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Contexte de l’étude 
 
• La Tunisie a connu en 2011 une révolution. Une meilleure 

gouvernance était demandée (notamment dans les douanes).  
 

• Quatre années après, les résultats ne semblent pas probants. 
 

• La présente étude a été demandée par l’ancien DGD après une 
présentation de l’estimation du commerce informel aux 
frontières. 

 
• Le  choix était motivé par les rumeurs, sur l’implication de 

certains magasins et aires de dédouanement « MAD » dans la 
fraude et l’approvisionnement des circuits informels (rumeur 
confirmée pour certains dans les dernières semaines). 
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Qu’est-ce qu’un MAD  

 

Les  MAD créés en dehors de l’enceinte 
portuaire sont  des  magasins ou espaces 
spécialisés  dans  le groupage et le dégroupage  
de marchandises transportées dans une seule 
unité de charge et destinées  à des destinataires 
différents.  
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Pourquoi les MAD sont si développés 
en Tunisie? 

• Développement du groupage 
et du transport par remorque 
à partir et vers l’Europe, 

•  Encombrement des ports, 
• Eviter les frais élevés de 

surestaries et de magasinage 
dans les ports pour les envois 
soumis à contrôle technique 
ou analyse avant main levée, 

• Utiliser comme lieu de 
stockage sous douane pour 
certains. 
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Les  principaux risques de fraude 
 

 Transfert des unités de charges du port aux MAD: 

• Risque  de soustraction de marchandises en cours de route.  

• Soumettre toutes les opérations de transfert à l’escorte douanier n’a 
pas dissipé les soupçons. 

 Délai de validation du manifeste magasin: 

• Le moment qui sépare  l’arrivée des marchandises au magasin de la 
validation du manifeste est considéré comme  le  plus risqué (les 
quantités reçues peuvent être modifiées sans l’autorisation de la 
douane).  

• Ce délai est fixé à 24 heures à partir de la fin  des opérations de  
dépotage. Toutefois il n’y a pas une limite réglementaire pour le 
dépotage qui peut durer quelque jours.  

 La comptabilité matière: 

• La non tenue d’une comptabilité matière et la comptabilité   non 
informatisée constituent des risques majeurs de fraude.  
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Quelles approches et pourquoi? 

• Deux méthodes principales: 
 
 - élaboration d’un questionnaire (rempli par 
le bureau en charge des MAD – 74 sur 84) et visite 
d’un échantillon représentatif, 
 - analyse statistique de la base de données 
des douanes. 
=> Puis recoupement des informations pour 
identifier les facteurs de risques et les MAD les 
plus à risque. 
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Principaux indicateurs collectés par les questionnaires 

 

 Lieu d’implantation et distance du port. 

 Respect du cahier des charges: (séparation entre import et 
export, traçage, zoning, étagères, espace pour produits 
sensibles, Bascule, matériel de manutention et équipements  
de sécurité). 

 Tenue de comptabilité matière, fiabilité, informatisation. 

 Connection avec le système informatique de la douane. 

 Nombre d’agents de douane chargés de la surveillance. 

 Pourcentage de lots complets (un seul destinataire par unité  
de charge). 

 Superficie du MAD et surfaces  occupées par les marchandises 
en souffrance. 
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Principaux résultats des statistiques descriptives 

 

1. Avoir un système de comptabilité informatisé est 
corrélé avec de meilleures conditions de stockage, 

2. Nombre peu important de MAD qui ne respectent pas 
du tout la législation (mais une dizaine de MAD ne fait 
quasiment que des lots complets) => minorité de 
contrevenants notoires… 

3. Seulement 51% des MAD sont connectés au système 
informatique douanier => retard dans l’informatisation 
des magasins. 

4. Le nombre d’agents de douane affectés dans le MAD 
pour sa surveillance ne semble pas garantir pas 
l’efficacité du contrôle. 

 9 Septembre 2015 



86% 

14% 

Surfaces occupées par les marchandises en 
souffrance (abandonnées) 

1

2

Surface totale des MAD  

Surface occupée par la souffrance  

 Les marchandises en souffrance occupent 14 % de la surface 
totales des MAD (à cause de difficultés à mettre aux enchères), ce 
qui grève l’économie des gestionnaires de magasins. 

 Dans  certains MAD de la région de Radés les marchandises en 
souffrance occupent 50% de la superficie totale du magasin. 

=> Problème avec les pratiques de certains importateurs. 
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Résultats de l’analyse statistique (1/ 3) 
 

Utilisation de la densité de valeur (valeur déclarée par 
kilo) comme variable explicative pour les produits 
alimentant le marché  parallèle:  
 
• Pour chaque produit « à risque » (97), calcul des densités 

de valeurs pour tous les MAD pour tous les produits.  
• Les 15 MAD les moins rentables reçoivent un point.  
• Plus un MAD à un grand nombre de points, moins il est 

rentable.  
• La plupart des MAD ont moins de 10 points. 
 
• => Minorité avec soupçon de fraude mais pour les plus 

risqués, perte potentiellement importante. 
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parmi les 30 MAD les moins rentables sur au moins 50 produits 
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Résultats de l’analyse statistique (2/ 3) 

 

 

• Un MAD qui voit transiter un grand nombre de 
produits à risque a un plus grand nombre de 
douaniers.  

 

=> Les autorités se concentrent sur les MAD qui 
importent des produits à risque.  
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Résultats de l’analyse statistique (3/3) 

 

Mais contrôle inefficace pour  les MAD les plus 
risqués (celles où les écarts de densité de valeur 
sont très importants). 

 
 

Pour les 4 MAD les plus « défaillants », 

• Ils sont les plus éloignés du port, 

• Font exclusivement des lots complets,  

• et ont une comptabilité moins fiable.  
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Les pertes potentielles de droits et taxes sur les 10 
produits les plus significatifs.  

NDP Product 
Rendement moyen 

pour les MAD à 
risque 

Rendement moyen pour 
les MAD non à risque 

Estimation  
des Pertes 

 (en millions de DT) 

940510 
Lustres et autres appareils 
d’éclairage électrique 

0.5873238 4.6506 28.2 

852871 
Récepteurs de signaux vidéo-
phoniques 

0.6868619 5.724382 13.9 

392690 
Ouvrages fabriqués à partir de 
feuille en matière plastique  

1.829147 8.542068 11.5 

850151 Moteur à courant alternatif 10.52967 23.34594 8.59 

701349 Objets pour le service de la table 0.1894391 1.75118 7.88 

700992 Miroirs en verre 0.1430355 3.290623 5.96 

852910 Antennes 0.4099457 7.656791 5.88 

841370 Pompes centrifuges 0.7962087 6.910434 5.54 

830110 Cadenas en métaux 0.2330232 6.647623 5.34 

821599 
Cuillers, fourchettes, louche, 
écumoire,… 

0.4506859 3.47864 5.21 

Sur l’ensemble des produits, les MAD à risque ont des 
pertes estimées à 305 millions DT (environ 160 M $) 15 Septembre 2015 



Des risques de fraude sur certains produits.     
Des exemples de « spécialisation » possibles. 
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MAD 
Taux contentieux  

clients 2013  
M4742A 53,97% 

M4763B 50,00% 

M2202A 43,48% 

M4764A 38,95% 

M1203A 35,88% 

M2203A 31,06% 

M4768A 25,00% 

M4760A 21,57% 

M1209A 20,35% 

M4751A 16,36% 

M4704A 12,48% 

M1206A 12,41% 

M1205A 10,53% 

M1202A 7,42% 

M1102A 6,84% 

Certains MAD ont des taux de contentieux  

des clients élevés récurrents 
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Principales recommandations 

• Une actualisation des critères de risque des 
MAD avec la définition d’un tableau de bord 
avec des indicateurs d’alerte; 

• Mise en œuvre de la possibilité de retrait de 
l’agrément des gestionnaires de MAD; 

• Fixer un délai limite entre bon de sortie du 
port et la validation du manifeste magasin; 

• Programme pilote de mise en place du statut 
d’OEA pour les 15 meilleurs MAD. 
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En conclusion… 

- Fraude probable pour une minorité de MAD, 

- Mais impact en termes de recettes de plusieurs 
centaines de millions de TND,  

- Contrôle actuel largement inefficace et coûteux, 

- Besoin de le repenser et de réaliser des contrôles 
inopinés avec des douaniers rattachés au bureau de 
douane et non au magasin et une unité de surveillance 
dédiée, 

- Besoin d’utiliser des méthodes statistiques de gestion du 
risque. Assigner au contrôle des objectifs chiffrés et 
contrôler l’écart de densité de valeur. 
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