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TABLEAU EXPLICATIF DES MESSAGES D’ERREURS ENVOYES LORS DES CONTROLES DE COHERENCE
Message d’erreur
LE FORMAT DE L AVD DOIT
ETRE : REFERENCE DE L AVDNUMERO DE L’ARTICLE SUR
L AVD

Description
S’affiche lorsque le
format de saisie n’est
pas conforme.

LA REFERENCE DE L’AVD
N’EXISTE PAS

S’affiche lorsque le
format de saisie est
correct, mais que la
référence de l’AVD
n’existe pas (ou est
erronée)

Captures d’écran

2

La référence de l’AVD est
déjà apurée

Le mode de transport de la
déclaration doit être
identique à celui de l’AVD

L’AVD n’appartient pas à cet
importateur

L’AVD existe mais l’article …
de l’AVD n’existe pas

S’affiche quand la
référence de l’AVD saisie
a été déjà utilisée
auparavant et donc déjà
apurée
S’affiche quand le mode
de transport saisi sur la
déclaration est différent
de celui figurant sur
l’AVD
S’affiche quand le code
importateur (code IFU)
saisi sur la déclaration
est différent de celui
figurant sur l’AVD

N/A

N/A

S’affiche quand tous les
articles figurant sur
l’AVD ne sont pas saisis
sur la déclaration.
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L'AVD existe mais l'article …
de l'AVD n'existe pas

S’affiche lorsqu’on
référence un numéro
d’article inexistant sur
l’AVD

Le même article : … ne peut
pas être déclaré plus d'une
seule fois dans l'AVD : …

S’affiche lorsque le
même article figurant
sur l’AVD (article 1 par
exemple) est saisi (ou
référencé) plus d’une
fois

La valeur facture de l'article
en monnaie nationale ne
doit pas être inférieure à la
valeur facture de l'article …
de l'AVD

S’affiche lorsque la
valeur de l’article saisie
sur la déclaration est
inférieure à celle de
l’article référencé sur
l’AVD ;
Cette erreur apparait
également lorsque
Sydonia arrondit les
valeurs en devise
étrangère pendant la
conversion en FCFA.

N/A
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La position de l'article … de
la déclaration : … est
différent de la position de
l'article … de l'AVD

S’affiche lorsque le HS
code d’un article saisi
sur la déclaration ne
correspond pas à celui
de l’article référencé sur
l’AVD

La référence du BL sur l’AVD
ne correspond pas à celui de
la déclaration

S’affiche lorsque la
référence du titre de
transport sur l’AVD est
différente de celle du
titre de transport sur la
déclaration
S’affiche quand le pays
d’origine de l’article
référencé sur AVD est
différent de celui saisi
sur la déclaration

Le pays d’origine de l’article
sur AVD différent de celui
sur la déclaration

N/A
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