
Manifeste 
 

I -INFORMATIONS GENERALES 

  

1 Entête du Manifeste  

  

Type du manifeste : 

Préciser le code du type du manifeste à établir (voir à cet effet la table T63 correspondante ). 
Ne pas oublier de faire suivre le code par le libellé dans le cas de manifeste manuel. 

Exemple : 

Pour un moyen de transport maritime venant faire escale en Tunisie, il convient de mettre le 
code 11 suivi, le cas échéant, de son libellé. 

  

  

 

  

2 Bureau de Douane  

Préciser le code du bureau des douanes en Tunisie par lequel entre ou sort la marchandise 
(voir à cet effet la table T01 correspondante).C'est le bureau où sera déposé le manifeste. 
Comme cela a été précisé dans le point 1 ci - dessus, il convient de faire suivre le code par le 
nom du bureau écrit en clair dans le cas de manifeste manuel. 

  

  

 

  

3 Entrée / Sortie  

Numéro :  



Indiquer, sur 5 caractères, le numéro d'escale attribué par les services compétents pour le 
voyage objet du manifeste déposé. 

Date :  

C'est la date de l'escale du moyen de transport. Cette date doit être exprimée en 8 caractères, 
(4 pour l'année, 2 / mois et 2 / jour). (AAAA/MM/JJ)  

3 b Enregistrement : Cette zone est réservée à la Douane 

Numéro :  

C'est le numéro d'identification attribué par les services des douanes au moment du dépôt 

de la déclaration sommaire (pour les manifestes manuels) ou bien attribué par le système 

SINDA pour les manifestes établis au moyen de l'ordinateur, en transactionnel. 

Date : 

Cette date est attribuée soit par les agents des douanes au moment du dépôt du manifeste 
(déclaration sommaire), soit par l'ordinateur au moment de la validation. La date est exprimée 
à l'aide de 8 chiffres (année, mois et jour). (AAAA/MM/JJ) 

3c Nombre de rubriques : 

C'est le numéro de la dernière ligne servie au dernier feuillet du manifeste et qui doit 
correspondre obligatoirement à celle figurant, en dernier lieu, dans la colonne "Rubrique" 
(voir point 11 ci - après). 

3a Signature : 

Cette case est réservée à l'apposition de la signature du représentant de l'entreprise ou de 
l'organisme à qui incombe, en droit, l'obligation du dépôt du manifeste. 

  

  

 

  

4 Nom du moyen de transport  

  

a) Pour le cas de transport maritime : 



Préciser le nom du moyen de transport, suivi de son numéro d'immatriculation et de la date 
d'arrivée en Tunisie ou de départ de Tunisie, exprimée en 8 chiffres. 

b) Pour le cas de transport aérien : 

Indiquer le numéro du vol,  suivi de la date d'arrivée ou de départ exprimée en 8 chiffres 
(année, mois et jour). Il convient, dans ce cas, de séparer le numéro de vol de la date par une 
barre oblique (/). 

c) Pour le cas de transport par chemin de fer : 

Mettre en abrégé (ch. de fer) suivi du numéro de convoi et de la date exprimée en 8 chiffres 
(année, mois et jour) séparés par une barre oblique (/). (AAAA/MM/JJ) 

d) Pour le cas de transport routier : 

Mettre l'une des abréviations suivantes Cam, Rem, Se - Rem, selon le cas,  pour désigner le 
camion, la remorque ou la semi - remorque et faire suivre cette désignation par 
l'immatriculation du véhicule. Pour permettre la prise en charge totale de cette information 
aux moyens informatiques, il convient, pour l'identification du moyen de transport,  de ne pas 
dépasser 20 caractères. En ce qui concerne le transport routier, il est précisé que le dépôt du 
manifeste n'est exigé que lorsqu'il existe, au bureau des douanes frontalier, des magasins pour 
le stockage des marchandises mises sous douane et que celles-ci ne soient pas déclarées en 
détail dès leur arrivée. 

  

  

 

  

5 Pavillon  

Indiquer le code du pays où le moyen de transport a été immatriculé (voir table "Pays". T12). 
Ce code doit être suivi du nom de ce pays, dans le cas d'un manifeste manuel. 

  

 

  

6 Jauge brute  

Indiquer la capacité brute du moyen de transport en nombre entier. L'unité de mesure dans 
laquelle doit être exprimée la jauge brute est : 

1. le tonneau pour les bateaux,  



2. le kg pour les autres moyens de transport (voir table T35),  
3. les fractions d'unité ne sont pas admises. Il convient donc de les arrondir à l'unité 

supérieure.  

Exemple : 1239,4 tonneaux devient 1240 

  

  

 

  

7 Jauge nette  

Préciser la capacité nette du moyen de transport en nombre entier exprimé dans l'unité de 
mesure correspondante au moyen de transport concerné (voir point 6 ci- dessus). 

  

  

 

  

8 Lieu d'embarquement  

  

C'est le port maritime, aéroport, poste frontière, dépôt intérieur, gare ferroviaire ou tout autre 
lieu où les marchandises composant la cargaison sont chargées à bord du moyen de transport 
concerné. Au cas où l'embarquement a été effectué dans deux ou trois ports ou aéroports 
différents, préciser le nom de ces lieux de chargement en respectant l'ordre de 
l'embarquement. 

Exemple : 

Marseille/Sète/Saint Louis ou MAR/SET/SL. (Sur 10 caractères au maximum). 

  

  

 

  



9 Transporteur  

Désigner le nom de la Compagnie Maritime, Aérienne, Ferroviaire ou de Transport Routier, 
qui a établi le contrat de transport avec l'expéditeur. Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, 
indiquer son nom comme il ressort de son état civil. 

  

  

  

 

  

10 Consignataire  

Préciser le nom du consignataire du navire en Tunisie (code mandataire de transport 
maritime). 

  

  

  

 

  

II - INFORMATIONS AFFERENTES AUX MARCHANDISES TRANSPORTEES  

Les marchandises transportées et faisant l'objet du manifeste sont individualisées dans le 
manifeste sous différents numéros d'ordre appelés rubriques. Chaque numéro de rubrique 
comporte 2 lignes à servir : 

a) 1ère ligne : 

11 Rubrique  

La rubrique d'un manifeste déterminé est définie comme étant le numéro d'ordre d'inscription 
des marchandises dans ledit manifeste opéré dans l'ordre de présentation des titres de 
transport produits à l'appui de ce document (connaissement, LTA,et.). Le numéro de rubrique, 
qui se compose de 4 chiffres, s'analyse comme suit : 

Les 3 premiers chiffres indiquent le numéro d'ordre du titre de transport dans la liasse. 



Le 4ème chiffre indique le numéro d'ordre d'inscription dans le titre de transport de la 
marchandise individualisée. Ainsi, si l'on considère, pour un transport maritime, le 3ème 
connaissement présenté dans la liasse qui reprend les marchandises désignées ci- après : 

12 fûts contenant des boulons, 

2 rouleaux de fils de fer... , 

l'indication à porter sur le manifeste, dans la colonne "numéro de rubrique", est la suivante : 

003 1 pour la déclaration sommaire des 12 fûts et 003 2 pour la déclaration sommaire des 2 
rouleaux. Il s'ensuit que la liasse des connaissements, LTA,etc, doit comprendre tous les titres 
de transport afférents à toutes les marchandises manifestées, avec indication en haut et à 
droite du numéro de page correspondant aux 3 premiers caractères de la ou des rubrique(s) du 
manifeste sous laquelle, les marchandises qui y sont indiquées sont reprises. 

Remarque :  

Pour des considérations d'ordre pratique, il convient de noter le numéro de rubrique sur le titre 
de transport. Au cas où un titre de transport est signalé manquant dans la liasse, il doit être 
confectionné, à titre provisoire, un titre de transport fictif qu'il convient d'insérer à sa place 
dans la liasse des titres de transport produits à l'appui du manifeste. Le titre de transport 
original sera substitué au titre de transport fictif, dès son arrivée. 

  

  

 

  

12 Numéro du titre de transport 

C'est le numéro de référence par lequel est identifié le titre de transport (connaissement, 

LTA, feuille de route, etc). Ce numéro est soit préimprimé d'avance sur le titre de transport 
(cas des LTA), soit inscrit sur ce dernier par le transporteur à l'occasion de l'établissement du 
contrat de transport. Pour les transports par voie maritime et lorsque les marchandises sont 
chargées dans deux ou plusieurs ports différents, il convient de faire précéder le numéro du 
connaissement par les chiffres 1,2,3.... qui représente respectivement le 1er, le 2ème, le 3ème 
lieu d'embarquement suivi d'une ligne oblique de séparation / (slach/), pour distinguer entre 
les connaissements établis pour des marchandises chargées dans des ports différents et qui 
pourraient faire l'objet de titre de transport portant des numéros identiques. 

  

  



 

  

  

13 Marques et numéros des colis 

C'est une indication propre à chaque expédition. Elle est constituée de lettres, numéro ou 
autres symboles figurant sur les colis objet du titre de transport et permettant leur 
identification. Pour l'indication des marques et numéros des colis, une zone de 49 caractères 
est réservée à cette fin. 

En cas de dépassement, il convient de mettre un astérisque (*) à la fin de ladite zone pour 
préciser au lecteur que l'information indiquée sur le manifeste au titre des marques et numéros 
des colis est tronquée et qu'il faut se reporter au titre de transport pour avoir l'information 
désirée. 

  

  

  

 

  

14 Nombre de colis  

C'est le nombre de parties individualisées d'une expédition, étant précisé qu'une expédition est 
définie comme étant l'ensemble des marchandises faisant l'objet d'un titre de transport. 

Remarque :  

Compte tenu de cette définition, la palette ne doit pas être considérée comme un colis, mais 
comme un moyen de manipulation ou un accessoire de transport et le nombre de colis placés 
sur la palette doit être déclaré en tant que tel, à moins que toute la marchandise chargée sur 
une palette soit entièrement couverte à l'aide d'un emballage solide et unique rendant toute 
opération de soustraction impossible sans la destruction de cet emballage. Il est à préciser, à 
cette occasion, que l'article 57 §3 du Code des Douanes stipule qu' "il est interdit de présenter 
comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés, réunis de quelque manière que ce 
soit". En conséquence, l'on doit indiquer le nombre exact de colis "individualisés".  

  

  

 



  

  

15 Nature des colis et désignation des marchandises  

Nature des colis : 

C'est la désignation de la présentation du colis soit à nu, soit en vrac, soit selon le type 
d'emballage utilisé (exemple : Barils, balles, caisses, etc). 

Désignation des marchandises : 

C'est l'indication suffisante en termes simples de la nature des marchandises pour les identifier 
à des fins tarifaires ou statistiques. 

Remarques : 

La mention (P.G.C) au début de la désignation des marchandises est exigée lorsque le poids 
brut des colis individualisés dans le titre de transport n'est pas exprimé séparément, mais 
globalement pour deux ou plusieurs articles d'un même envoi (voir les explications données 
au point 16 ci- après). Dans cette éventualité, un rectificatif au manifeste précisant le poids et 
la désignation des marchandises (avec suppression de la mention P.G.C) afférents à chaque 
rubrique, doit être déposé ultérieurement, sauf dédouanement global des marchandises visées 
sous ces rubriques. 

  

  

 

  

16 Poids brut  

C'est le poids des marchandises, y compris l'emballage, mais à l'exclusion du matériel de 
transport utilisé tel que le camion, la remorque où le conteneur. Il doit être exprimé en 
Kgs, arrondi par excès le cas échéant, car les fractions de Kg ne sont pas admises. En ce qui 
concerne le poids brut exprimé globalement pour un groupe d'articles différents figurant sur 
un même titre de transport et repris sur le manifeste sous 2 ou plusieurs rubriques, l'indication 
du poids global doit être faite uniquement au niveau du 1er article du groupe. Le chiffre (zéro) 
sera indiqué dans la colonne "Poids brut" pour les autres articles du groupe correspondant au 
même titre de transport, pour lesquels les indications représentant la "Nature des colis et la 
désignation des marchandises" doivent commencer par le signe * (astérisque). 

Remarque : 



Dans ce cas, aucun dédouanement partiel n'est admis,  sauf précision préalable du poids brut 
correspondant aux colis déclarés sous chaque rubrique à l'aide d'un rectificatif au manifeste, 
comme il a été dit plus haut (voir texte du renvoi numéro 15 ci-dessus).  

2ème ligne : 

Immédiatement après le service des données de la première ligne de numéro de rubrique, il 
doit être servi sur une 2ème ligne sous le même numéro de rubrique les données suivantes : 

-Nom et prénoms ou raison sociale et adresse du destinataire de la 
marchandise: 

Ces renseignements sont généralement puisés dans le titre de transport correspondant. 
Toutefois,  pour mettre en relief l'adresse exacte du destinataire et éditer correctement les avis 
d'arrivée, il est nécessaire de placer cette adresse entre deux astérisques (*............*). 

- Conditionnement : 

Préciser le code du type d'emballage dans lequel se trouve la marchandise (voir table de 
codification T40 ). Le code du conditionnement est composé de deux chiffres: 

1. Le premier chiffre précise le type d'emballage (vrac, carton, caisses etc...).  
2. Le deuxième chiffre indique le type de support employé pour la manipulation ou le 

transport des colis.  

- Frêt et autres frais engagés pour le compte du destinataire : 

L'indication de cette information est rendue nécessaire pour plusieurs raisons dont notamment 
: 

- L'évaluation correcte des marchandises, 

- La détermination aux fins statistiques du montant du frêt non transférable inclus dans la 
valeur des marchandises déclarées en douane, 

- L'indication,  sur l'avis d'arrivé édité par SINDA à l'attention du destinataire, de la 
marchandise, du montant du frêt et des autres frais à payer à l'agent maritime, 

- La détermination du montant des frais de transport à retenir sur le produit des ventes aux 
enchères publiques au profit de l'agent maritime intéressé. L'indication du frêt et des autres 
frais doit être faite immédiatement après l'indication du destinataire de la marchandise. 

Les informations servies à ce titre comprennent : 

- Le mode de paiement du frêt payé, sur 1 caractère : 

1. 1 si le frêt doit être payé à destination,  
2. 9 si le frêt ne doit pas être payé à destination.  

- La devise de facturation du frêt (voir table de codification T13). 



- Le montant du frêt correspondant à la marchandise indiqué sur 7 caractères numériques en 
nombre entier dans la devise de facturation du frêt. 

- Le montant des autres frais engagés pour le compte du destinataire de la marchandise et qu'il 
doit régler lors de la remise du bon à délivrer par l'agent maritime. 

-Code marchandise : 

La marchandise transportée doit être codifiée conformément à la table de codification T27. Le 
code marchandise doit être indiqué immédiatement après l'indication du frêt et des autres frais 
ci- dessus indiqués. 

-Localisation de la marchandise : 

La localisation de la marchandise est le code correspondant à son lieu de stockage dans 
l'enceinte portuaire ou aéroportuaire ou des magasins ou aires de dédouanement. Ce code est à 
7 caractères alphanumériques. 

NB : Il est précisé que des informations se rapportant : 

- à la devise de facturation du frêt, 

- au montant du frêt, 

- au montant des autres frais engagés pour le compte du destinataire de la marchandise, et 

- au code de la marchandise et sa localisation, 

Doivent être séparées les unes des autres par un astérisque (* ). 

  

  

 


