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La solution de dématérialisation des procédures du commerce extérieur ( e-FORC) est une plateforme qui apporte l’innovation de la centralisation des échanges de
données entre les acteurs du commerce extérieur (Administrations, Banques, Assurance, Douane, CAD, …) avec un accent particulier sur l’organisation, l'enchainement
des procédures et l’intégration des niveaux de contrôle automatique en conformité avec les lois.

Difficultés
• Instabilité de l’internet
• Instabilité d'électricité
• La gestion de certain cas d’école nécessite souvent l’organisation des 

échanges multipartites pour solutionner ou il n’est pas toujours évident 
d’aligner l'agenda de tous les intervenant 

LES PROCEDURES COTON

 e-FORCE TRANSACTION
• Domiciliation bancaire (Non pour la réexportations)
• Licence à l'export ( Non pour la réexportations)
• Certificat d’origine

 e-FORCE EXPEDITION
• Paiement frais de facilitation et droit de Douane

 e-FORCE PRISE EN CHARGE (Empotage)
 e-FORCE DEDOUANEMENT

• Le BESC
• Le PAK (Redevance marchandise)

 LE PHYTOSANITAIRE (Phase de pilotage actuellement à Douala)

NOTRE DEMARCHE

Les procédures ont été progressivement dématérialisé par le GUCE
• Nous avons été Pilote sur toutes les phases de mise en œuvre du projet.
• Nous suivons l’évolution de la politique de mise en œuvre de la décentralisation des procédures 

et services de l’administration pour le compte du client.
• Nous arrimons le traitement des expéditions clients aux bonnes pratiques internationales (ISO).
• Nous assurons l’assistance et le support de premier niveau sur e-FORCE pour nos clients
• Notre expérience, enrichie de la collaboration avec les autres acteurs de la chaine de traitement 

du commerce extérieur nous permet d’être force de proposition pour l’amélioration / évolution de 
e-FORCE

La plus value de e-FORCE: 
• Cette démarche a contribué à la transparence dans les transactions (compliance) grâce à :

o la traçabilité sur e-FORCE
o La réduction des interactions directes entre les personnes physiques

• Réduction des contre-performances du fait des longs délais au regard de la complexité des 
procédures manuelle;

• Rupture des barrières entre les CAD et les administrations.

Orientation / Perspective de développement:
• 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 
• Promouvoir le professionnalisme des acteurs du secteur

Quelques indicateurs relatif à l’exportation du 
coton à KRIBI par Bollore Transport & Logistics

 Premier empotage 22/02/19
 Premier embarquement 10/03/19
 Tonnage à ce jour 119 100 T
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MAP e-FORCE

e-FORCE vu par BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS


