9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&action=edit&section=9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-43
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-44
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&veaction=edit&section=10
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&action=edit&section=10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-46
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-47
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-48
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-49
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&veaction=edit&section=11
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&action=edit&section=11
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&veaction=edit&section=12
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&action=edit&section=12
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la%C3%AFd_Abdesselam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-LSdA_2014-07-27-50
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sid_Ahmed_Ghozali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-LSdA_2014-07-27-50
https://fr.wikipedia.org/wiki/Youcef_Yousfi


 

• Abdelhak Bouhafs (1989-1995)50 

• Nazim Zouiouèche (1995-1997)50 

• Abdelmadjid Attar (1997-2000) 

• Abdelhak Bouhafs (2000-2001) 

• Chakib Khelil (2001-2003) 

• Mohamed Meziane (2003-2010) 

• Nourredine Cherouati (2010-2011) 

• Abdelhamid Zerguine (2011-2014) 

• Saïd Sahnoun (2014-2015) 

• Amine Mazouzi (2015-2017) 

• Abdelmoumen Ould Kaddour (2017-2019)51 

• Rachid Hachichi (avril-novembre 2019)52 

• Kamel Eddine Chikhi (2019-2020)53 

• Toufik Hakkar (depuis février 2020)54 

Identité visuelle (logo)[modifier | modifier le code] 

En mars 1967, Siné inventa le logo et proposa les couleurs (orange, rouge et noir) de la 

jeune entreprise 55. 

•  

Logo de Sonatrach depuis 1967 

Controverses[modifier | modifier le code] 

Article détaillé : Affaire Sonatrach.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-LSdA_2014-07-27-50
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-LSdA_2014-07-27-50
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chakib_Khelil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelmoumen_Ould_Kaddour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-51
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-52
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-53
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toufik_Hakkar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-54
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&veaction=edit&section=13
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&action=edit&section=13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-55
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&veaction=edit&section=14
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonatrach&action=edit&section=14
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Sonatrach
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonatrach.svg?uselang=fr
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En 2009, le Département du renseignement et de la sécurité (DRS), lance une enquête 

sur Mohamed Meziane, alors P-DG de Sonatrach, ainsi que ses deux fils, deux de ses vice-

présidents et une dizaine d'autres personnes ayant joué un rôle majeur dans ces 

transactions. 

Le 10 février 2013, un communiqué du parquet général d'Alger indiquait que « suite aux 

informations révélées par certains quotidiens d'information nationaux et étrangers quant à 

l'implication de personnalités algériennes dans des faits à caractère pénal et plus 

précisément de corruption, et ce, lors de l'exercice de leurs fonctions au sein des 

institutions de l'État, le parquet général près la cour d'Alger informe l'opinion publique que 

les faits ainsi révélés sont en relation avec l'information judiciaire déjà ouverte auprès du 

pôle pénal spécialisé de Sidi M'Hamed dans le cadre de l'affaire dite Sonatrach II »56. Il 

précisait qu'il a, ce même jour, « requis le juge d'instruction chargé du dossier d’élargir le 

champ des investigations à ces faits nouveaux rapportés par les différents organes de 

presse » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_du_renseignement_et_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohamed_Meziane&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidi_M%27Hamed_(Alger)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonatrach#cite_note-56
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Section 02 :tableau de procédure de dédouanement 

 

 

Formalité Définition Délais Observation 

1-la conduite 

en douane 

L’acheminement des marchandise 

importé ou destinées a 

l’exportation vers le premier 

bureau de douane  

Aussitôt Formalités selon le mode 

de transport (maritime, 

aérien et terrestre) 

2-la mise en 

douane  

Déposer la déclaration sommaire ( 

de cargaison ) 

-Manifeste 

maritime : dans un 

délai de 24 heures  

-LTA : juste a l’arrivé 

de l’aéronef  

-Feuille de route : 

aussitôt  

A défaut du dépôt des ces 

document à terme le 

transporteur payera une 

amende de 5000 DA 

(contravention de 1ére 

classe )   

3-

L’établissement 

de la 

déclaration de 

détail  

La déclaration en détail est un acte 

juridique par lequel le déclarant 

s’engage à assigner un régime 

douanier à la marchandise 

importée ou destinée à 

l’exportation s’engage à payer les 

droits et taxes en cas mise à la 

consommation et de respecter 

toute les obligations qui découlent 

de ce régime   

21 jours à compter 

de la date du dépôt 

de la déclaration 

sommaire  

A défaut , les marchandise 

non déclarées sont 

conduites dans le dépôt 

d’office des douanes pour 

un délai de quatre (4) mois, 

l’issu duquel les 

marchandise non déclarées 

sont vendu aux enchères 

public  
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4L’enregsitrement 

de la déclaration 

en détail  

 

La déclaration en détail reconnus 

recevable sont immédiatement 

enregistrées c’est-à-dire : 

-attribution d’un numéro à la 

déclaration en détail ; 

-apposition du cachet de 

l’administration des douanes ; 

-l’enregistrement de cette 

déclaration en détail sur un 

registre spécialement conçu à cet 

effet  

 

Des la validation de 

la déclaration en 

détail  

 

-La déclaration en détail 

enregistrée est 

irrévocable  

- elle constitue un titre de 

créance pour 

l’administration des 

douanes  

-la date d’enregistrement 

de la déclaration en 

détail est prise en compte 

pour la liquidation des 

droite et taxes 

-la déclaration en détail 

enregistrée engage la 

responsabilité exclusive 

du déclarent    

5-Le contrôle 

documentaire  

Comparaison des énonciations de 

la déclaration avec les documents 

l’exportation y annexé  

Après 

enregistrement de la 

déclaration en détail  

En cas de circuit vert le 

contrôle documentaire 

n’est pas exigé  

Pour les marchandise 

soumises au FAP , le 

contrôle documentaire 

est obligatoire  
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6-Vérification 

physique de la 

marchandise  

Comparaison des énonciations de 

la déclaration en détail avec la 

marchandise importée ou destinée 

a l’exportation  

Elle doit s’effectuer 

dans des délais 

raisonnable  

-La présence du 

déclarent est obligatoire ; 

-Formalité selon le circuit 

auquel est affectée la  

déclaration en détail 

(vert, orange ou rouge ) 
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8-Rédaction du 

certificat de 

visite  

Acte juridique permettant de 

constater la véracité des 

énonciations de la déclaration en 

douane ainsi que la conformité de la 

marchandise  

Délai raisonnable  Obligatoire, il est rédigé 

même si la vérification 

physique des marchandises 

n’a pas eu lieu  

9-recouverment 

des droits et 

taxe  

Encaissement des droits et taxes 

exigible par l’administration des 

douanes le redevable est le 

déclarant  

Généralement avant 

enlèvement des 

marchandises  

L’administration des 

douanes peut autoriser 

l’enlèvement des 

marchandises avant 

paiement des droits et taxes 

sous condition de : 

-crédit de droit 

-crédit d’enlèvement  

-crédit administratif  
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10-Enlèvement 

des 

marchandises  

Prendre possession (disposer) de sa 

marchandise  

Dans un délai 

n’excédant pas 15 

jours  à compter de 

la date de délivrance 

du bon à enlever  

A défaut, les marchandises 

non enlevée sont conduites 

dans le dépôt d’office des 

douanes ; 

après enlèvement des 

marchandises, la déclaration 

en délai est archivée  

11-Archivage de 

la déclaration 

en détail. 

Archivage de la déclaration en 

détail, sous la responsabilité du 

receveur des douanes  

Pendant la durée 

prévue par la 

réglementation en 

vigueur (10 ans)  

La déclaration en détail 

archivée peut être utilisée 

dans le cadre des contrôles a 

posteriori que prouvent être 

effectués par l’inspection 

générale des douanes ou la 

direction changée de la lutte 

contre la fraude   
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Chapitre 02 : bureau de transit et bureau la régisseuse 

section 01 : bureau de transite   

Bureau de transite :  

le responsable de bureau s’occupe des formalités douanières  

1-Reception des documents et ouverture d’un dossier numéroté(VOIR ANNEXXE 01) 

la page de garde elle se décompose de trois parties la première partie, on trouve le numéro 

de CE et CDE à la deuxième le nom de navire la date le pavillon la province et numéro de la 

ligne et l’article 

Nombre du collier et on a aussi le type D’emballage est la nature de marchand le poids 

brut et le fournisseur et le site de test et on en la troisième partie qu'elle contient tous les 

informations et les démarches qu'on faudra faire et pour remplir la page de garde dossier, il 

faut que nous passons avec plusieurs étapes Et que nous  ressuions plusieurs papiers où se 

trouve les informations nécessaires pour remplir le dossier Commençant avec avis 

d’arriver jusqu’à la date de dépôt.  

2- vérification des documents nécessaires pour l’introduction en douane  

Facture(voir annexe 02) : Dans la facture, on trouve à gauche l’adresse du fournisseur et 

leur numéro de téléphone et le fax est la capitale et le RCS. Et à droite, on a le numéro de la 

facture la date le numéro de client le nombre de pages. Et bien sûr l'adresse de Sonatrach 

dp et le code NIF et N/Id CEE notre référence Et après, on a un grand tableau qui contient 

les références et désignation la quantité. Aussi pu hors-taxe Et le montant hors-taxe dans 

les désignations On se trouve. Numéro de contrat Et la date et la direction de la 

marchandise Et on a aussi le montant total départ d'usine emballé. et le port de 

débarquement et le poids brut et le poids net Et aussi le montant total en dollars. Et la 

réglementation avec chèque ou bien en espèces ou bien en crédit. Et on trouve les 

informations de la banque et enfin sous le tableau à droite, on va trouver le net à payer en 

devise.  

BL( CONNAISSEMENT)(voir annexe 03) On trouve dans la fiche de ben le numéro de 

ben elle est le chargeur et le destinataire et l'adresse du siège responsable.   Et le nom de 

navire et aussi on a le nom de l'entreprise qui nous louer. Les conteneurs est la taille de 
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conteneurs est la marque et le poids de marchandise est le numéro de contrat et aussi on 

trouvera aussi des signes exemple avec la société de narcos saison 2 si on dépasse.   On 

doit payer 50 dollars pour chaque jour de retard Il y a des cas où on paye 100 dollars et 

aussi on a des cas ou bien des autres entreprises. Nous donnons que 15 jours si on dépasse 

15 jours, on doit payer les pénalités de retard aussi notre responsabilité et leurs 

responsabilités et on a plusieurs types de connaissement 

Avis d’arrivé(voir annexe 04) : ?  c'est un article qui contient toujours le nom navire le 

numéro de la ligne la référence de l'Escale, le connaissement (BL ) et lieu de livraison est la 

date de la validation. Et aussi, on a les rubriques(FIA le THC  le TVA le timbre,) et les 

montants  ça veut dire tous les frais et on va trouver le montant en espèces si on paye en 

espèces, ça sera mieux quand on paye avec un chèque parce que il y a une différence de 

quelques centime Si on a pas reçu le avis d'arriver, on peut pas faire l'ouverture de dossier 

parce que il contient le numéro de CE 

Certificat d’origine certificat de conformité et contrôle qualité(voir annexe 05) : ça 

veut dire le certificat de contrôle de qualité des marchandises SGS et on trouve le numéro 

de certificat la date d'émission Et elle contient aussi le nom de l'importateur et l'adresse et 

l'exportateur. et le mode de transport Est le pays d’exportation et le numéro de la facture et 

la date de la facture et le devise et aussi on trouve le tableau qui contient le numéro 

d'article la quantité et la description du produit et on a aussi la date de la vérification et des 

obligations et par rapport la certificat de conformité technique. Un certifié sur l'honneur la 

conformité de cette certificat contiennent le numéro de contrat et la date et le numéro de la 

facture. 

 Comme c’est une société pétrolière bénéfice d’une exonération du taxe TVA  

3- préparation note de détaille (voir annexe 06) : afin de faciliter l’introduction au 

niveau du système SIGAD Dans la page de garde de la fiche douane algérienne ou trouve le 

nom un prénom l'adresse et le cachet et le régime douanier et là tu es dans la deuxième 

page on a des tableaux et 4 parties la première partie régime économique programmation. 

Et on trouve le numéro et la décision et echeance et les références, il est dans la deuxième 
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partie. On a la purement des opérations et on trouve déclaration imputation le type le 

numéro la date le bureau l'origine l'article codification statique prestations pièces et dans 

la troisième partie. Honor produit compensateur et on trouve la valeur la quantité de la 

marchandise emporte de fabrication et la purement de déclaration est dans la 4e partie, on 

a un tableau à remplir en cas de régulation par mise à la consommation ou bien à remplir 

encore en cas de taxation des déchets et epaves et la troisième page, on trouve le tableau 

de marchandise prise sur la marche intérieure est soumise à des taxes intérieur montre 

tableau de l'exportation réexportations et le troisième casier, on ne remplir encore des 

véhicules et personnel importe par des particuliers 

4-  validation de déclaration  par IPS  

5-  programmation d’un contrôle visuel de la marchandise en présence de l’agent de la 

brigade de visite  

6- liquidation par l’inspecteur liquidateur et signature L.I.P.C.O.C  

7- l’obtention du bon enlevé au niveau de la caisse juste après liquidation (mode crédit), 

et après paiement par chèque ( mode immédiat)    

8-programation pour l’enlèvement les documents nécessaire pour cela  

bon a enlevé(voir annexe 07) Le Bon enlever nous prenons se bon  après la visite et 

après le contrôle de la marchandise et de les TC et il est déclaré par la douane algérienne et 

il nous donnons l'accès de prendre notre conteneur et les envoyer vers leur destination 

finale et il contient que le numéro de colis est l'adresse et le type de port ( humide ou sec) 

 bon à délivrer (échange avec compagnie maritime) (voir annexe 08) Après que nous 

prenons bon à enlever Il ne reste. Que le bon à délivrer, il ce bon il contient toutes les 

informations précédentes qu'on a déjà parlé c'est bon là, c'est le dernièrement pour 

envoyer les marchandises.  
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Bureau de la régisseuse : responsable de la régie caisse et les demandes de fond et le 

ordonnancement des facture  

la régie caisse : tout c’est qui ressource financier ( money …. ) entré et sorite de la caisse qui 

ne dépasse pas un montant pressé . 

Demande de fond : effectué les demandes qui dépasse le montant exigé dans la régie 

caisse en générale les demandes ce formes de chèque ou bien se forme de virement et 

jamais se  

les défirent demande de fond :  

1- les frais de débarquement : lavis d’arriver(voir annexe 04) Après chaque ouverture 

de dossier, on se trouve toujours premièrement avis d'arriver qu'est-ce que ça veut dire 

avis d’arriver ?  c'est un article qui contient toujours le nom navire le numéro de la ligne la 

référence de l'Escale, le connaissement (BL ) et lieu de livraison est la date de la validation. 

Et aussi, on a les rubriques(FIA le THC  le TVA le timbre,) et les montants  ça veut dire tous 

les frais et on va trouver le montant en espèces si on paye en espèces, ça sera mieux quand 

on paye avec un chèque parce que il y a une différence de quelques centime Si on a pas 

reçu le avis d'arriver, on peut pas faire l'ouverture de dossier parce que il contient le 

numéro de CE 

2- les Faris de consignations :  sa veux dire on dépose un chèque consigne on attendent 

qu’ils finissent avec les procédure de dédouanement et livré la marchandise  

3- Règlement les droits et taxes(voir annexe 09) : pour chaque marchandise 

dédouanée a un taux de droit et taxe on générale le taux on paye 30% de droit du montant 

globale de la facture mais il y a des cas ou il paye 15% ET 0% 

Et là, on trouve l'attestation d'exonération de la TVA sur la valeur ajoutée.  

Et elle contient le numéro est l'année et Le nomde l'activité et le code et le montant 

d'origine et le montant hors TVA le montant de la TVA. 
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4- les Faris d’entre posage et gardiennage(voir annexe 10) : Concernant les frais 

d'entrée posage et gardiennage  on a une facture qui contiennent tous les taxes  avec le 

numéro de la facture le numéro de dossier le nom de navire Et la date de l'arrivage Et aussi, 

elles contiennent les références et les détails  des et la quantité et les tarifs et les montant 

dans les délais des opérations. On a les extras frais et la location engins et les taxes de 

transit et les taxes de dépôt et les frais de gardiennage et les tarifs spéciaux et on va trouver 

le total. Et des petites notes et ça diffère. Entre facture et une autre facture 

5- Surestaries(voir annexe 11) La facture surestaries toujours on a le montant avec 

devise, il faut le changeras en dinar pour cela On a une facture qu'elle contienne la date de 

facturation et les cours USD Et la date d’échange et aussi le plus intéressant le code interne 

et on a toujours le client est le payeur caution ces deux membres la sont toujours le 

Sonatrach dp et on va trouver aussi l’adresse et le numéro de BL est le numéro de l'escale. 

Et le nom de navire et aussi le numéro de voyage est la date de l'arrivage et on a un petit 

tableau qui contient marque ou bien un numéro On a les frais et à la fin, on va trouver les 

totaux et on a le montant devise est le total DA et les frais fixes et la TVA et le monde on 

facture on dit non rien sur toujours note N/B  

6- ordonnancement des factures : 

justifier chaque DF (cheque ou virement par leur facture) 

la même chose pour la caisse régie il faut toujours justifier les dépenses 
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Chapitre 03 : compte rendu 

 Section 01 : Compte rendu « voir annexe 12 » 

Compte rendu de dossier numéro ce 18/21 à la suite du contrat E2020/HBK-DAT/04 a 

compils entre Sonatrach et fournisseur SRL robinetterie : 

Le 10 mars, on a reçu le connaissement non négociable qui nous informe que la 

marchandise  

elle est dans le navire  et ce dernier là, il va démarrer depuis le port de Shanghai direction 

vers le port de Oran qui porte booking référence 177NYDYDS00165 

Le 28 mars 2021, on a reçu un avis d’arrivée qui nous informe que le navire il est bien 

arrivé qui contient les références suivantes : 

Navire : VEGA AZURUT voy YO11R 

Escale : 21 :02/203 accostage 26/03/2021 

B/L : MEDUC4931423 

Nbr conteneur : 20’ :0.40’ :2 

Nbr colis :40  

Poids brut : 53587.00 kg .tare 8800.00 kg  

Quai : 22,poste Lieux de livraison : oran Algérie 

Et le Total TTC :99859.04 DZD 

Et si  on paye en espace on doit payer le montant du timbre 998.00DZD 

Et après, on a reçu le connaissement négociable et tant que on a le connaissement et l’avis 

d’arriver, on peut faire l’ouverture de dossier sous le numéro CE18 

Le 4 avril 2021, on a reçu la facture numéro fb5045 et le NIF : 00001600137674491001 

Et cette facture là, elles contiennent les références : DIVACC sa veut dire on  importés 

plusieurs types de vannes et des différentes quantités et on aussi prix unitaire hors taxe et 

le montant hors taxe et après les calculs on a trouvé que le montant net a payer c’est 

428680.10 dollars 

Le 2 avril 2021, on a commencé les différents demande de fonds premièrement on a saisi 

l’attestation d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée numéro 00063294 et cette 

attestation certifié que les frais de débarquement de «  Nashco oran » d’origine hors TVA 

totale de 112826.16DA et après la TVA et après, on a le montant de TVA correspondant 
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Non perçu 21437.35DZD 

Après, on a la facture de gardiennage et de dépôt détail des opérations de cette facture on a 

extra-frais location engin taxe de transit de dépôt taxe de gardiennage tarifs spéciaux avec 

un total TTC 8051DZD  

Le 23 mai 2021 on a  la facture surestaries numéro ORN/SDT/21/00176 qu’elle contienne 

Montant devise 4000,00 

Total DA : 533478,00 

Frais fixe 1500,00 

TVA : 285,00 

Montant facture : 535263,00  

Le 4 avril 2021, on a reçu la certificat de conformité certificat de contrôle de qualité des 

marchandises numéro de certificat FR/2021/01/010015 elles contienne aussi le nom de 

l'importateur et leur adresse ( SONATRACH EXPLOITATION PRODUCTION DIVISION 

PRODUCTION – 8 chemin de réservoir HYDRA ) et  le nom de l'exportateur et leur 

adresse( SRL SAS 43 AVE DE LA RÉPUBLIQUE ZI DE L’ARSENAL 69200 VÉNISSIEUX France 

) pour ceux qui restent elle contient les mêmes références les mêmes tableaux de la facture 

avec la remarque suivante « Nous attestons que la qualité de la marchandise décrite ci-

dessus a été contrôlée et trouvée  conforme aux normes en vigueur et aussi, on a reçu la 

certificat de conformité technique dans ce certificat SARL SAS ça veut dire l’exportateure 

est la laisser à nous une remarque suivante  «  certifions que le matériel livré au titre du 

contrat ci-dessus référencée est conforme techniquement à votre demande » et aussi 

« nous certifions sur l'honneur la conformité de ce certificat ».  

Le 10 avril 2021, on a reçu le D10 c’est la feuille la plus intéressante parce que elle 

contienne presque tous les informations précédentes et on peut pas accéder à ce 

document sans passer par les étapes précédentes. 

Le 08 avril 2021, on a reçu le bon à délivrer qu’il contient les informations secondaires 

comme le nom de navire exétira c’est bon là et ne nous mettra il nous permettront de livrer 

notre marchandise a leur destination H BARKAOUI  

Le 12 avril 2021, on a reçu le bon as enlever qui nous permettrons de prendre notre 

marchandise et les envoyer.  

Le 26 mai 2021 le dossier de CE 18 est bien soldé 
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Conclusion  

 

En conclusion , j’ai bien compris que le dédouanement c’est un grand 

monde , il faut passer sur plusieurs étapes et aussi j’ai bien compris 

que pour géré une entreprise il faut toujours être calme patient et 

intelligent et sur tout créative et il faut construire une forte relation 

entre les employée et le gérant   
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