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Le Régime Des Magasins et Aires De 

Dédouanement 

 

 

 

Le régime des Magasins et Airs de Dédouanement (MAD) est 

réglementé par la loi 81.100 du 31.12.81, dont les dispositions ont été 

reprise par l’article 71 du CD l’arrêté du Ministre des Finances du 12 

juin 1987 à fixé les conditions d’établissement, d’exploitation et 

d’utilisation des MAD. 

Il existe deux types de Magasins et Airs de Dédouanement : 

 

*A Caractère banal : 

 

Lorsque les MAD sont ouvert à tout importateurs de marchandises, 

qui ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, mais non encore 

déclarer en détail. 

 

*A Caractère particulier : 

 

Lorsqu’ils sont réservés à l’usage d’une personne physique ou morale 

détenteur des marchandises importées pour les besoins de son 

industrie ou de son commerce, et la marchandise est déjà l’objet 

d’une déclaration sommaire, mais non encore déclarer en détail. 
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Posséder la responsabilité d’un MAD, la personne qui prend l’égard de 

l’administration de douane et la responsabilité des marchandises 

placée en MAD à partir du moment de leur constitutions en MAD 

jusqu’au moment de déposition de déclaration en détail. 

Seules les marchandises pondéreuses ou encombrantes peuvent être 

admises sur les airs de dédouanement. 

Il en est de même pour les marchandises qui peuvent être 

préjudiciable placer en MAD à condition qu’elles soient faiblement 

accès, certains autres marchandises peuvent être exclus du MAD, si 

le service des douanes estime que leurs présence est susceptible de 

constituer un danger pour les personnes ou pour les autres 

marchandises. 

La création du MAD est subordonnée à  l’autorisation du directeur 

général de douane, cet accord s’appel  « accord d’établissement », et 

il est donné a titre révocable, comme il peut être rejeté. 

Cet accord d’établissement précise, si le magasin ou l’air doit être 

exploité de façon banal ou particulier. 

L’accord d’établissement fixe également les conditions à remplir par 

les locaux pour être admis à fonctionner comme les MAD et 

notamment : 

-La superficie des locaux. 

-La nature des matériaux utilisés. 

-Préciser les nombres, l’emplacement, les dimensions et le mode des 

ouvertures et de fermeture. 

-Les aménagements d’ordre immobilier, intérieur et extérieur, de 

stockage et de chargement des marchandises. 
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-Les matériels de pesage, de mesure et de manutention. 

Cet accord détermine les installations immobilières nécessaires au 

fonctionnement du service chargé du contrôle et de la surveillance et 

éventuellement à son logement. 

L’accord précise aussi la rémunération, les frais de déplacements et 

de l’habitation des agents de douane chargés de contrôler. 

L’accord d’établissement est donné en priorité aux  offices des ports 

et aéroports, aux chambres de commerce commune et autre 

collectivité publique. 

En cas d’absence de ces derniers, l’accord peut être donné à tout 

organisme présentant un caractère d’un bien collectif, ainsi qu’à toute 

personne de droit privé. 

Il y’a lieu toute fois de  souligner que le bénéficier de l’accord 

d’établissement, n’est pas obligatoirement l’exploitant du magasin. 

Il n’y a pas nécessairement identité entre les bénéficiaires de 

l’accord et l’exploitant du magasin. 

En effet les MAD sont exploités soit par les titulaires de l’accord 

d’établissement, soit par toute autre personne physique ou morale, 

publique ou privée à laquelle l’exploitation du MAD revient possible, 

suite à l’accord  de l’administration générale de la douane. 

L’autorisation du D .G.D  est obligatoirement exigée préalablement à 

la mise en exploitation du MAD cette autorisation du D.G.D est 

accordée à titre précaire pour une année renouvelable par tacite 

reconduction. 

Cette autorisation peut être retirée par l’administration de la 

douane. 
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L’autorisation d’exploitation du MAD prévoit l’obligation pour 

l’exploitant du magasin de tenir une comptabilité matière, lorsque 

l’exploitant du magasin n’est pas le titulaire de l’agrément de 

l’établissement. 

 

LA SOUMISSION CAUTIONNEE : 

 

Qu’il soit titulaire de  l’accord d’établissement, ou non, la mise en 

exploitation du MAD est subordonné à une soumission cautionnée 

calculée par le receveur. 

En souscrivant, cette soumission l’exploitant s’engage vis à vis de la 

douane. 

Il doit à cet effet : 

-Se conformer à la mesure de contrôle et de surveillance que les 

agents des douanes jugent utile d’exercer sur les marchandises 

séjourner. 

-Représenter à toute réquisition du service de douane les 

marchandises placées en MAD. 

-Tenir une comptabilité matières conforme au modèle agrée par la 

douane. 

-Présenter à toute demande du service de douane cette comptabilité 

matière. 
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SEJOUR DU MARCHANDISES EN MAD : 

 

La disposition de la déclaration sommaire doit intervenir au même 

temps que la présentation des marchandises pour l’entrée du MAD. 

Séjournant  en MAD sous la responsabilité de l’exploitant du magasin, 

c’est répondre à toute les exigences et mesure de surveillance et des 

contrôles des agents de la douane jusqu'à enlèvement de la 

marchandise. 

Pour éviter les substitutions ou soustraction des marchandises, il 

faut que l’exploitation les sépare soigneusement, et selon les aires 

alloué la nature des matières, le destinataire. 

Toutes les manipulations sont permises sous autorisation préalable du 

service des douanes, pour vue qu’elles ne modifient pas la nature ou 

l’espèce des marchandises. (Exemple : changement d’emballage). 

Tout déplacement des marchandises en MAD doit s’effectuer sous la 

surveillance des agents des douanes, ces derniers peuvent à tout 

moment procéder à des recensements partiels ou total des 

marchandises placer en MAD en cas du moindre doute. 

La durée de séjour des marchandises en MAD est limitée à 15 jours à 

compter à partir du lendemain de dépôt du manifeste, (dés l’arrivée 

du navire). 

Cette durée ne prend pas en considération des dimanches et des 

jours fériés. 

Toute fois une prorogation de courte durée peut être accordée sur 

autorisation du service de douane. 
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Les demandes de prorogation doivent être déposées au plus tard la 

veille du jour d’expiration du délai initiale de 15 jours. 

Les services de douane peuvent accorder à coté de 15 jours autorisés 

par la réglementation une durée de prorogation de 25 jours maximum. 

Les marchandises placées en MAD et qui n’ont pas fait l’objet d’une 

déclaration en détail dans les délais accordés doivent être conduit en 

entrepôt réel, c’est l’exploitant du MAD qui doit informer le receveur 

de la douane, qui a son tour impose à l’exploitant de conduire ces 

marchandises dans les locaux d’un entrepôt réel dans un délai fixé 

généralement  à 48 heures en vue de leur constitution en dépôt. 

Dans ce cas la marchandise est déplacée, enlevée et transportée en 

entrepôt réel le recouvert de la lettre de mise en demeure. 

A l’enlèvement cette lettre est demandée par les agents de 

surveillance, (brigades),  si entre temps une déclaration en détail à 

été déposer et enregistrer, l’exploitant ne serait pas obligé de 

conduire la marchandise en entrepôt réel. 

 

 

 


