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INTRODUCTION

Quelques définitions 

Gestion sécurisée et optimale

Ensemble de ressources mise en œuvre pour garantir le 
bon déroulement d’une opération de transit de 

marchandise le long d’un itinéraire conventionnel allant 
d’un pays de départ jusqu’au pays de destination.



Corridor douanier

Itinéraire conventionnel de circulation des cargaisons de
marchandise par route ou par rail.

Exemple de corridor douanier :

 Le corridor rail/route Douala            N’Djamena
 Le corridor Douala Bangui
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INTRODUCTION

RECUEIL DES TEXTES APPLICABLES AU TRANSIT

 Le code des douanes CEMAC ;
 L’accord bilatéral CMR/RCA en matière 

d’AMA
 L’Accord bilatéral CRM/TCHA en matière 

d’AMA
 Le règlement O7 sur le transit 

communautaire.



I- OUTILS SECURISEE DES CORRIDDE GESTION ORS

MESURES ET/OU APPROCHE TECHNIQUE

 La dématérialisation des procédures ;
 L’interconnexion des systèmes d’information 

douanière ; 
 Le suivi par géolocalisation des cargaisons ;
 Les contrôles coordonnés au niveau des check-

points ;
 L’exigence de caution ;
 La maitrise de la gestion du fret.



I- OUTILS DE GESTION SECURISEE DES CORRIDORS

MESURES ET/OU APPROCHE ADMINISTRATIVE

 Le dialogue institutionnel ;
 La répression des infractions ;
 Le renforcement des capacités des 

acteurs



II. LES ENTRAVES A LA GESTION SECURISEE ET OPTIMALE DES CORRIDORS

L’ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL ET SOCIAL

La résistance au 
changement (facteur 
humain) ;
La qualité de l’infrastructure 
routière (état des routes et du 
chemin de fer) ;
• La qualité du parc automobile (état 

des véhicules de transport) ;
La fraude, la contrebande 
(recherche de l’intérêt 
personnel au détriment de 
l’intérêt général).

LES CONTRAINTES 
SECURITAIRES

L’importation illicite des 
armes ;
La circulation de la drogue et 
toute sorte de 
produit psychotrope ;
la fermeture temporaire de 
certaines frontières.



CONCLUSION

La gestion sécurisée et optimale des corridors peut 
être effective si les acteurs respectent les règles 
établies en la matière, ce qui est difficilement le cas. 
En tout état de cause, il faudrait pour y parvenir 
songer à un engagement plus poussé de tous les 
acteurs vers la professionnalisation des  activités du 
transport et du transit.
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