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Contexte: Le transit est un volet très important pour le commerce extérieur en
zone CEMAC d’ où les dispositions entreprises par les administrations dans le cadre
de la dématérialisation .

Enjeux: L’ enjeux majeur au sujet des formalités liées au transit en zone CEMAC
porte sur les mesures de facilitations.

Trois projets majeur entrent en étroite ligne de la facilitation à savoir:
• CAMCIS pour la Douane
• e-FORCE pour le Guichet unique
• TTU

Eléments de concrétisation de la règlementation des formalités du transit :

• La mise en place du Titre de Transit unique (Sujet sur le quel Bollore Transport
& Logistics est pilote et partie prenante aux concertations.

• La dématérialisation continue des procédures du commerce extérieur
• La convention signée hier/ BTL GUCE qui matérialise la volonté d’assister les

administrations au déploiement des solutions dans la sous région

FORMALITES LIEES AU TRANSIT: UNE REALITE DANS LA SOUS-REGION CEMAC

Les problématiques rencontrées macro :

 Infrastructure (Route/IT/Energie)
 Formalité administrative longue et complexe
 Absence d’un système commun
 Multiplication des formalités sur les différents pays
 Perception sur plusieurs niveaux des droits, taxes

et frais de services pour une opération unique
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HINTERLAND: Généralisation depuis le Septembre 2017
Dématérialisation de la fiche GUCE
Dématérialisation de la Déclaration de fret

IMPORT: Généralisation depuis le Décembre 2016

 e-FORCE TRANSACTION
• Déclaration d’importation
• Domiciliation bancaire

 e-FORCE EXPEDITION
• BESC
• Paiement EFSD
• CAH
• RVC
• DI-MINCOMMERCE
• CIVIO

 e-FORCE DEDOUANEMENT
• Le BESC
• Le PAK (Redevance marchandise)

 LE PHYTOSANITAIRE (Phase de pilotage actuellement à Douala)

EXPORT : Généralisation depuis le Septembre 2017

 e-FORCE TRANSACTION
• Déclaration de vente
• Déclaration d’Exportation
• Domiciliation bancaire
• Licence à l'export
• Certificat d’origine

 e-FORCE EXPEDITION
• Paiement EFSD
• Bulletin de qualité
• Déclaration manuelle
• Paiements des redevances

 e-FORCE PRISE EN CHARGE
 e-FORCE DEDOUANEMENT
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FORMALITES LIEES AU TRANSIT: UNE REALITE DANS LA SOUS-REGION CEMAC

Orientation et ouverture aux développements:

• Mettre en place une démarche Globale/ Stratégie avec pour objectif de renforcer l’intégration des systèmes 
• S’appuyer sur des références standards internationales portées par des institutions et organismes
• Mettre en place une stratégie d’ échange entre les parties prenantes pour plus de réactivités  sur les cas d’ école  -> Ce qui 

nécessiterait d’intégrer les opérateurs pour mieux exposer leurs besoins et leurs problématiques…
• S’arrimer aux recommandations mises en place lors des différents forums et s’atteler à respecter les engagements pris 
• Favoriser à travers des modèles d’incitations les initiatives privées qui au final serviront les opérateurs 


