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Qui sommes nous?Qui sommes nous?

Raison Sociale: 
• GUICHET UNIQUE DES OPERATIONS DU COMMERCE EXTERIEUR

Statut Juridique: 
• GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE (GIE)

Date de création : 
• AOÛT 2000

Organes de Gestion: 
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• CONSEIL D’ADMINISTRATION (PRÉSIDENT: DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DES DOUANES, REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES FINANCES)
• DIRECTION GÉNÉRALE

Missions principales :
• LE REGROUPEMENT PHYSIQUE ET / OU VIRTUEL DES FORMALITÉS
• LA GESTION D’UN SYSTÈME INFORMATIQUE INTÉGRÉ DESTINÉ À 

LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Objectif majeur: 
• RÉDUCTION DES COÛTS ET DÉLAIS DE PASSAGE DES 

MARCHANDISES

Effectif
• 80

Isidore 
BIYIHA

Directeur Général

Phase 2: e-GUCE

National 2008

Regroupement 
virtuel des 
acteurs du 
Commerce 
extérieur

85 procédures 
et services 

dématérialisés 
dont 44 en 

exploitation à 
ce jour

Phase 1: GUCE PHYSIQUE

Douala 2000
Regroupement 
physique des 
intervenants

Réduction des 
délais 

administratifs 
de 16j à 4 jours 
à l’importation

Etapes de mise en œuvreFiche signalétique



Qui sommes nous?Qui sommes nous?
Le socle technique

Signature 
Electronique

Bus 
d’intégration

Service de 
Notification 
(Email, SMS)

Import/Export/Transit



Qui sommes nous?Qui sommes nous?
Contribution à la facilitation des échanges sur le plan national

Comité National de 
Facilitation des Echanges

(CONAFE)
Port-Synthèse Douala Comité Consultatif

d’Orientation (CCO)

Comité de Pilotage du projet
de mise en oeuvre de la 
dématérialisation des 

procedures du Commerce 
Extérieur

Groupe de travail des Services du Premier Ministre
chargé de mener les reflexion visant à assurer le 
démarrage du Port de Kribi avec des procedures 

dématérialisées

Contribution à la facilitation des échanges au plan international (Instances où le GUCE est
regulièrement solicité sur les problématiques de Guichet Unique)
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Les outils électroniques de la facilitationLes outils électroniques de la facilitation
Cameroon Trade Portal

Plateforme de l’Information Commerciale

Lois, décrets, arrêtés et 
instructions  ministérielles 
qui régissent le commerce 

au Cameroun

Conventions sur le 
commerce extérieur

Guides des procédures 
électroniques du 

commerce extérieur

Les procédures imports et 
export en fonction du type 

de marchandise 
sélectionnée

Statistiques sur le 
commerce

Les accords sur la 
facilitation des échanges



Les outils électroniques de la facilitationLes outils électroniques de la facilitation
Formulaire Unique des Opérations du Commerce Extérieur (e-FORCE)

Définition: Guichet Unique (Single Window) • UN/CEFACT (recommendation 33):
• Single Window can be described as 

"a system that allows traders to 
lodge information with a single body 
to fulfil all import or export-related 
regulatory requirements”

• WCO:
• „A facility that allows parties 

involved in trade and transport to 
lodge standardized information and 
documents with a single entry point 
to fulfill all import, export, and 
transit related (…) regulatory 
requirements”.

• EU Customs Code:
• „It is appropriate that the 

information provided by economic 
operators is shared, taking account 
of the involved in that control, such 
as police, border guards, veterinary 
and environmental authorities, so 
that the economic operator need 
give the information only once 
('single window')”.

« Le Guichet Unique du commerce extérieur est un dispositif National ou régional principalement
construit autour d’une plateforme informatique initié par un Gouvernement ou une autorité Ad Hoc
pour permettre de faciliter l’accomplissement des formalités du commerce extérieur(importation,
exportation et de transit) en offrant un point de soumission unique des informations et des documents
normalisés afin de remplir toutes les exigences officielles et de faciliter la logistique ».

Guide de mise en œuvre des guichets uniques en Afrique, AACE 2013
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Formulaire Unique des Opérations du Commerce Extérieur (e-FORCE)

Les procédures

• Permettre à l’usager ou son représentant d’accomplir
les formalités de chacune des phases des opérations
du Commerce extérieur en remplissant un seul
formulaire;

• Permettre aux transporteurs ou leur représentant de
se soumettre aux exigences règlementaires
déclaratives en remplissant un seul formulaire qui
regroupera l’essentiel des données exigées dans le
cadredelaconventionFAL(OMI);

• Les données collectées dans ce formulaire sont alors
échangéesaveclesdiversacteursselonuneséquence
quiàleurtourdélivrerontlesdocumentssollicités;

• Les données nouvelles enrichiront automatiquement
leformulaireavantlepassageàlaphasesuivante;

• Les données saisies une fois par un acteur ne seront
plusressaisiesparlesautres

• Les paiements relatifs aux traitements des dossiers
pourrontêtreeffectuésélectroniquement

Prédédouanement

• Activité inscrite dans le plan d’action de la
dématérialisation des procédures du
Commerceextérieur;

• Instruction du Premier Ministre Chef du
Gouvernement de généraliser le formulaire
uniqueauxautresmarchandises(horsvéhicule
d’occasion)

• Concerne désormais tous les modes de
transport

• Accessiblesurl’étendueduterritoirenational.



Les outils électroniques de la facilitationLes outils électroniques de la facilitation
Formulaire Unique des Opérations du Commerce Extérieur (e-FORCE)

Les procédures

• Le suivi de dossier est fait en ligne et l’usager recevra des 
notification mail ou SMS sur l’évolution des traitements y relatif

• Les données seront échangées automatiquement entre les 
systèmes d’information des acteurs;

• Ceux ne disposant pas encore de système d’information 
accèderont en ligne au formulaire unique et pourront y effectuer 
les traitements les concernant

• Des bureaux de facilitation seront identifiés sur l’ensemble du 
territoire national pour permettre aux usagers et opérateurs 
économiques de travailler en ligne



Les outils électroniques de la facilitationLes outils électroniques de la facilitation
Formulaire Unique des Opérations du Commerce Extérieur (e-FORCE)

Les procédures

Import Export Transit
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Le Système d’Information des Administrations Techniques (SIAT)

MINCOMMERCE
•Autorisation Spéciale
•Inscription au fichier des 
importateurs/exportateurs

•Déclaration d’Importation

MINEPIA
•Avis Technique
•Visa Technique
•Certificat vétérinaire

MINSANTE
•Visa technique Provisoire
•Visa technique Définitif
•Certificat Sanitaire

MINFOF
•Autorisation Spéciale
•Bulletin de Spécifications de bois
•Rapport d’Empotage

ONCC
•Déclaration de Vente
•Bulletin de Liquidation
•Bulletin Qualité

CCIMA
•Inscription au Fichier Consulaire
•Certificat d’Origine

Direction Générale Impôts
•Echanges de données du 
Contribuable

•Paiement des DTA

Trésor
•Licence à l’export
•Autorisation de change
•Réconciliation des données de 
paiement

•Attestation de rapatriement

MINADER
•Certificat phytosanitaire (Bois, 
Cacao-café)

MINT
Formulaires OMI
Inspection des navires et autorisation 
de départ
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Le paiement électronique(e-Payment)

Paiement par virement 
bancaire

Paiement via les 
banques

Paiement par Mobile 
Money
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Le Centre d’Information et de Conseils (CIC) et les formations

Documentation disponible 
sur les procédures du 
commerce extérieur

Sensibilisation et 
information des opérateurs 
économiques sur toutes les 

procédures et nouveaux 
services en ligne

Recueil des difficultés 
rencontrées  par les 

opérateurs économiques

Des formations et 
assistances sur services 

offerts par le GUCE

Des formations et 
assistances sur les 

procédures électroniques 
disponible dans la 

plateforme du GUCE



AgendaAgenda

Perspectives & Défis



PerspectivesPerspectives

Généralisation du 
formulaire unique sur tout 

le Territoire national 

Couvertures des frontières 
terrestres pour le 
programme CIVIC 

(Extreme Nord, Nord, Adamaoua, 
Nord-Ouest, Sud-Ouest, Centre, 

etc.)

Finalisation des textes 
juridiques 

(Interdiction du recours exclusif aux 
procédures papier)

Extension du e-Force aux 
pays de l’hinterland 

(TCHAD, RCA)

Vulgarisation du portail 
d’information Commerciale

(www.cameroontradeportal.cm)

Opérationnalisation des 
projets de l’AACE 

(e-CO CEMAC, Projet COMCEC (Maroc, 
Tunisie, Cameroun), Vulgarisation du 

Guide (TCHAD))

Projets Spécifiques



Défis à releverDéfis à relever

Renforcer les capacités 
des acteurs dans le 

domaine de la facilitation 
des échanges

Mettre en œuvre un plan 
d’assistance sur le plan 

national et régional 
(Formations, Support & 

Assistance, etc.)

Garantir l’interopérabilité 
des systèmes existants sur 

le long terme

Assurer la connectivité 
des acteurs aux divers 
services électronique

Assurer la disponibilité 
des services électroniques 

mis en œuvres (Energie 
électrique, Backups, 

Réseaux, etc.)

Aligner les initiatives 
nationales aux standards 

internationaux (OMC, 
OMD, UNCEFACT, OMI, 

etc.)



Plus d‘information http://www.guichetunique.cm


