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PREFACE 

Dans un contexte dominé par le flux de plus en plus grandissant des échanges commerciaux 

dictés par la mondialisation, la facilitation des échanges devient un vecteur essentiel 

d'optimisation des délais et des coûts des transactions commerciales internationales 

contribuant considérablement à la croissance du commerce mondial. Se présentant ainsi 

comme un enjeu majeur de développement économique des Etats, la facilitation  impose à 

ceux-ci d'entreprendre continuellement des initiatives visant à réduire les délais et les 

coûts des opérations de leur chaîne logistique du commerce international. 

Cette démarche conduit à évaluer régulièrement les procédures et formalités du 

commerce extérieur et à  apprécier l’efficacité des actions entreprises par les acteurs de 

la chaine logistique en matière de réduction des délais. 

Dans sa première édition, l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée abrégée ETNM, 

recherche principalement l’évaluation des délais de sortie des marchandises 

conteneurisées au Port de Douala suivant une approche conforme aux standards 

internationaux dénommée « Time Release Study » (TRS). Le but principal est de mettre en 

exergue les goulots d’étranglements entravant la bonne conduite des marchandises de leur 

débarquement au port de Douala à leur sortie effective de la guérite Douane. 

Le présent document interpelle particulièrement les acteurs les plus consommateurs du 

temps, mais aussi tout autre intervenant de la chaine logistique. Il vise à contribuer à 

l’amélioration du climat des affaires, en donnant aux opérateurs économiques une base 

d’appréciation du temps qui leur est nécessaire dans le cadre de leurs activités 

quotidiennes d’importation. 

En perspective, l’administration douanière et les acteurs impliqués dans le processus de 

dédouanement des marchandises, tous réunis au sein du Comité National de Facilitation 

des Echanges (CONAFE), entendent d’un commun accord, poursuivre cette initiative avec 

l’appui de l’Organisation Mondiale des Douanes, afin de permettre au Cameroun 

d'améliorer ses performances dans le domaine du commerce transfrontalier et de répondre 

efficacement à ses engagements internationaux en matière de facilitation des échanges 

 

FONGOD Edwin NUVAGA 

Directeur Général des Douanes
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RESUME 

Dans un contexte de facilitation des échanges commerciaux et de réduction des coûts, 

l’Etude sur le Temps Nécessaire à la Mainlevée des marchandises au Cameroun est destinée 

à l’évaluation de la durée moyenne des différentes procédures ainsi que, le délai moyen 

de mainlevée des marchandises.  

L’étude porte sur les conteneurs débarqués au port de Douala, pour des marchandises 

importées au Cameroun à des fins de mise à la consommation. Les véhicules font l’objet 

d’une étude particulière, au vu de la spécificité de leur procédure de dédouanement. 

Subséquemment à l’élaboration de la cartographie des procédures, la collecte et l’analyse 

des données statistiques montrent que: 

� Globalement, le délai entre le débarquement du conteneur de DIT et sa sortie 

effective de la guérite douane, est assez long, 14 jours 14 heures et 19 minutes en 

moyenne. Dans le cas particulier des véhicules, ce délai moyen est encore plus 

long, et s’évalue à 19 jours 13 heures et 3 minutes. 

� Les procédures les plus consommatrices de délai sont la visite (6 jours 17 heures et 

35 minutes en moyenne), la facturation de la redevance PAD (2 jours 16 heures et 

34 minutes), le paiement des droits (2 jours), l’autorisation d’enlèvement du 

PAD (environ 11 heures), l’obtention du bon de sortie (4 heures après la prise du 

ticket), et la livraison du conteneur (2 jours en moyenne). 

Au regard de ces constatations, quelques recommandations sont formulées. Elles visent à 

renforcer la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, à simplifier les 

formalités internes des intervenants portuaires, équiper et moderniser davantage 

l’administration des douanes, assainir la profession des intervenants dans la procédure de 

dédouanement (CDA, transporteurs, etc.), accroître l'offre en espaces et aires de stockage 

extérieurs de marchandises et veiller à leur bonne gestion, institutionnaliser la réalisation 

de l'ETNM, et mettre en place un mécanisme de suivi de l'exécution des activités issues du 

plan d'action de l'ETNM. 

Ce plan d’action se décline en cinq actions à réaliser en 12 mois. Notamment, 

l’amélioration des procédures de passage des marchandises, la formation et la 

sensibilisation des acteurs de la chaine logistique, l’amélioration des conditions et du 

cadre de travail, la réduction des mauvaises pratiques, et le suivi de la mise en œuvre du 

plan d’action. 
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INTRODUCTION 

A. CONTEXTE 

Le commerce mondial est globalement caractérisé par une exigence de célérité, dans 

laquelle la production et la livraison des marchandises s’opèrent en flux tendu. Ce cliché 

synoptique implique la nécessité pour les acteurs de la chaine logistique de garantir aux 

opérateurs du commerce international, la prévisibilité de la mainlevée des marchandises à 

l’entrée sur le territoire et l’accélération des délais d’accomplissement des formalités 

administratives et physiques des marchandises. Avec l’accroissement des échanges, le temps 

nécessaire à l’administration des douanes et aux autres agences frontalières pour effectuer 

ces contrôles constitue une préoccupation majeure pour les importateurs et leurs 

fournisseurs, en raison des surcoûts et des retards qui grèvent la compétitivité de leurs 

opérations.  

Les instruments et outils élaborés par les instances internationales en matière de facilitation 

du commerce, à l’instar de l’Organisation Mondiale du Commerce et l’Organisation Mondiale 

des Douanes, illustrent l’ampleur des défis auxquels sont confrontés les gouvernements pour 

concilier la régulation et la sécurisation des échanges internationaux.  

A cet effet, l’article 7 paragraphe 6.1 de l’Accord sur la facilitation des échanges énonce 

que « Les Membres sont encouragés à mesurer et à publier le temps moyen qui leur est 

nécessaire pour la mainlevée des marchandises, périodiquement et d'une manière uniforme, 

au moyen d'outils tels que, entre autres, l'Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 

de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD)». Ce texte prescrit la réalisation de l’Etude 

sur le Temps Nécessaire à la Mainlevée des marchandises (ETNM) qui constitue un outil  

visant à mesurer le temps de passage aux frontières des marchandises, et précisément le 

temps qui s’écoule réellement entre l’arrivée des marchandises et leur mainlevée. Il s'agit 

d'une méthode qui permet également de mettre en exergue les goulots et 

dysfonctionnements rencontrés, d'identifier les responsables et de préconiser des mesures 

correctives.  

En raison de la place prédominante qu’occupe l’administration des douanes dans les ports 

africains, l’opinion publique la considère comme étant l’un des acteurs du commerce 

extérieur qui contribue le plus à la dégradation des délais de passage. 

Par ailleurs, La Banque mondiale considère le facteur « temps » comme un facteur 

déterminant qui accroit considérablement les coûts de séjour des marchandises. Réduire le 
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temps de séjour des marchandises devient de ce fait une exigence majeure de la facilitation 

des échanges. 

B. SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le Cameroun se situe dans le Golfe de Guinée, à la jonction des régions centrale et 

occidentale de l’Afrique. Il y occupe une position stratégique, s’étirant du Lac Tchad au 

Golfe de Guinée et à l’Océan Atlantique sur 1 500 km. Il est frontalier du Nigéria à l’Ouest, 

de la Guinée équatoriale, du Gabon et de la République du Congo au Sud, de la RCA à l’Est, 

et du Tchad au Nord-Est. Du fait de son positionnement géographique, le Cameroun 

constitue la première porte d’accès à la mer de ces deux derniers pays. Sa superficie est de 

475 500 km2, pour une population estimée à 24 millions d’habitants. 

Pour renforcer sa reprise économique amorcée depuis une décennie dans le Document de 

Stratégie pour la Croissance et l’emploi (DSCE) adopté en vue d’accélérer l’émergence du 

Cameroun à l’horizon 2035, les priorités du Gouvernement s’articulent autour de 

l’accroissement de la compétitivité du pays et l’amélioration de la fourniture de services. 

Un accent est mis sur la modernisation des infrastructures des ports déjà opérationnels 

(Douala, Tiko, Limbé et Idénau) et la mise en service du port de Kribi.  

Dans ce sens, un accord de coopération a été signé entre le Port Autonome de Douala (PAD) 

et le Port Autonome de Kribi (PAK) en Août 2017 pour la mise en place d’un corridor 

d’acheminement des cargaisons débarquées sur la plateforme portuaire de Kribi vers le port 

de Douala. Ce partenariat vise à garantir la compétitivité des ports du Cameroun face aux 

autres escales maritimes de la Région du Golfe de Guinée. 

Au cours des deux dernières décennies, les échanges extérieurs, hors pétrole, du Cameroun 

ont maintenu une tendance à la hausse malgré la crise économique mondiale des années 

2008 et suivantes, et le recul observé en 2016.  
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Graphique 1 : Evolution des échanges extérieurs du Cameroun (hors pétrole brut) 

 

Source : Douanes Camerounaises 

Cette tendance haussière s’accompagne d’une dégradation du climat des affaires 

perceptible par sa position peu appréciable dans le classement Doing Business 2016 (172ème). 

Par ailleurs, certains dysfonctionnements chez les intervenants de la place portuaire, la 

complexité des procédures et formalités du commerce extérieur en vigueur et le déficit 

infrastructurel dans les plateformes logistiques  ont contribué à maintenir élevés les délais 

et les coûts de passage des marchandises  au port de Douala. 

Pour contribuer à remédier à ces dysfonctionnements décriés par les importateurs lors des 

sessions du Cameroon Business Forum (CBF), le Gouvernement a instruit la Direction 

Générale des Douanes (DGD) de réaliser la mesure de la performance des acteurs de la 

chaine logistique, au regard des résultats probants découlant de la mesure de la 

performance de certains chargeurs et inspecteurs des douanes. Dans la même dynamique, 

par référence à l'accord sur la facilitation des échanges, un atelier d’imprégnation sur 

l’Etude sur le Temps Nécessaire à la Mainlevée (ETNM) a été organisé en juillet 2016 par la 

DGD, avec l’appui de l’OMD, à l’intention des acteurs de la chaine du commerce extérieur. 

Dans ce sens, un groupe de travail a été mis sur pied par note N°182/MINFI/DGD du 04 Août 

2016 avec pour mandat de conduire la réalisation de la première étude sur le temps 

nécessaire à la mainlevée, conformément aux dispositions susmentionnées de l’accord 

sur la facilitation des échanges ratifié par le Cameroun.  

Ce groupe de travail est composé de deux comités, à savoir le Comité de Supervision et le 

Comité Technique.  Son mandat se décline en actions spécifiques suivantes: 

• élaboration de la cartographie des procédures ; 
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• identification des séquences de la procédure en relation avec l’ETNM ; 

• détermination des délais séquentiels et du délai global 

• identification des goulots d’étranglement susceptibles d’entraver la bonne 

circulation des marchandises ; 

• formulation des recommandations visant à réduire le délai de passage des 

marchandises. 

C. INTERET 

Au-delà de son caractère novateur et l’implication de tous les acteurs de la communauté 

portuaire, la présente étude revêt un intérêt singulier pour les raisons suivantes : 

- disposer des données fiables sur les délais d’accomplissement des formalités 

administratives et physiques liées au passage portuaire des marchandises; 

-identifier les séquences critiques consommatrices des délais ; - aider à une meilleure  

définition et mise en œuvre des procédures 

D. OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

L’objectif global de l’étude est de mesurer le temps nécessaire à la mainlevée des 

marchandises au port de Douala. 

De manière spécifique, il s’agit: 

a. de déterminer le temps nécessaire au dédouanement des marchandises, de leur 

arrivée à leur enlèvement physique (temps d'immobilisation des marchandises) ; 

b. de déterminer la durée moyenne du processus de dédouanement ; 

c. de déterminer le délai moyen de mainlevée ; 

d. d’identifier les goulots d'étranglement dans les processus de dédouanement et de 

mainlevée; 

e. d’envisager les mesures correctives possibles, formuler des recommandations et 

suggérer un plan d’action. 

E. ORGANISATION DU RAPPORT 

Le présent Rapport comporte trois chapitres. Le premier chapitre porte sur la démarche 

méthodologique. Il décrit essentiellement le périmètre d’activité et l’organisation du 

groupe de travail chargé de la réalisation de l’ETNM. Le deuxième  chapitre porte sur 

l’analyse des résultats. Il présente le délai global et les délais séquentiels de passage 

portuaire des conteneurs à l’importation, en mettant en relief les performances des acteurs 
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intervenant dans les différentes séquences. Le troisième et dernier chapitre porte sur les 

recommandations et le plan d’action. Il formule les mesures correctives visant à réduire le 

délai de passage portuaire des conteneurs à l’importation et les conditions d’exécution de 

celles-ci. 
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Chapitre I : DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Ce chapitre présente  la préparation de l’étude,  la réalisation de l’enquête statistique ainsi que 

l’exploitation des données collectées et la rédaction du rapport de l’étude statistique. 

I.1 PREPARATION DE L’ETUDE 

Cette phase a été déterminante. Elle a permis de mettre en place un groupe de travail et de 

d’établir un plan d’action et un plan de financement. 

I.1.1 Création d’un groupe de travail  

La première étape a consisté à créer un groupe de travail responsable de la conduite de 

l’étude. Ce groupe réunit plusieurs intervenants de la chaîne de dédouanement, notamment 

les agents et fonctionnaires de douane, et les représentants des autres  structures parties 

prenantes aux opérations  de la chaîne de dédouanement, en l'occurrence:  

� le Comité National de la Facilitation des Echanges (CONAFE) 

� le Port Autonome de Douala (PAD) 

� le Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) 

� le Guichet Unique des opérations du Commerce Extérieur (GUCE) 

� la Société Générale de Surveillance (SGS) 

� le Bureau de Gestion du Fret Terrestre (BGFT) 

� Douala International Terminal (DIT)   

� l’Union des Consignataires et Armateurs du Cameroun (UCAM) 

� le Syndicat National des Auxiliaires de Transport et de Transit (SYNAUTRATRA) 

La note de service portant création du Groupe est reportée en annexe. 

I.1.2 Plan d’action et plan de financement 

Une fois les termes de référence adoptés et le groupe de travail constitué, il a été question 

par la suite pour ce dernier d’élaborer la matrice de travail et d’assurer sa mise en œuvre. 

Plus précisément, cette matrice inclut, entre autres, les activités suivantes: 

a) Elaboration de la cartographie des procédures 

L’élaboration de la cartographie des procédures est l’activité primordiale de l’étude. En 

effet, la cartographie est l’outil à la base de la conception du formulaire de collecte. Elle 

doit être suffisamment proche de la procédure telle qu’elle se vit physiquement et au 
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quotidien. Trois tâches motrices ont contribué à la réalisation de cette activité. Il s’agit 

notamment : (i) de la descente sur le terrain ; (ii) de la schématisation de la cartographie 

globale des procédures et la conception du Business Process ; et de l’élaboration des 

procédures des entités.  

b) Définition des concepts et cadre théorique 

La conception des outils de collecte nécessite au préalable la définition claire et précise des 

concepts qui seront sans cesse, évoqués durant la collecte. L’activité sus-évoquée contribue à 

la connaissance des termes employés. En effet, pour assurer une bonne compréhension du 

formulaire de collecte, il est important que les responsables de la collecte partage une 

définition unique et propre à l’étude. Trois tâches couvrent cette activité, notamment : (i) 

l’élaboration du glossaire ; (ii) la définition des différentes variables d’intérêt ; et (iii) la 

rédaction du rapport d’activité. 

c) Préparation de la collecte des données 

Toute collecte des données doit toujours être précéder d’une phase de préparation. La 

préparation consistait  à : (i) sensibiliser la population d’enquête (CAD) ; (ii) tester les outils 

de collecte en réalisant l’enquête pilote ; (iii) réaliser la formation des agents enquêteurs ; 

(iv) calculer les paramètres de collecte ; (v) ajuster et affûter les outils de collecte, (vi) et 

réaliser l’enquête pilote. La sensibilisation s’est faite de manière continue. Elle visait à 

rappeler aux intervenants de la chaine portuaire, les dispositions du DGD encadrant l’ETNM.  

L’enquête pilote s’est étendue sur un mois et trois semaines. Le rallongement de l’enquête 

pilote, initialement prévue sur trois semaines, était dû aux principales difficultés rencontrées 

sur le terrain. En effet, durant la mise en œuvre de l’enquête pilote, le taux de remplissage 

des formulaires avoisinait la barre de 20%. Par ailleurs, le retour sur formulaire était 

extrêmement faible, soit environ 0,66%.  

Face aux difficultés sus-évoquées, le comité a d’avantage intensifier la sensibilisation des 

acteurs de la chaine portuaire d’une part, et aussi instaurer le dépôt aux accès portuaires, de 

la fiche dûment remplie comme condition de libération du conteneur d’autre part. 
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d) Collecte des données 

C’est l’activité centrale de l’étude. Elle s’articule autour de deux tâches : la descente sur le 

terrain en vu de la collecte des données ; et la rédaction du rapport de collecte. Cette 

activité s’est achevée le 24 septembre 2017. 

Toutefois, sa mise en œuvre a nécessite la reprographie des outils de collecte. En effet, à 

l’issu d’une rencontre avec les CAD, ces derniers ont mentionné l’ajout des coûts 

supplémentaires dû à la reprographie des formulaires. Ils ont suggéré que le Comité se charge 

de la mise en production des formulaires durant toute la période de collecte. 

e) Traitement et analyse des données 

Dans cette activité, il s’agissait de procéder : à la numérisation des informations collectées ; 

au traitement des données ; à la production des tableaux et graphiques ; et à la réalisation 

d’une batterie de test de cohérence. Huit agents de saisie ont été recrutés et formés dans le 

cadre des opérations sus-évoquées. 

Au total, 42 tâches ont été menées. Le financement des différentes activités du plan d’action 

provient essentiellement de la Douane. 

I.2 REALISATION DE L’ENQUETE STATISTIQUE 

Cette phase a consisté en la détermination de la population cible, la conception des outils de 

collecte, le déroulement de l’enquête, l’élaboration du bilan de la collecte des données, et 

la saisie des données dans le logiciel TRS.  

I.2.1 Population cible 

Dans sa première expérience, le Cameroun focalise l’ETNM sur les conteneurs de mise à la 

consommation directe débarqués au port de Douala du  1er au 15 août 2017, et sortis au plus 

tard le 30 septembre 2017. 

La période choisie peut être intéressante en vertu de la consistance du volume d’activité, 

pour au moins deux raisons. D’abord, la consistance de l’activité au cours du mois d’août, 

veille de la rentrée scolaire au Cameroun. De plus, bien que l’OMD recommande une période 

d’étude d’une semaine, la période retenue dans le cadre de cette étude est de deux 

semaines ; il est donc attendu un volume d’activité suffisant pour la constitution d’un 

échantillon « représentatif » des opérations portuaires. De plus, les statistiques obtenues du 

CONAFE, montrent qu’un conteneur sort du port de Douala en moyenne 22 jours après son 
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débarquement ; le délai d’un mois et demi pour le suivi des conteneurs débarqués semble 

approprié. 

Par ailleurs, pour la présente étude qui est la première en termes de calcul de temps 

nécessaire à la mainlevée des marchandises au Cameroun et, vu la contrainte liée aux 

ressources limitées, il a été retenu un seul point transfrontalier, le Port de Douala. Ce choix 

n’est pas en réalité très restrictif, car le Port de Douala capte l’essentiel des volumes 

commerciaux observés aujourd’hui au Cameroun. En termes de recettes douanières, sa 

contribution est de 91% sur l’ensemble des sites en moyenne annuelle. 

Aussi, contrairement à la Côte d’Ivoire par exemple qui a utilisé les déclarations dans le cadre 

de son étude sur le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises, le choix du conteneur 

de marchandises destinées à la mise à la consommation dans le contexte camerounais se 

justifie par la particularité des opérations au port de Douala. D’une part, un conteneur n’a 

qu’une seule date de sortie effective de l’enceinte portuaire, alors qu’une déclaration 

pourrait en avoir plusieurs. D’autre part, les opérations sur les marchandises destinées à la 

mise à la consommation directe constituent l’essentiel de l’activité portuaire. 

I.2.2 Elaboration des formulaires 

L’élaboration du formulaire s’est réalisée en deux phases. Après la réalisation de la 

cartographie des procédures, un premier formulaire a été mis sur pied, permettant de suivre 

l’ensemble des procédures et les délais d’intervention des différents acteurs de la chaîne de 

dédouanement. Ces formulaires ont fait l’objet d’une enquête pilote, au terme de laquelle ils 

ont été réajustés. C’est cette deuxième version du formulaire qui a été utilisée pour 

l’enquête statistique. 

Le formulaire a été conçu de manière à recueillir les informations sur les procédures 

manuelles. Certes la collecte de certaines des données numériques dans le formulaire a 

contribué à alourdir ce dernier, mais il a été important de les intégrer dans le formulaire pour 

des besoins de vérification de la cohérence et la fiabilité des données collectées.  

I.2.3 Déroulement de l’enquête statistique 

La première phase de collecte des données s’étalait du 1er août au 30 septembre 2017. 

Durant cette période, il a été exigé aux  CDA de remplir les formulaires dûment préparés à 

cet effet. En effet, la population cible n’étant pas connue à l’avance, sa constitution avant le 

30 septembre 2017 était quasiment impossible. Ce n’est qu’après la saisie des données et la 
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reconstitution des données numériques qu’il était devenu possible d’identifier aisément les 

conteneurs faisant partie de la population cible. 

La deuxième phase de collecte concernait les « PDG ». En effet il faut noter qu’une fois le 

conteneur libéré de DIT, il revient à l’importateur de s’occuper de la sortie. Raison pour 

laquelle d’autres agents de collecte ont été formés pour recueillir, pendant une semaine, 

l’information nécessaire à la mesure du temps entre le départ du conteneur de DIT et le 

franchissement de la guérite des accès portuaires.  

La troisième phase de collecte portait sur les données numériques. Celles-ci ont été utiles 

d’une part pour effectuer les tests de cohérence, et d’autre part pour renseigner les variables 

purement numériques.  

Au terme de la troisième phase, le formulaire définitif a été conçu (données numériques et 

données physiques numérisées) et implémenté dans le logiciel TRS préconisé par l’OMD. 

I.2.4 Bilan de la collecte des données 

Au cours de la période d’enquête, 7 046 conteneurs ont été débarqués, dont 4143 pour les 

marchandises importées pour la mise à la consommation directe. Les conteneurs débarqués 

au cours de cette période et sortis avant le 30 septembre 2017 (date de fin de collecte des 

données physiques) sont au nombre de 3747 (soit 90% des conteneurs débarqués, et 

répondant aux critères retenus pour l’étude). Cependant le retour de questionnaires n’a pas 

été complet ; seuls 2471 ont été effectivement retournés, soit un taux de retour sur 

formulaire de 66%. Ce taux satisfait aux exigences de l’analyse. 

I.2.5 Saisie des données 

Les données collectées ont été saisies à l’aide du logiciel TRS. C’est un logiciel en ligne 

développé par l’OMD pour l’analyse des données d’enquête sur le temps nécessaire à la 

mainlevée des marchandises. A cet effet, des agents de saisie ont été recrutés et formés. Il 

faut également noter que les données numériques ont été plutôt importées dans le logiciel 

TRS.  

I.3 EXPLOITATION DES DONNEES ET REDACTION DU RAPPORT DE L’ETUDE STATISTIQUE 

Cette étape a consisté à sélectionner les variables devant faire l’objet de l’étude, à rédiger 

le rapport de l’étude statistique et à mettre en exergue les difficultés rencontrées. Elle a 

permis de calculer les indicateurs nécessaires à l’appréciation du temps nécessaire à la 
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mainlevée des marchandises au Port de Douala. Le lexique des indicateurs est porté en 

annexe.  

I.3.1 Sélection des variables de l’étude 

La démarche méthodologique de sélection des variables devant faire l’objet de l’étude se 

décline en trois étapes. 

La première étape a consisté à identifier les variables clés, c’est-à-dire les variables qui, 

quelle que soit la procédure (ou le type d’opérations), respectent une sorte de séquencement 

chronologique. Le Business Process ou cartographie simplifiée porté en annexe 1, a permis 

d’identifier les séquences chronologiques.  

Au total, 11 variables ont été retenues. Avec ces dernières, on a un processus de 

dédouanement qui suit une certaine linéarité. Ces variables sont utilisées pour définir les 

séquences clés. L’avantage de celles-ci réside dans le fait qu’elles permettent de mesurer le 

délai global entre le débarquement du conteneur et sa sortie en prenant la somme des délais 

des séquences clés correspondantes. Cependant, elles sont insuffisantes dans la description 

complète de la procédure. Raison pour laquelle d’autres variables doivent être retenues afin 

de former les autres séquences dites « supports ».  

La deuxième étape a consisté à éliminer des variables du lot restant après la première étape, 

selon certains critères :  

� le cas des variables pour lesquelles l’information n’existe pas ou est insuffisante ; 

� le cas des variables pour lesquelles l’information est disponible, mais ne peut être 

rattachée à un conteneur, parce qu’on ne dispose pas d’outils techniques à cet effet, 

par exemple. 

La troisième étape est consacrée à la sélection des variables dans l’ensemble formé de celles 

n’ayant pas été éliminées dans la deuxième phase. 

Les variables ne sont pas  choisies de manière indépendante; elles doivent pouvoir être 

reliées entre elles pour former d’autres séquences. Les séquences ainsi définies à cette 

étape, dites « supports », permettent d’expliquer les séquences clés. Il convient de noter 

qu’au vu de leur importance, certaines séquences supports ont été retenues même lorsque les 

taux de non-réponses ont été jugés élevés.  

On peut noter parmi les séquences supports : 
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� la visite : cette séquence est explicitée uniquement pour les véhicules, car elle ne 

revêt pas un caractère obligatoire pour les autres marchandises. Elle va du dépôt de la 

demande de visite auprès du Chef de Secteur à l’établissement du rapport de visite ; 

� la procédure PAD : elle concerne toutes les séquences comprises entre la demande de 

facturation en ligne au PAD, et l’édition de la facture définitive ; 

� la responsabilité du Receveur : elle commence au dépôt de la demande de quittance 

et se termine au retrait de cette dernière. 

� Etc. 

I.3.2 Rédaction du rapport de l’étude statistique 

A la suite du traitement des données d’enquête statistique, et puis la sélection des variables 

et le calcul des indicateurs, la rédaction du rapport de l’étude statistique a été réalisée. Il a 

été question d’expliquer et de commenter les résultats des différents calculs effectués. Des 

observations anormales pour certaines procédures ont été mises en exergue et, le cas 

échéant, les responsabilités des acteurs impliqués ont été établies.  

I.3.3 Difficultés rencontrées 

Dans la mise en œuvre de son plan d’action, la mission en charge de la conduite de l’ETNM a 

été confrontée à plusieurs difficultés parmi lesquelles : 

• Observation 1 : l’insuffisance des ressources financières ; 

• Observation 2 : l’impossible réconciliation des données numériques du GUCE avec 

celles collectées ; 

• Observation 3 : la non pertinence des données numériques transmises par le PAD, qui, 

faudrait-il le dire, sont incohérentes et incomplètes ; 

• Observation 4 : l’absence d’implication de certains acteurs de la chaine portuaire. 
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Chapitre II : ANALYSE DES RESULTATS DE L’ETUDE 

Dans ce chapitre, l’accent est mis sur l’analyse séquentielle du temps nécessaire à la mainlevée. 

En guise de rappel, les observations collectées sur le terrain portent sur les conteneurs de 

marchandises destinées à la mise à la consommation directe, débarqués au port de Douala du 15 

au 31 août 2017, et sortis au plus tard le 30 septembre 2017.  

L’objectif recherché est de mettre en exergue les caractéristiques de tendance centrale et de 

position des délais pour les séquences retenues. L’accent est mis sur le temps moyen qui 

s’écoule entre le débarquement du conteneur à DIT et les opérations conduisant à sa 

mainlevée ; de même, l’intervention des autres acteurs de la chaine portuaire est également 

analysée en profondeur. 

Le but recherché dans cette approche est d’identifier les segments de la procédure qui 

consomment plus de temps, induisant des délais globaux excessifs.  

Ce chapitre présente successivement l’analyse séquentielle du délai global et l’analyse 

séquentielle du délai d’exécution des procédures spécifiques. 

II.1 ANALYSE SEQUENTIELLE DU DELAI GLOBAL 

Cette partie présente successivement une vue globale des délais séquentiels clés, le délai global 

des conteneurs avec véhicule et le délai global des conteneurs des marchandises autres que les 

véhicules. 

II.1.1 Vue globale des délais séquentiels clés 

De l’examen du tableau suivant, il s’écoule en moyenne 14 jours 14 heures et 19 minutes entre 

le débarquement du conteneur de DIT et sa sortie effective de la guérite douane. La moitié des 

conteneurs a été enlevée 13 jours 21 heures et 22 minutes après le débarquement. Par ailleurs, 

25% des conteneurs enregistrent un délai de mainlevée d’au plus 8 jours 11 heures et 57 minutes 

(quartile 1) ; entre autre 25% des conteneurs ont un délai de mainlevée au moins égal à 18jours 

23 heures 35 minutes (quartile 3).  
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Tableau 1 : Analyse séquentielle du délai global 

 

Source : ETNM 2017 

Tout constat fait, les statistiques issues de l’analyse révèlent un renchérissement des coûts de 

passage portuaire. En effet, plus de la moitié des conteneurs ont un délai de sortie supérieure à 

celui de franchise établi à 11 jours. Cette situation pour le peu désavantageuse en matière de 

compétitivité portuaire, s’amplifie davantage lorsqu’on se focalise sur les véhicules 

conteneurisés (cf tableau 2). 

L’analyse des autres séquences permet de dénoter des segments qui contribuent le plus au 

renchérissement des délais.  

En général, les manifestes sont enregistrés 3jours 11 heures 3 minutes avant le débarquement du 

conteneur. Autrement dit, en approximant la date d’accostage du navire à celle du 

débarquement du conteneur, les armateurs et les consignataires semblent se satisfaire des 

exigences protocolaires établies entre la Douane et les consignataires.  

De leur côté, les chargeurs ne sont pas assez proactifs en matière d’enregistrement des 

déclarations. En effet, il s’écoule 8 jours 21 heures 58 minutes entre l’enregistrement du 

manifeste et la validation de la déclaration. Cette situation pourrait trouver son explication dans 

la nature des relations existantes entre le CDA (qui enregistre et valide la déclaration) et 

l’importateur (qui confie le dossier au CDA). La réaction tardive de l’importateur pourrait être à 

l’origine du manque d’anticipation des CDA, tout comme l’absence de professionnalisme du CDA 

pourrait en quelque sorte justifier le niveau élevé de cette séquence. Une analyse plus 

approfondie des relations chargeur-CDA, aiderait certainement à mieux dissocier l’intervention 

de chacun des acteurs impliqués.  

Le délai entre la validation de la déclaration et sa liquidation est en moyenne de 6 heures, avec 

75% des cas effectués en 5h au plus. Les inspecteurs liquident en général le jour de 

l’enregistrement de la déclaration. La source plausible pouvant justifier cette prémonition à 

liquider le plus rapidement possible les déclarations, serait la mise en œuvre des contrats de 

performance inspecteur. En effet, selon les contrats de performance signés entre l’inspecteur et 

le Directeur Général des Douanes, l’inspecteur est tenu de liquider le plus rapidement possible 

Moyenne 3j 11h 3m 8j 11h 36m  8j 21h 58m  0j 6h 23m 2j 6h 50m 4j 0h 37m 2j 14h 58m 1j 23h 28m 0j 8h 0m 2j 3h 37m 1j 5h 16m 0j 6h 4m 14j 14h 19m

Quartile 1 2j 9h 38m 2j 13h 0m 2j 18h 29m 0j 1h 25m 0j 6h 9m 0j 20h 27m 0j 5h 6m 0j 3h 6m 0j 0h 53m 0j 2h 1m 0j 5h 51m 0j 0h 8m 8j 11h 57m

Quartile 2 3j 8h 35m 6j 13h 16m 6j 13h 0m 0j 2h 21m 0j 22h 40m 3j 0h 57m 1j 1h 8m 0j 17h 25m 0j 1h 32m 0j 19h 7m 0j 10h 45m 0j 0h 11m 13j 21h 22m

Quartile 3 4j 8h 23m 12j 12h 20m 12j 21h 31m 0j 4h 53m 3j 4h 20m 5j 21h 46m 3j 1h 3m 1j 3h 47m 0j 2h 52m 2j 0h 42m 1j 1h 18m 0j 0h 12m 18j 23h 35m
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les déclarations qui lui sont  cotées. A cet effet plus vite il liquide, plus importantes seront ses 

chances de valider le contrat.  

Par ailleurs, le paiement des droits survient tardivement. De manière générale, le paiement 

d’une déclaration est constaté 2 jours 6 heures 50 minutes après sa liquidation. Des raisons 

notoires pourraient justifier cette situation. On citerait par exemple le manque d’anticipation 

des importateurs/CDA qui, dans certains cas (environ 40%), ne disposent pas au temps opportun 

des ressources nécessaires (temps et argent pour ne citer que ceux-ci) au paiement des droits et 

taxes. En effet, dans le cadre des paiements, environ 1 jour 21 heures et 53 minutes s’écoule 

entre la liquidation de la déclaration et le remplissage du bordereau ou de l’ordre de débit. 

Pourtant, près de 60% des observations ont des droits payés en moins de 22 heures de la 

liquidation. Le comportement de certains opérateurs contribue très fortement au 

renchérissement des délais de cette séquence.  

Le délai entre le paiement des droits de douane et le paiement des frais de manutention se situe 

à 4 jours en moyenne. Ce rallongement des délais incombe soit au chargeur soit à DIT. En 

revanche, l’analyse séquentielle détaillée de ce segment révèle que pour la moitié des 

conteneurs de l’échantillon, 3 jours se sont écoulés entre le paiement des droits et la prise du 

ticket pour la facturation des frais de manutention.  

Le bon à délivrer s’obtient en moyenne 2 jours 14heures après le paiement des frais de 

manutention. Tandis que 8 heures seulement séparent l’obtention du constat de sortie de 

l’obtention du bon de sortie. Cependant, la médiane de cette dernière séquence oscille autour 

de 1 heure et 32 minutes. Cette valeur témoigne de la capacité à pouvoir engranger 1 heure 

supplémentaire sur la séquence globale. 

Quant au délai entre la sortie DIT et la sortie guérite, il n’y a à priori pas de problème. Près de 

75% des conteneurs enregistrent pour cette séquence au plus 12 minutes. 

La procédure de passage dépend du type de marchandise. Pour un véhicule conteneurisé, elle 

débutera dès le débarquement du conteneur par une visite après accord du chef de secteur. 

Tandis que dans le cas d’un conteneur ne contenant pas de véhicule, la procédure est toute 

autre. Cette particularité nécessite une analyse différente suivant le type de conteneur (avec 

véhicule ou sans véhicule). 
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II.1.2 Délai global pour les  véhicules conteneurisés 

Dans le cas des véhicules conteneurisés, la sortie d’un conteneur s’étale sur 19 jours 13 heures 

et 3 minutes après son débarquement. Cette moyenne est largement supérieure à celle obtenue 

sur l’ensemble des conteneurs. Les véhicules conteneurisés contribuent fortement au 

rallongement des délais globaux sur la place portuaire. Ce résultat trouve son essence dans les 

caractéristiques de la procédure desdits conteneurs. En effet, la procédure dans le cas d’un 

véhicule conteneurisé nécessite au préalable une visite à l’issue de laquelle un certificat de 

visite est dressé.  

En général, pour près de la moitié des véhicules conteneurisés, 5 jours s’écoulent entre la 

demande de visite initiée auprès du chef de secteur et la fin de la visite. Ces 5 jours 

supplémentaires expliqueraient le séjour plus important des véhicules conteneurisés par rapport 

aux autres types de marchandises conteneurisées.  

Tableau 2 : Analyse séquentielle du délai global : cas des conteneurs avec véhicules 

 

Source : ETNM 2017 

Nonobstant la tendance similaire observée sur les délais dans le cas général et dans celui des 

véhicules conteneurisés, en ce qui concerne certaines séquences à l’instar de la séquence entre 

la sortie DIT et la sortie Guérite, il reste cependant alarmant de constater que 14 jours séparent 

Moyenne 14j 14h 50m 17j 8h 58m 0j 10h 41m 1j 17h 2m 4j 1h 33m 11j 2h 23m 8j 3h 44m 0j 4h 23m 0j 13h 28m 1j 2h 36m 0j 2h 24m 19j 13h 3m

Quartile 1 10j 14h 13m 12j 23h 40m 0j 1h 25m 0j 1h 20m 0j 23h 29m 2j 3h 25m 0j 0h 23m 0j 0h 39m 0j 1h 21m 0j 5h 52m 0j 0h 8m 14j 21h 53m

Quartile 2 13j 15h 0m 16j 23h 29m 0j 2h 23m 0j 18h 43m 2j 15h 32m 13j 3h 0m 0j 7h 20m 0j 1h 8m 0j 2h 18m 0j 8h 13m 0j 0h 11m 19j 2h 12m

Quartile 3 18j 14h 23m 21j 15h 42m 0j 5h 37m 2j 0h 42m 5j 15h 41m 17j 2h 12m 2j 13h 28m 0j 3h 9m 0j 11h 49m 0j 14h 8m 0j 0h 13m 24j 23h 59m
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CONSTAT 1 :  

Le délai global de sortie des marchandises est assez long. Il est de 14 jours 14 

heures 19 minutes. Ce délai est dominé en grande partie par : 

• l’absence d’anticipation des chargeurs, qui prennent plus de 8 jours 21 

heures et 51 minutes à enregistrer la déclaration après l’enregistrement du 

manifeste ; 

• le paiement tardif des droits de douane (2 jours 6 heures après la 

liquidation) ; 

• le paiement tardif des frais de manutention (4 jours après le paiement des 

droits de douane). 



Rapport analytique de l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée au Port de Douala: 
Bilan diagnostic et plan d’action 

22 | P a g e  

 
   

le débarquement du conteneur de l’enregistrement de la déclaration dans le cas des véhicules 

conteneurisés.  

Cette observation révèlerait une fois de plus non seulement l’absence d’anticipation des 

chargeurs, mais aussi les lourdeurs administratives auxquelles ils sont soumis. En effet, comme 

le montre le tableau 4, le chargeur reçoit l’accord du chef de secteur 9 heures après le dépôt de 

sa demande. Pourtant, ce denier prend le ticket en vue de la facturation des frais de visite 3 

jours 12 heures après. Ainsi une grande partie du temps relatif à la visite des véhicules 

conteneurisés se dissipe au moment du paiement des frais de visite après l’accord du chef de 

secteur. 

Le délai entre l’enregistrement du manifeste et la validation de la déclaration est de 17 jours 

environ contre environ 9 jours sur l’ensemble des conteneurs. Par ailleurs, les séquences 

paiement des frais de manutention - retrait du bon à délivrer DIT et retrait du bon à délivrer DIT 

–retrait du bon de sortie SYDONIA, ont également des délais largement supérieurs à ceux 

observés sur l’ensemble des conteneurs. 

II.1.3 Délai global des conteneurs de marchandises autres que les véhicules 

Le délai de passage des conteneurs de marchandises autres que les véhicules est, comme le 

présente le tableau 3 ci-dessous, assez proche du délai de passage de l’ensemble des 

conteneurs. Il en est de même des délais des séquences.  

Tableau 3 : Analyse séquentielle du délai global : cas des conteneurs de marchandises autres 
que les véhicules 

 

Source : ETNM 2017 

Bien que le délai de la séquence globale soit très inférieur à celui observé pour les véhicules 

conteneurisés, il reste cependant supérieur au seuil acceptable (11 jours). En moyenne, dans le 

cas d’un conteneur de marchandises autres que les véhicules, 14 jours 4 heures et 28 minutes 

s’écoulent entre le débarquement du conteneur et sa sortie Guérite. Certains conteneurs ont 

cependant pu sortir en moins de 8 jours, tandis que d’autres sont allés au delà de 18 jours. Les 

séquences ci-après sont les plus consommatrices de délai : 

Moyenne 7j 18h 38m 8j 5h 3m 0j 6h 1m 2j 7h 58m 4j 0h 36m 1j 21h 8m 1j 14h 13m 0j 8h 18m 2j 6h 42m 1j 5h 30m 0j 6h 24m 14j 4h 28m

Quartile 1 2j 10h 43m 2j 15h 43m 0j 1h 25m 0j 6h 32m 0j 20h 26m 0j 4h 34m 0j 3h 33m 0j 0h 54m 0j 2h 13m 0j 5h 51m 0j 0h 7m 8j 2h 50m

Quartile 2 5j 13h 20m 5j 22h 39m 0j 2h 20m 0j 23h 8m 3j 0h 57m 1j 0h 10m 0j 17h 25m 0j 1h 37m 0j 20h 19m 0j 11h 6m 0j 0h 11m 13j 11h 7m

Quartile 3 10j 14h 1m 11j 21h 17m 0j 4h 51m 3j 17h 43m 5j 21h 46m 2j 4h 57m 1j 3h 47m 0j 2h 52m 2j 6h 7m 1j 1h 59m 0j 0h 12m 18j 11h 20m

PayDroits_ 

PayMan

PayMan_ 

RetrBAD

RetrBAD_ 

BonSortie

BonSortie_ 

Constsortie

SortieDIT_ 

SortieGuer
délai

Constsortie_

BonLiv

BonLiv_ 

SortieDIT
Indicateurs Deb_ValDec

EnrgManif_ 

ValDec

ValDec_ 

LiqDec

LiqDec_ 

PayDroits
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• la validation de la déclaration et le débarquement du conteneur (7 jours 18 heures et 38 

minutes en moyenne) ; 

• l’enregistrement du manifeste et la validation de la déclaration (8 jours 5 heures et 38 

minutes en moyenne) ; 

• le paiement des droits et taxes et le paiement des frais de manutention (4 jours 36 

minutes en moyenne). 

Pour comprendre davantage les délais des séquences et mieux expliquer le délai global, il 

convient de mener une analyse du délai d’exécution des procédures par intervenant ou par 

procédure.  

II.2 ANALYSE SEQUENTIELLE DU DELAI D’EXECUTION DES PROCEDURES  

Cette partie analyse les délais spécifiques des procédures suivantes : visite physique du conteneur, 

facturation de la redevance PAD, paiement des droits et taxes de douane, autorisation d’enlèvement, 

obtention du bon de sortie SYDONIA et livraison du conteneur.   

II.2.1 Procédure de visite  

La procédure de visite, dans le contexte de cette étude, ne concerne que les véhicules 

conteneurisés. L’accent est mis sur l’examen des délais des séquences inclues entre la demande 

de visite auprès du chef de secteur, et la fin de la visite. Les principales séquences ainsi que 

leurs délais étant résumés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 4 : Analyse séquentielle du délai d’exécution de la procédure de visite 

 

Source : ETNM 2017 

Comme on pourrait le remarquer du tableau ci-dessus, la procédure de visite met en moyenne 6 

jours 17 heures et 35 minutes, avec une valeur médiane de 5,2 jours. Pour près de 25% des 

véhicules conteneurisés, cette procédure s’est réalisée en moins de 2 jours 9 heures et 10 

minutes. Tandis que certains autres véhicules conteneurisés (ceux du troisième quartile) ont une 

durée d’exécution de la procédure de visite évaluée au moins à 9 jours et 9 heures. 

 

Moyenne 0j 9h 14m 3j 12h 8m 0j 3h 27m 0j 9h 6m 0j 6h 20m 1j 11h 31m 0j 10h 30m 0j 9h 0m 6j 17h 35m

Quartile 1 0j 1h 30m 0j 1h 30m 0j 0h 33m 0j 0h 2m 0j 0h 7m 0j 17h 20m 0j 1h 15m 0j 4h 10m 2j 9h 10m

Quartile 2 0j 2h 20m 1j 2h 55m 0j 1h 29m 0j 0h 5m 0j 0h 26m 0j 21h 50m 0j 2h 19m 0j 6h 15m 5j 5h 32m

Quartile 3 0j 4h 35m 6j 6h 0m 0j 3h 54m 0j 0h 12m 0j 1h 58m 1j 22h 41m 0j 6h 24m 0j 7h 4m 9j 9h 0m

Indicateurs
Depddevis

_AccCS

AccCS_Pr

TicFacVis

FacVis_PrTic

PayVis

Depddevis_

Finvis

PrTicPayVis

_PayVis

PayVis_ 

ProgVis

ProgVis_ 

PosContVis

PosContVis

_DebuVis

DebuVis_

FinVis
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Graphique 2 : Répartition du délai d’exécution de la procéd
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conteneur ne saurait être positionné sans la présence de l’agent des douanes chargé de la visite 

et du chargeur. 
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Répartition du délai d’exécution de la procédure de visite par séquence

Source : ETNM 2017 
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La séquence entre la prise de ticket pour la facturation des frais de visite et le payement des 

frais de visite, dont le responsable est DIT, consomme 6% du délai de la procédure de visite. La 

séquence entre le positionnement du conteneur pour la visite et le début de la visite, classée en 
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L’action de DIT qui porte sur 3 séquences (PrTicPayVis_PayVis, PayVis_ProgVis et 

ProgVis_PosContVis) consomme 31% du délai de la procédure de visite et des actions doivent 

également être prises à ce niveau pour ramener à la baisse les délais dans ces séquences. Pour 

terminer, les autres séquences de cette procédure dont les responsables sont la Douane et les 

autres administrations techniques ont des délais jugés également élevés à l’exemple de la 

séquence entre le dépôt de la demande de visite et l’accord du Chef de secteur, dont le délai 

moyen est de 9 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.2 Procédure de facturation de la redevance PAD 

La procédure de facturation PAD débute par la demande de facturation formulée par le CDA et 

s’achève avec l’édition de la facture définitive. Elle s’effectue en six étapes tel que résumé 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5 : Analyse séquentielle du délai d’exécution de la procédure de paiement de la 
redevance PAD 

Indicateurs DdeFacPAD_

EdFactDef 

DdeFacPAD_

RecFactProf 

RecFactProf_

DepDosPhy 

DepDosPhy_

RetrProfVal 

RetrProfVal_ 

PayRedPAD 

PayRedPAD_Ed

QuitPAD 

EdQuitPAD_E

dFactDef 

Moyenne 2j 16h 34m 0j 13h 57m 0j 20h 2m 0j 8h 45m 0j 6h 49m 0j 4h 36m 0j 2h 36m 

Quartile 1 0j 23h 10m 0j 1h 15m 0j 1h 15m 0j 0h 10m 0j 0h 8m 0j 0h 7m 0j 0h 6m 

Quartile 2 1j 5h 30m 0j 4h 38m 0j 4h 49m 0j 0h 35m 0j 0h 18m 0j 0h 30m 0j 0h 25m 

Quartile 3 4j 1h 32m 0j 19h 14m 0j 21h 13m 0j 2h 0m 0j 1h 13m 0j 1h 0m 0j 1h 6m 

Source : ETNM 2017 

Il découle de l’analyse du tableau 5 que le délai d’exécution de cette procédure est de 2 jours 

16 heures et 34 minutes en moyenne. Le quart des observations les plus rapides ont été 

effectuées au plus en 23 heures et 10 minutes. Malgré le fait que cette procédure soit déjà 

partiellement dématérialisée, ce délai semble toujours important.  

CONSTAT 2 :  

Le délai global de sortie d’un véhicule conteneurisé est plus grand  que celui 

d’un conteneur ordinaire (5 jours 8 heures et 35 minutes en plus). Ce délai 

est dominé en grande partie par : 

• l’allongement de la procédure de visite (5 jours 5 heures et 32 

minutes) et qui survient avant l’enregistrement de la déclaration; 

• le paiement tardif des frais de visite 3 jours 12 heures après l’accord 

du chef de secteur. 
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Graphique 3 : Répartition du délai d’exécution (en minutes) de la procédure de facturation 
PAD par séquence 

Du graphique 2, il ressort la prédominance de la séquence relative à 

proforma et le dépôt du dossier physique au PAD 

séquence consomme à elle seule plus de 

minutes. Le couple CDA-Chargeur constitue l’entité princip

séquence.  

Par ailleurs, on relève les lourdeurs liées à la séquence séparant la demande de facturation 

(DdeFacPAD) de la date de réception de la facture

minutes, soit environ 13 heures. Pour

pouvoir accélérer la phase d’établissement des factures PAD après que la 

déposée par le CDA. En outre, environ 525 minutes en moyenne, s’écoulent entre le 

dossier physique et le retrait de la f

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT 3 : 

La procédure dématérialisée de paiement de la redevance PAD s’étale sur 2 

jours 16 heures et 34 minutes. Ce délai est dominé en grande partie par

• l’allongement de la séquence relative au dépôt du dossier physique 

après réception de la proforma (30% du 

• les lourdeurs de l’autorité portuaire combinées à l’absence 

d’anticipation du CDA en matière de retrait de la facture proforma 

après dépôt la demande.
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épartition du délai d’exécution (en minutes) de la procédure de facturation 

Source : ETNM 2017 

Du graphique 2, il ressort la prédominance de la séquence relative à la réception 

proforma et le dépôt du dossier physique au PAD sur les autres séquences de la procédure. Cette 

séquence consomme à elle seule plus de 30% du temps de la procédure, soit environ 

Chargeur constitue l’entité principalement interpellé dans cette 

Par ailleurs, on relève les lourdeurs liées à la séquence séparant la demande de facturation 

(DdeFacPAD) de la date de réception de la facture proforma, qui consomme près de 837 

minutes, soit environ 13 heures. Pourtant, l’entrée en vigueur de la dématérialisation devrait 

pouvoir accélérer la phase d’établissement des factures PAD après que la 

déposée par le CDA. En outre, environ 525 minutes en moyenne, s’écoulent entre le 

et le retrait de la facture proforma validée. 

837
1202

525 409 276 156

La procédure dématérialisée de paiement de la redevance PAD s’étale sur 2 

jours 16 heures et 34 minutes. Ce délai est dominé en grande partie par

l’allongement de la séquence relative au dépôt du dossier physique 

après réception de la proforma (30% du délai); 

les lourdeurs de l’autorité portuaire combinées à l’absence 

d’anticipation du CDA en matière de retrait de la facture proforma 

après dépôt la demande. 
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la réception de la facture 

sur les autres séquences de la procédure. Cette 

du temps de la procédure, soit environ 1 202 

alement interpellé dans cette 

Par ailleurs, on relève les lourdeurs liées à la séquence séparant la demande de facturation 

, qui consomme près de 837 

tant, l’entrée en vigueur de la dématérialisation devrait 

pouvoir accélérer la phase d’établissement des factures PAD après que la proforma ait été 

déposée par le CDA. En outre, environ 525 minutes en moyenne, s’écoulent entre le dépôt du 

3874

La procédure dématérialisée de paiement de la redevance PAD s’étale sur 2 

jours 16 heures et 34 minutes. Ce délai est dominé en grande partie par : 

l’allongement de la séquence relative au dépôt du dossier physique 

les lourdeurs de l’autorité portuaire combinées à l’absence 

d’anticipation du CDA en matière de retrait de la facture proforma 
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II.2.3 Procédure de paiement des droits 

Le paiement des droits se fait en moyenne 2 jours après la liquidation de la déclaration. Le 

véritable problème survient au moment du retrait de la quittance SYDONIA. En effet, comme le 

montre les fiches TRS des indicateurs portée en annexe, le retrait de la quittance SYDONIA 

auprès des services compétents (la Recette des douanes du port de Douala) se fait en général 13 

heures après le dépôt de la demande d’édition de la quittance. 

De manière spécifique, 25 % d’opérateurs attendent au plus 50 minutes et 50% attendent au plus 

2 heures et 30 minutes. On note toutefois que certains opérateurs (25%) attendent au moins 20 

heures, c’est-à-dire environ un jour, pour obtenir la quittance SYDONIA éditée.  

II.2.4 Procédure d’obtention de l’autorisation d’enlèvement 

L’une des étapes essentielles de la phase d’enlèvement est la procédure d’autorisation 

d’enlèvement du PAD. Celle-ci se fait simplement à travers le dépôt de la demande 

d’autorisation auprès des responsables du PAD, à l’issue de laquelle ces derniers délivrent une 

autorisation d’enlèvement.  

Lorsqu’on s’intéresse au temps mis par les opérateurs pour exécuter cette formalité, on note 

que ces derniers ont besoin en moyenne d’environ 11 heures pour l’exécuter. Toutefois, ce 

résultat est atténué par l’analyse des quartiles qui révèle que 75% des opérateurs consomment 

1heure et 30 minutes pour accomplir cette formalité.  

II.2.5 Procédure d’obtention du bon de sortie SYDONIA 

Cette procédure se déroule auprès de l’intervenant DIT et est sanctionnée par 

l’accomplissement des étapes résumées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6 : Analyse séquentielle du délai d’exécution de la procédure d’obtention du bon de 
sortie 

 

Source : ETNM 2017 

Tout d’abord, les opérateurs amorcent cette procédure en se rendant à DIT. La première étape 

consiste pour eux, à se munir d’un ticket indiquant l’ordre de passage en vue de la facturation 

des frais de manutention. Cette séquence prend en général moins d’une demi journée, soit 

Moyenne 3j 0h 24m 0j 3h 54m 0j 5h 1m 0j 4h 15m 2j 8h 19m 0j 3h 11m 0j 23h 20m 0j 17h 5m

Quartile 1 0j 3h 2m 0j 0h 11m 0j 0h 2m 0j 0h 3m 0j 2h 50m 0j 0h 7m 0j 0h 15m 0j 0h 4m

Quartile 2 0j 23h 18m 0j 0h 40m 0j 0h 5m 0j 0h 7m 0j 21h 40m0j 0h 20m 0j 4h 59m 0j 0h 13m

Quartile 3 3j 2h 39m 0j 1h 56m 0j 0h 25m 0j 0h 20m 2j 3h 45m 0j 0h 55m 0j 22h 31m 0j 0h 50m

BAEDIT_ 

RetrBAEDIT

RetrBAEDIT_

CodeSydDIT

PrTicCodeSyd_

BonSortieSyd
Indicateurs

PrTicFacDIT_

BonSortieSyd

PrTicFacDIT_

FacMan

FacMan_ 

PrTicPayMan

PrTicPayMan

_PayMan

PayMan_

BAEDIT
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environ 4 heures de temps. Ce délai est jugé excessif, il serait idéal de le ramener à moins d’une 

heure de temps, notamment en adoptant une procédure de plus en plus dématérialisée pour 

l’ensemble des opérateurs ou encore en accréditant d’autres services/points chargés de 

l’établissement des factures de manutention. 

Après la facturation des frais de manutention, les opérateurs devront par la suite prendre un 

autre ticket relatif cette fois-ci, au paiement desdits droits de manutention toujours auprès de 

DIT. Le délai de temps qui sépare la prise de ce ticket de la facturation des frais de manutention 

est estimée en moyenne à 5 heures. Toutefois, l’on note que dans 75% des cas, cette étape est 

accomplie en 25 minutes maximum, ce qui montre que les 25% des cas restants et qui plombent 

le délai d’accomplissement de cette étape prennent anormalement plus de temps et doivent 

être dénoncés à cet effet.  

Une fois le ticket pour le paiement des frais de manutention obtenu, commence l’attente pour 

le paiement effectif qui dure en moyenne 4 heures. Ce résultat qui semble révéler une contre 

performance de l’intervenant DIT est tout de même mitigé. En effet, 75% des opérateurs 

attendent  au plus 20 minutes pour effectuer le paiement. Il est donc important de comprendre 

ce qui se passe pour les 25% des autres cas. 

L’étape suivante relative à la demande du Bon à enlever DIT met davantage en lumière les 

lenteurs dans l’accomplissement des tâches par les chargeurs ou leurs CDA. A ce niveau, ces 

derniers attendent en moyenne et sans raison apparente, près de 2,5 jours pour demander le 

bon à enlever DIT. Le retrait du Bon à enlever DIT se fait en moyenne 3 heures après le dépôt de 

la demande, ce qui n’est pas un résultat satisfaisant.  

Après l’obtention du Bon à enlever DIT, les opérateurs prennent un ticket toujours à DIT pour 

l’obtention du bon de sortie SYDONIA. Il découle du tableau 5 que les opérateurs attendent en 

moyenne 17 heures pour obtenir ce bon de sortie après la prise du ticket. Ce résultat est 

d’autant préoccupant cardans 50% des cas, les opérateurs accomplissent cette étape en au plus 

13 minutes. 

 

 

 

 

 

CONSTAT 4 : 

La procédure d’obtention du bon de sortie est caractérisée par 

l’allongement des délais de paiement après prise des tickets à DIT. En 

général ces paiements surviennent au moins 4 heures après la prise du 

ticket. 
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II.2.6 Procédure de livraison 

La procédure de livraison du conteneur débute par la prise du ticket de livraison auprès de DIT, 

et s’achève une fois que le conteneur franchit la guérite DIT. Avant cela, on note qu’après le 

constat de sortie obtenu à la Douane, les CDA perdent en moyenne près de 2 jours avant de 

prendre le ticket pour la livraison du conteneur. Il convient de comprendre ce qui se passe dans 

cet intervalle. 

Tableau 7 : Analyse séquentielle du délai d’exécution de la procédure d’obtention du bon de 
sortie 

Indicateurs Constsortie_ 

PrTicLiv 

PrTicLiv_ 

SortieDIT 

PrTicLiv_ 

TicLiv 

TicLiv_ 

EntCami 

EntCami_ 

SortieDIT 

Moyenne 1j 23h 39m 1j 6h 6m 0j 5h 30m 1j 1h 10m 0j 4h 14m 

Quartile 1 0j 1h 39m 0j 6h 12m 0j 0h 8m 0j 2h 9m 0j 1h 54m 

Quartile 2 0j 18h 57m 0j 11h 32m 0j 0h 17m 0j 5h 8m 0j 3h 31m 

Quartile 3 2j 1h 41m 1j 2h 15m 0j 0h 32m 0j 21h 43m 0j 5h 18m 

Source : ETNM 2017 

Revenant à la procédure de livraison proprement dite, il découle du tableau 6 que celle-ci 

s’exécute en moyenne en 1 jour et 6 heures par les opérateurs. Il convient de noter que pour les 

25% des cas les plus rapides,  cette procédure s’exécute en au plus 6 heures et 12 minutes.   

Pour ce qui est des séquences d’exécution de cette procédure, on note que dans 75% des cas, le 

CDA devrait attendre en moyenne 32 minutes pour obtenir le ticket de livraison après s’être 

présenté à DIT. Par ailleurs, une fois le ticket de livraison obtenu, les opérateurs attendent en 

moyenne un  peu plus d’une journée pour faire entrer au parc DIT le camion devant transporter 

le conteneur. Ce délai d’attente semble également assez élevé et DIT devrait travailler pour 

l’améliorer. Une fois le camion entré au parc DIT, il passe en moyenne 4 heures 14 minutes pour 

en sortir. L’on note que les 25% des opérations les plus rapides ont été menées en au plus 2 

heures (voir quartile 1 de l’indicateur EntCami_SortieDIT). 
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Chapitre III : RECOMMANDATIONS ET PLAN D’ACTION 

Dans ce chapitre, il est question de faire un rappel sur les différents constats observés, 

mais aussi formuler des recommandations en adéquation avec les causes pouvant 

expliquées les constats faits. Par la suite, le plan d’action est présenté ainsi que ses 

différentes articulations. 

III.1 RAPPEL DES CONSTATS 

De manière globale, le constat général qui ressort de l’étude est le rallongement des délais 

de sortie des marchandises de l’enceinte portuaire, soit en moyenne environ 14 jours pour 

faire sortir un conteneur du port. Ce délai est d’avantage long lorsqu’on s’intéresse 

uniquement aux conteneurs avec véhicules, pour lesquels on enregistre un surplus de 5 

jours sur le délai moyen des conteneurs sans véhicule. Les constats d’ordre généraux 

suivants sont obtenus à la fin de l’analyse. 

1. Le délai global entre le débarquement et la sortie des conteneurs est assez long (14 

jours 14 heures 19 mn) ; 

2. Le délai global de sortie d’un conteneur avec véhicules est plus long que celui d’un 

conteneur sans véhicule (5 jours supplémentaires) ; 

3. Le délai entre le débarquement et l’enregistrement de la déclaration est assez 

long ; 

4. Le paiement des droits de douane après liquidation est tardif ; 

5. Le paiement des frais de manutention est tardif. 

De manière spécifique, les lenteurs observées au niveau général s’explique par : 

� le rallongement du délai séparant la demande de visite de l’accord du Chef de 

secteur ; 

� le délai excessif séparant l’accord du Chef de secteur de la prise de ticket de 

facturation en vue du paiement des frais de visite ; 

� le délai long séparant la programmation de la visite du le positionnement du 

conteneur ; 

� le délai long séparant le début de la visite de la fin de la visite ; 

� la longue procédure sémi-dématérialisée relative à la facturation de la redevance 

PAD; 

� le délai excessif entre le dépôt de la demande SYDONIA et son retrait  
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� le délai excessif entre la prise de ticket pour la facturation de la manutention DIT 

au bon de sortie SYDONIA; 

� le délai long entre le paiement des frais de manutention et la délivrance du BAE 

DIT ; 

� le délai excessif entre la prise de ticket pour la facturation des frais de 

manutention et la facturation effective ; 

� le délai long entre l’obtention du constat de sortie et la demande du ticket de 

livraison 

� le délai excessif entre la prise du ticket de livraison et la sortie de DIT ; 

� le délai long entre la prise du ticket de livraison et l’entrée du camion à DIT ; 

� et le long délai séparant l’entrée du camion de sa sortie de DIT. 

Au vu des constats observés, un objectif global se dégage. Notamment, porter à 8 jours le 

délai global de sorti d’un conteneur du port de douala en portant à 11 jours le délai de 

sorti d’un conteneur avec véhicule et à 8 jours le délai de sortie d’un conteneur sans 

véhicule. 

Spécifiquement, il s’agira de : 

� porter à 2 jours le délai entre l’enregistrement de la déclaration et le 

débarquement du conteneur en portant à 10 jours ce délai dans le cas d’un 

conteneur avec véhicule, et à 2 jours dans le cas d’un conteneur sans véhicule ; 

� porter à 1 jour l’intervalle de temps séparant la liquidation de la déclaration du 

paiement des droits et taxes ; 

� porter à 1 jour l’intervalle de temps séparant le paiement des frais de 

manutention du paiement des droits de douane. 

La résolution des problèmes inhérents aux constats observés, résulte de l’identification des 

causes justifiant leur apparition, mais aussi de la formulation des recommandations fortes 

concourant à la réduction de l’effet des causes identifiées. Le tableau porté en annexe 3 

présente les différentes causes identifiées par problème/constat observé. Les indicateurs 

de suivi sont constitués des délais des différentes séquences ayant permis de formuler les 

objectifs. 

III.2 RECOMMANDATIONS 

Plusieurs recommandations sont formulées. Elles passent par l’amélioration du cadre et 

des conditions de travail, et la sensibilisation des acteurs de la chaine logistique. Les 

recommandations suivantes meubleront  le plan d’action. 
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III.2.1 Recommandations visant à améliorer les procédures de passage portuaire des 

marchandises 

Ce bloc de recommandations concerne principalement l’allègement des procédures de 

sortie des marchandises des différents intervenants de la chaine logistique. Les 

recommandations ci-après sont formulées. 

� Renforcer la dématérialisation des procédures du commerce extérieur  par le 

déploiement du Formulaire Unique (E-Force) sur tous les circuits de dédouanement 

(Prédédouanement/ préembarquement, prise en charge, dédouanement et 

enlèvement/embarquement) 

� Unifier et simplifier les formalités internes des intervenants portuaires; 

� Réduire le nombre d’intervenants dans la procédure de délivrance du rapport de 

visite douane dans le cas des conteneurs avec véhicule; 

� Réactiver la procédure de crédits d’enlèvement et crédit des droits et établir les 

conditions d'accès 

� Déléguer la signature de l'accord de visite conjointe à des personnes désignées par 

le chef de secteur 

� Elaborer un mécanisme permettant à l’opérateur d’avoir l’information en temps 

réel sur la signature de l’accord de visite (Ex. : demande et accord en ligne ; 

information par SMS ou par téléphone au niveau du Secteur) 

� Mettre à la disposition de DIT par anticipation l’information sur les véhicules 

conteneurisés (lignes maritimes) 

� Assurer la permanence sur le site, de  l’inspecteur programmé pour la visite dans le 

cas des conteneurs avec véhicule 

� Augmenter le nombre de signataires de la quittance Douane 

� Renforcer le système de délivrance des BAE par DIT 

� Améliorer la gestion de la file d’attente des camions par DIT 

� Parachever le processus de dématérialisation de la facturation et du paiement de la 

redevance PAD 

III.2.2 Recommandations visant à promouvoir la formation et sensibilisation des acteurs 

de la chaine portuaire 

Dans ce bloc de recommandations, l’accent est mis sur la formation et la sensibilisation 

des auteurs de la chaine portuaire à travers des mécanismes existants ou pas. On y accorde 

beaucoup plus d’intérêt à l’approché dématérialisée, notamment l’utilisation des 
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plateformes d’échanges et tous sites web facilitant la vulgarisation de l’information. Les 

recommandations suivantes sont formulées. 

� Accroitre la sensibilisation, la formation et renforcement des capacités des 

chargeurs et les CDA sur les procédures du commerce extérieur 

� Sensibiliser et promouvoir des services en ligne 

� Vulgariser le portail d'information commerciale Cameroon Trade Hub 

(www.cameroontradehub.cm) sur les sites des organismes ayant un lien avec le 

commerce extérieur 

III.2.3 Recommandations visant à améliorer les conditions et le cadre de travail des 

acteurs 

Ce groupe de recommandations encourage toutes initiatives qui viseraient à améliorer la 

qualité du service des acteurs de la chaine portuaire. Il s’agit entre autre de l’optimisation 

des espaces de stockages des marchandises, mais aussi l’amélioration du trafic des camions 

au port de Douala. Les recommandations suivantes sont formulées. 

� Accroître l'offre en espaces et aires de stockage extérieurs de marchandises  

� Suivre régulièrement la maintenance des équipements 

� Augmenter le nombre d’imprimantes 

� Renforcer le système de délivrance des factures par DIT (nombre de guichets, 

horaires de travail, planification des caisses etc …) 

� Créer des aires d’attente des camions aux alentours du Port par le PAD 

� Aménager les dessertes portuaires par le PAD 

Améliorer la gestion du trafic des camions dans le port par le PAD 

III.2.4 Recommandations visant à réduire les mauvaises pratiques dans la chaine 

portuaire 

Dans ce registre de recommandations, l’attention est portée sur l’intensification des 

mesures visant à réduire les mauvaises pratiques. Les recommandations suivantes sont 

formulées. 

� Poursuivre la mise en œuvre des contrats de performance inspecteur 

� Assainir la profession des CDA (renforcer les conditions d'agrément à la profession, 

améliorer la gouvernance, etc) 
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� Réduction du nombre de visites par l’utilisation optimale des résultats du scanner 

(des formations appropriées pourraient être dispensées aux utilisateurs de 

scanners) 

� Assainir la profession de transporteurs routiers et auxiliaires de transport des 

marchandises par l'application de  la loi 2001/015 du 23 juillet 2001 

III.2.5 Recommandations visant à assurer la pérennité et l’efficience de l’ETNM 

Les recommandations ci-après visent à s’assurer de la mise en œuvre du plan d’action, 

mais aussi son évaluation permanente.  

� Institutionnaliser la réalisation de l'ETNM 

� Mettre en place un mécanisme de suivi de l'exécution des activités issues du plan 

d'action de l'ETNM 

 

La réalisation de ces recommandations s’appuie sur un plan d’action conforme à leur 

formulation. 

III.3 PLAN D’ACTION 

Le plan d’action se décline en cinq actions à réaliser en 12 mois. Il s’agit notamment : 

� de l’amélioration des procédures de passage portuaire des marchandises ; 

� de la formation et de la sensibilisation des acteurs de la chaine logistiques ; 

� de l’amélioration des conditions et du cadre de travail ; 

� de la réduction des mauvaises pratiques ; 

� et du suivi de la mise en œuvre du plan d’action. 

Le plan d’action détaillé faisant ressortir les responsables par activité ainsi que les 

échéances est présenté en annexe  

III.3.1 Amélioration des procédures de passage portuaire des marchandises  

Cette action porte sur la simplification et l’aménagement des différentes procédures de 

passage des marchandises. Concrètement, les activités suivantes seront exécutées : 

• Act 1 : Renforcement de la dématérialisation des procédures du commerce 

extérieur par le déploiement du Formulaire Unique (E-Force) sur tous les circuits de 

dédouanement (Prédédouanement/ préembarquement, prise en charge, 

dédouanement et enlèvement/embarquement) 
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• Act 2 : Regroupement et simplification des formalités internes des intervenants 

portuaires 

• Act 3 : Elaboration d'un mécanisme permettant à l’opérateur d’avoir l’information 

en temps réel sur la signature de l’accord de visite (Ex. : demande et accord en 

ligne ; information par SMS ou par téléphone au niveau du bureau) 

• Act4 : Amélioration de la gestion de la file d’attente des camions  

• Act 5 : Attribution de la compétence de signature de l'accord de visite conjointe au 

bureau compétent 

• Act 6 : Augmentation du nombre de signataires de la quittance Douane 

• Act 7 : Communication de la programmation des inspecteurs pour les visites dans le 

cas des conteneurs avec véhicule à la cellule analyse du risque (suspendre 

l'inspecteur pour la journée sur la sélectivité SYDONIA) 

• Act 8 : Mise à la disposition de DIT l’information sur les véhicules conteneurisés  

par anticipation  

• Act 9 : Parachèvement du processus de dématérialisation de la facturation et du 

paiement de la redevance PAD  

• Act 10 : Réactivation de la procédure et établissement des conditions d'accès au 

crédit d’enlèvement et au crédit des droits  

• Act 11 : Réduction du nombre d’intervenants dans la procédure de délivrance du 

rapport de visite douane dans le cas des conteneurs avec véhicule 

• Act 12 : Renforcement  du système de délivrance des BAE 

III.3.2 Formation et sensibilisation des acteurs de la chaine portuaire 

Dans cette action, l’accent est mis sur la formation et la sensibilisation des acteurs. 

L’objectif de cette action est de vulgariser les procédures du commerce extérieur et celles 

favorisant l’utilisation des procédures dématérialisées. Les activités suivantes seront mises 

en œuvre dans cette action. 

• Act 13 : Sensibilisation et promotion des services de facturation en ligne 

• Act 14 : Amélioration de la sensibilisation, la formation et le renforcement des 

capacités des chargeurs et des CDA sur les procédures du commerce extérieur  

• Act 15 : Vulgarisation du portail d'information commerciale Cameroon Trade Hub 

(www.cameroontradehub.cm) sur les sites des organismes ayant un lien avec le 

commerce extérieur 
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III.3.3 Amélioration des conditions et du cadre de travail 

Les activités suivantes sont inclues dans cette action. 

• Act 16 : Accroissement de l'offre en espaces et aires de stockage extérieurs de 

marchandises  

• Act 17 : Amélioration de la circulation des camions dans le port  

• Act 18 : Augmentation du nombre d'imprimantes destinées à l'impression des 

quittances Douane 

• Act 19 : Création des aires d’attente des camions aux alentours du Port  

• Act 20 : Optimisation du système de délivrance des factures DIT (nombre de 

guichets, horaires de travail, planification des guichets, etc …) 

• Act 21 : Renforcement des efforts d'entretien des dessertes et voiries portuaires  

• Act 22 : Suivi régulier de la maintenance des équipements à la recette des douanes 

III.3.4 Réduction des mauvaises pratiques 

La réduction des mauvaises pratiques s’appuie sur la lutte contre la fraude. Il est question 

dans cette action d’assainir la profession des CDA, mais aussi poursuivre la mise en œuvre 

des acquis notamment la contractualisation des inspecteurs. Les activités suivantes sont à 

exécuter dans cette action. 

• Act 23 : Assainissement de la profession de transporteurs routiers et auxiliaires de 

transport des marchandises par l'application de  la loi 2001/015 du 23 juillet 2001   

• Act 24 : Assainissement de la profession des CDA à travers la création d'une 

Chambre des CDA 

• Act 25 : Poursuite de la mise en œuvre des contrats de performance inspecteur  

• Act 26 : Réduction du nombre de visites par l’utilisation optimale des résultats du 

scanner 

III.3.5 Suivi de la mise en œuvre du plan d’action  

Cette action concerne le suivi et la mise en œuvre du plan d’action. Il s’agit 

principalement de formaliser l’institutionnalisation de la réalisation de l’ETNM, mais aussi 

de créer une structure en charge du suivi du plan d’action.  Cette action se déroulera en 

03 mois, et s’achèvera en mars 2018. 
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CONCLUSION 

L’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée nous a permis de déduire qu’il s’écoule en 

moyenne 14 jours 14 heures et 19 min entre le débarquement du conteneur de DIT et sa 

sortie effective de la guérite douane. Le délai global de sortie d’un véhicule conteneurisé 

est supérieur à celui d’un conteneur ordinaire (5 jours 8 heures 35 min en plus). En vu de 

réduire les délais de la mainlevée et de rendre le port de Douala compétitif, il serait 

optimal de porter à 11 jours le délai de sorti d’un conteneur avec véhicule et à 8 jours 

le délai de sortie d’un conteneur sans véhicule. Le rallongement des délais de 

dédouanement pourrait s’expliquer par l’allongement des délais entre le débarquement et 

l’enregistrement de la déclaration d’une part et, le paiement tardif des droits de douane 

après liquidation d’autre part. 

Toutefois le déroulement de l’étude s’est heurté à plusieurs difficultés notamment 

l’insuffisance des ressources financières, l’impossible réconciliation des données 

numériques du GUCE avec celles collectées, la non pertinence des données numériques 

transmises par le PAD, qui, faudrait-il le dire, sont incohérentes et incomplètes et 

l’absence d’implication de certains acteurs de la chaine portuaire. 

En vue de pérenniser l’action entreprise par la Douane Camerounaise, il serait judicieux de 

formaliser l’institutionnalisation de la réalisation de l’ETNM, mais aussi de créer une 

structure en charge du suivi de son plan d’action. 
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Annexe 1 : Business Process 
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Annexe 2 : Lexique des indicateurs de séquence 

Code indicateur Indicateurs 

delai Délai entre le débarquement du conteneur et la sortie effective du port 

EnrgManif_Deb Délai entre l'enregistrement du manifeste et le débarquement du conteneur 

Deb_ValDec Délai entre le débarquement du conteneur et validation de la déclaration 

EnrgManif_ValDec Délai entre enregistrement du manifeste et validation de la déclaration 

ValDec_LiqDec Délai entre validation de la déclaration et la liquidation de la déclaration 

LiqDec_PayDroits Délai entre Liquidation de la déclaration et paiements des droits 

PayDroits_PayMan Délai entre paiement des droits et paiement des frais de manutention à DIT 

PayMan_RetrBAD 
Délai entre le paiement des droits de manutention à DIT et le retrait du bon à 
délivrer DIT 

RetrBAD_BonSortie Délai entre le retrait du bon à délivrer DIT et la date du bon de sortie 

BonSortie_Constsortie Délai entre l'émission du bon de sortie et l'édition du constat de sortie 

Constsortie_BonLiv Délai entre l'émission du constat de sortie et l'obtention du ticket de livraison 

BonLiv_SortieDIT Délai entre l'obtention du ticket de livraison et la sortie de DIT 

SortieDIT_SortieGuer Délai entre la sortie de DIT et la sortie effective de la guérite Douane 

Depddevis_Finvis Délai entre le dépôt de la demande de visite et la fin de la visite 

Depddevis_AccCS Délai entre le dépôt de la demande de visite et l'accord du Chef secteur 

AccCS_PrTicFacVis 
Délai entre l'accord du Chef secteur et la prise du ticket pour la facturation des 
frais de visite à DIT 

PrTicFacVis_FacVis 
Délai entre la prise du ticket pour la facturation des frais de visite à DIT et la 
facturation des frais de visite DIT 

FacVis_PrTicPayVis 
Délai entre la facturation des frais de visite et la prise de ticket pour le 
paiement des frais de visite DIT 

PrTicPayVis_PayVis 
Délai entre la prise de ticket pour le paiement des frais de visite DIT et le 
paiement des frais de visite à DIT 

PayVis_ProgVis 
Délai entre le paiement des frais de visite à DIT et la programmation de la 
visite 

ProgVis_PosContVis 
Délai entre la programmation de la visite et le positionnement du conteneur 
pour la visite 

PosContVis_DebuVis 
Délai entre le positionnement du conteneur pour la visite et le début de la 
visite 

DebuVis_FinVis Délai entre le début de la visite et la fin de la visite 

DdeFacPAD_EdFactDef 
Délai entre la demande de facturation PAD et l'édition de la facture définitive 
PAD 

DdeFacPAD_RecFactProf 
Délai entre la demande de facturation PAD et la réception de la facture pro 
format 

RecFactProf_DepDosPhy 
Délai entre la réception de la facture pro format et le dépôt du dossier 
physique 

DepDosPhy_RetrProfVal Délai entre le dépôt du dossier physique et le retrait de la pro forma validée 

RetrProfVal_PayRedPAD 
Délai entre le retrait de la pro forma validée et le paiement de la redevance 
portuaire 

PayRedPAD_EdQuitPAD 
Délai entre le paiement de la redevance portuaire et  l'édition de la quittance 
de paiement 

EdQuitPAD_EdFactDef 
Délai entre l'édition de la quittance de paiement et l'édition de la facture 
définitive 

RemBor_ConfVers Délai entre remplissage du bordereau de versement et la confirmation du 
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Code indicateur Indicateurs 

versement 

PayDroits_RetrQuit Délai entre le paiement des droits et le retrait de quittance 

QuitSydo_DepDdeQuit Délai entre la quittance SYDONIA et le dépôt de la demande de quittance 

DepDdeQuit_RetrQuit Délai entre le dépôt de la demande de quittance et le retrait de la quittance 

QuitSydo_DepDdeAttded 
Délai entre la quittance SYDONIA et le dépôt de la demande d'attestation de 
dédouanement  

DepDdeAttded_RetrAttded 
Délai entre le dépôt de la demande d'attestation de dédouanement et son 
retrait 

DdeFacBAD_EdBAD 
Délai entre la demande de facturation des frais relatifs aux Bon à délivrer et 
Edition du BAD 

DdeFacBAD_FacBAD 
Délai entre la demande de facturation des frais relatifs aux Bon à délivrer et 
Facturation desdits frais 

FacBAD_DdePayBAD 
Délai entre la facturation des frais relatifs au Bon à Délivrer et la demande de 
paiement desdits frais 

DdePayBAD_PayBAD 
Délai entre la demande de paiement des frais relatifs au Bon à Délivrer et le 
paiement desdits frais 

PayBAD_DdeEdBAD 
Délai entre le paiement des frais relatifs au Bon à Délivrer et la demande 
d'édition du bon à délivrer 

DdeEdBAD_EdBAD Délai la demande d'édition du bon à délivrer et son édition 

EdBAD_DepAutoEnlPAD 
Délai entre  l'édition du BD consignataire et le dépôt du dossier 
d'établissement de l'autorisation d'enlèvement PAD 

DepAutoEnlPAD_RetrAutoPAD 
Délai entre le dépôt du dossier d'établissement de l'autorisation d'enlèvement 
PAD et le retrait de l'autorisation d'enlèvement PAD 

PrTicFacDIT_BonSortieSyd 
Délai entre la prise de ticket pour la facturation DIT et la délivrance du bon de 
sortie SYDONIA 

PrTicFacDIT_FacMan 
Délai entre la prise de ticket pour la facturation DIT et la facturation des Frais 
de manutention 

FacMan_PrTicPayMan 
Délai entre la facturation des frais de manutention et la prise de ticket pour 
paiement des frais  

PrTicPayMan_PayMan 
Délai entre la prise de ticket pour paiement des frais de manutention et le 
paiement 

PayMan_BAEDIT 
Délai entre le paiement des frais de manutention et la prise de ticket pour le 
Bon à Délivrer DIT 

BAEDIT_RetrBAEDIT Délai entre la prise de ticket pour le Bon à Délivrer DIT et son retrait 

RetrBAEDIT_CodeSydDIT Délai entre le retrait du BAE DIT et la prise du ticket pour le code SYDONIA 

PrTicCodeSyd_BonSortieSyd 
Délai entre la prise de ticket pour la délivrance du code SYDONIA et la 
délivrance du bon de sortie SYDONIA 

BonSortieSyd_EnrgAccPAD 
Délai entre la délivrance du bon de sortie SYDONIA et l'enregistrement du 
dossier aux accès portuaire 

EnrgAccPAD_Constsortie 
Délai entre l'enregistrement du dossier aux accès portuaires et l'obtention du 
constat de sortie 

PrTicLiv_SortieDIT Délai entre la prise du ticket pour la livraison et sortie du conteneur de DIT 

Constsortie_PrTicLiv Délai entre l'obtention du constat de sortie et la prise de ticket de livraison 

PrTicLiv_TicLiv Délai entre la prise du ticket pour la livraison et son obtention 

TicLiv_EntCami Délai entre Ticket de livraison et entrée du camion 

EntCami_SortieDIT Délai entre entrée Camion et sortie conteneur de DIT 

SortieEff_SortieDIT Délai entre sortie DIT et sortie effective de la Guérite 
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Annexe 3 : Matrice des objectifs et recommandations 

N° Constats Facteurs/Causes/Menaces Objectifs Recommandations 

1 

Le délai global entre le 
débarquement et la sortie 
des conteneurs est assez long 
(14 jours 14 heures 19mn) 

 

• En moyenne 5 jours 
supplémentaires  s’ajoute en 
termes de délai de sortie dans le 
cas d’un véhicule conteneurisé  

• En moyenne 8 jours s’écoule entre 
l’enregistrement de la déclaration 
et l’enregistrement du manifeste 

• En moyenne, le paiement des droits 
de douane se fait 2 jours  après la 
liquidation 

• En moyenne, le paiement des frais 
de manutention se fait 4 jours 
après le paiement des droits de 
douane 

• Caractère disparate et éparpillé des 
procédures de passage portuaire 
(menace 1) 

• Caractère éclaté des formalités au 
sein de certains intervenants 
(menace 2) 

Porter à 8 jours  le délai global de 
sortie des conteneurs ; à 11 jours de 
délai de sortie d’un véhicule 
conteneurisé et à 8 jours le délai de 
sortie d’un conteneur sans véhicule 
d’ici  2 ans 

• Renforcer l'implémentation du 
guichet unique des opérations 
du commerce extérieur afin 
d'aboutir à un point unique 
d'entrée des informations;  
Précisément, déployer le 
Formulaire Unique du commerce 
extérieur (E-Force) sur tous les 
circuits de dédouanement 
(Prédédouanement/ 
préembarquement, prise en 
charge, dédouanement et 
enlèvement/embarquement) 
(Structures cibles : GUCE, 
intervenants portuaires); 

• Centraliser et simplifier les 
formalités internes des 
intervenants portuaires 
(Structures cibles : CONAFE, 
GUCE, intervenants portuaires). 

• Poursuivre la mise en œuvre des 
contrats de performance 
inspecteur 

2 

L’enregistrement des 
déclarations prend la 
majorité du temps (8 jours 
après l'enregistrement du 
manifeste) 

• Ignorance des procédures par le 
chargeur; 

• Absence d'information sur l'arrivée 
des marchandises par le chargeur; 

• Amateurisme des chargeurs; 
• Solvabilité difficile des chargeurs; 
• Surface financière réduite des CDA; 
• Manque de professionnalisme de 

certains CDA. 

Porter à 6 jours le délai entre 
l'enregistrement du manifeste et 
l'enregistrement de la déclaration 

• Renforcer les capacités des 
chargeurs sur les procédures du 
commerce extérieur (CNCC, 
GUCE, DGD); 

• Sensibiliser les chargeurs sur la 
nécessité de communiquer la 
bonne adresse sur les documents 
de transport (CNCC); 

• Renforcer les conditions 
d'agrément à la profession de 
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N° Constats Facteurs/Causes/Menaces Objectifs Recommandations 

• Absence d’anticipation des 
chargeurs (le chargeur ne donne 
pas l’information à temps au CDA, 
la méconnaissance des procédures, 
le chargeur n’est pas informé de 
l’enregistrement du manifeste) 

• Coûts abordables de stockage dans 
l’enceinte portuaire 

• Longue procédure d’obtention du 
rapport de visite des conteneurs 
avec véhicules et mise à jour du 
manifeste 

CDA et assainir la profession de 
CDA (DGD) 

• Réduire le nombre 
d’intervenants dans la 
procédure de délivrance du 
rapport de visite douane 

• Vulgariser les procédures du 
commerce extérieur sur les sites 
des organismes ayant un lien 
avec le commerce international 
(Douane, GUCE, CNCC, SGS …) 

• Vulgariser le portail 
d’information commerciale 
Cameroon trade hub 
(www.cameroontradehub.cm) 

 

Le délai entre le 
débarquement et 
l’enregistrement de la 
déclaration est assez long (8 
jours 11 heures 36mn) 

• Ignorance des procédures par le 
chargeur; 

• Absence d'information sur l'arrivée 
des marchandises par le chargeur; 

• Amateurisme des chargeurs; 
• Solvabilité difficile des chargeurs; 
• Surface financière réduite des CDA; 
• Manque de professionnalisme de 

certains CDA. 
• Absence d’anticipation des 

chargeurs (le chargeur ne donne 
pas l’information à temps au CDA, 
la méconnaissance des procédures, 
le chargeur n’est pas informé de 
l’enregistrement du manifeste) 

• Coûts abordables de stockage dans 
l’enceinte portuaire 

• Longue procédure d’obtention du 
rapport de visite des conteneurs 
avec véhicules et mise à jour du 

Porter à 2 jours  le délai entre le 
débarquement et l’enregistrement 
de la déclaration; à 10 jours ce délai 
dans le cas des véhicules 
conteneurisés et à 2 jours dans le 
cas des conteneurs sans véhicule 
d’ici  2 ans 

• Renforcer les capacités des 
chargeurs sur les procédures du 
commerce extérieur (CNCC, 
GUCE, DGD); 

• Sensibiliser les chargeurs sur la 
nécessité de communiquer la 
bonne adresse sur les documents 
de transport (CNCC); 

• Renforcer les conditions 
d'agrément à la profession de 
CDA et assainir la profession de 
CDA (DGD) 

• Réduire le nombre 
d’intervenants dans la 
procédure de délivrance du 
rapport de visite douane 

• Vulgariser les procédures du 
commerce extérieur sur les sites 
des organismes ayant un lien 
avec le commerce international 
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N° Constats Facteurs/Causes/Menaces Objectifs Recommandations 

manifeste (Douane, GUCE, CNCC, SGS …) 
Vulgariser le portail 
d’information commerciale 
Cameroon trade hub 
(www.cameroontradehub.cm) 

3 

Le paiement des droits de 
douane est tardif (2 jours 
séparent la liquidation du 
paiement des droits et taxes) 

• Solvabilité difficile des chargeurs; 
• Spéculation accentuée du CDA avec 

l’argent du chargeur  

Porter à 1 jour le délai de paiement 
des droits et taxes après liquidation 

• Etablir les conditions d'accès au 
crédit des droits (DGD) et au 
crédit d’enlèvement (CDA); 

• Améliorer la gouvernance dans 
la profession des CDA (Syndicats 
des CDA). 

4 

Le paiement des frais de 
manutention est tardif (4 
jours séparent le paiement 
des droits du paiement des 
frais de manutention) 

• Impossibilité d'anticiper le 
paiement de la manutention (pas 
de paiement  avant le 
débarquement du conteneur)  

• Coût élevé de l'entreposage hors de 
l'enceinte portuaire; 

• Indisponibilité des espaces de 
stockage hors du port. 

Porter à 1 jour le délai de paiement 
des frais de manutention après 
paiement des droits et taxes 

• Promouvoir les initiatives visant 
à accroître l'offre en espaces et 
aires de stockage extérieurs de 
marchandises (Structures cibles 
: intervenants portuaires, CNCC, 
CCIMA, CUD) 

5 

Le délai global de sortie d’un 
conteneur avec véhicules est 
plus long que celui d’un 
conteneur sans véhicule (5 
jours supplémentaires) 

• Complexité de la procédure de 
sortie d’un véhicule dont la 
procédure de visite débute après le 
débarquement du conteneur 

Porter à 2 jours  l'écart entre le 
délai global des conteneurs avec 
véhicules et celui des conteneurs 
sans véhicules 

 

6 

Le paiement des droits de 
douane après liquidation est 
tardif (2 jours 6 heures 
50min) 

• L’absence d’anticipation des 
chargeurs (Faible impréparation du 
chargeur, manque de fonds) 

• Relation mitigée entre le chargeur 
et le CDA (le chargeur ne respecte 
pas les consignes de son CDA) 

• Manque de professionnalisme des 

Porter à 1 jour le délai entre la 
liquidation et le paiement des 
droits et taxes 

• Assainir la profession des CDA 
• Réactiver la procédure de 

crédits d’enlèvement et crédit 
des droits 
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N° Constats Facteurs/Causes/Menaces Objectifs Recommandations 

CDA (CDA occasionnels, CDA 
traitant plusieurs dossiers à la fois, 
CDA finançant des opérations avec 
des fonds prévus pour d’autres 
opérations) 

7 

Le délai entre la demande de 
visite et  l’accord du Chef de 
secteur (9 heures 14 min) est 
long 

• Réception tardive de l’information 
sur l’accord du Chef de secteur par 
le CDA 

• Dépôt à des heures tardives (fin de 
journée) de la demande de visite  

• Disponibilité du Chef de secteur (le 
CS est l’unique signataire de 
l’accord de visite) 

Porter à 2 heures le délai entre la 
demande de visite et l’accord du 
chef de secteur 

• Déléguer la signature des 
accords à des personnes agréées 
par le chef de secteur 

• Elaborer un mécanisme 
permettant à l’opérateur d’avoir 
l’information en temps réel sur 
la signature de l’accord (Ex. : 
demande et accord en ligne ; 
information par  SMS ou par 
téléphone au niveau du  
Secteur) 

8 

Le délai entre l’accord du 
Chef de secteur et la prise de 
ticket de facturation est 
excessif (3 jours 12 heures) 

• Paiement effectué par le chargeur 
en personne  

• Réception tardive par le CDA des 
fonds en vu des paiements 
 

Porter à 1 jour le délai entre 
l’accord du Chef de secteur et la 
prise de ticket en vue de la 
facturation des frais de 
manutention 

• Sensibiliser les CDA et les 
chargeurs 

9 

Le délai entre la 
programmation de la visite et 
le positionnement du 
conteneur (1j 16h 51min) est 
long 

• Demande élevée pour un petit 
espace 

• Réception tardive (en fin de 
journée) de l’accord de visite 
auprès de DIT (les demandes sont 
reçues avant 17h30 au jour n et la 
manutention ne s’opère que la nuit 
d’après)  

Porter à 1 jour le délai entre la 
programmation de la visite et le 
positionnement du conteneur 

• Création d’un espace secondaire 
(PAD) 

• Réduction du nombre de visites 
par l’utilisation optimale des 
résultats du scanner (des 
formations appropriées 
pourraient être dispensées aux 
utilisateurs de scanners) (DGD) 

• Mise à la disposition de DIT par 
anticipation l’information sur les 
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N° Constats Facteurs/Causes/Menaces Objectifs Recommandations 

véhicules conteneurisés (Lignes 
maritimes) 

10 
Le délai entre le début de la 
visite et la fin de la visite (9h 
0 min) est long 

• Disponibilité insuffisante de 
l’inspecteur (qui se rend 
généralement en fin de journée 
pour une ronde de conteneur en 
conteneur en vu de la visite) 

Porter à 6 heures le délai entre le 
début de la visite et sa fin 

• Décoter l’inspecteur programmé 
pour la visite de tous autres 
dossiers de la journée (DGD) 

• Créer un pool d’inspecteurs 
visiteurs suivant un système 
rotatif (DGD)  

• S’assurer de l’effectivité de la 
mesure visant à avoir 
permanemment un inspecteur 
sur le terrain de la visite (DGD) 

11 

La procédure dématérialisée 
relative à la facturation de la 
redevance PAD est longue (2 
jours 16 heures 34 min) 

• En moyenne 13 heures 57 minutes  
sépare la demande de la 
facturation et réception de la 
facture proforma 

• En moyenne 20 heures 2 minutes 
sépare la réception de la facture 
proforma du dépôt du document 
physique (manifeste, déclaration) 

• En moyenne 8 heures 45 minutes 
sépare le dépôt du document 
physique de la réception de la 
proforma validée 

Porter à 3 heures le délai entre la 
demande de facturation PAD et 
l’édition de la facture définitive  

Parachever le processus de 
dématérialisation de  la facturation et 
du paiement (CONAFE, COPIL 
Dématérialisation, GUCE, PAD) 

15 
Le retrait de la quittance 
SYDONIA est assez long (13 

• Charge de travail excessive à la 
Recette 

Porter à 2 heures le retrait de la 
quittance SYDONIA après le dépôt 

• Suivre régulièrement la 
maintenance des équipements 
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N° Constats Facteurs/Causes/Menaces Objectifs Recommandations 

heures après le dépôt de la 
demande d’édition de la 
quittance) 

• Condition de travail insuffisante à 
la Recette 

• Insuffisance des imprimantes au 
niveau de la Recette 
 

de la demande d’édition • Mettre en œuvre les dispositions 
du nouvel organigramme  qui 
crée les Recettes de douane par 
bureau 

• Augmenter le nombre de 
signataires de la quittance 
Douane  

• Assurer la continuité de 
l’alimentation électrique 

• Augmenter le nombre 
d’imprimantes (à court terme)  

• A terme, achever la 
dématérialisation de la 
délivrance de la quittance afin 
de la rendre automatiquement 
accessible aux CDA 

16 

Le délai entre la prise de 
ticket pour la facturation de 
la manutention DIT au bon de 
sortie SYDONIA  est long (3 
jours 24 mn) 

• En moyenne 2 jours 8 heures 
séparent le paiement des frais de 
manutention de la délivrance du 
BAE DIT 

• En moyenne 3 heures séparent la 
prise de ticket pour la facturation 
des frais de manutention de la 
facturation effective des frais de 
manutention  

Porter à 23 heures le délai entre la 
prise de ticket pour la facturation 
de la manutention DIT au bon de 
sortie SYDONIA 

 

17 

Le délai entre le paiement 
des frais de manutention et 
la délivrance du BAE DIT est 
excessif (2 jours 8 heures) 

• Absence d’anticipation du 
CDA/chargeurs 

• Longue file d’attente à DIT 
• Manque de célérité au PAD 

(paiement redevance PAD) 

Porter à  22 heures le délai entre le 
paiement des frais de manutention 
et la délivrance du BAE DIT  

• Assainir la profession de CDA 
• Sensibiliser, former et renforcer 

les capacités des 
CDA /Chargeurs par le CNCC, 
GUCE et Douane en matière 
d’anticipation 

• Renforcer le système de 
délivrance des BAE par DIT 

18 
Le délai entre la prise de 
ticket pour la facturation des 

• Longue file d’attente à DIT 
• Facturation en ligne peu sollicitée 

Porter à 40 min le délai entre la 
prise de ticket pour la facturation 

• Sensibiliser et promouvoir des 
services en ligne (DIT) 
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N° Constats Facteurs/Causes/Menaces Objectifs Recommandations 

frais de manutention et la 
facturation effective est long 
(3 heures) 

• Nombre réduit des guichets 
fonctionnels aux heures de pause 

des frais de manutention et la 
facturation effective 

• Renforcer le système de 
délivrance des factures (nombre 
de guichets, horaires de travail, 
planification des guichets etc.) 
(DIT) 

19 

Le délai entre l’obtention du 
constat de sortie et la 
demande du ticket de 
livraison est long (1jour 23 
heures et 39 mn) 

• Temps de préparation logistique est 
long 

• Absence d’anticipation du 
CDA/Chargeurs 

•  

Porter à 19 heures le délai entre 
l’obtention du constat de sortie et 
la demande du ticket de livraison 

• Organiser le secteur des 
transports routiers des 
marchandises conformément à 
la loi 2001/015 du 23 juin par le 
Ministère des transports, le 
BGFT et le PAD 

• Sensibiliser, former et renforcer 
les capacités des 
CDA /Chargeurs par le CNCC et 
la Douane en matière 
d’anticipation 

• Assainir la profession de CDA 

20 

Le Délai entre la prise du 
ticket de livraison et la sortie 
de DIT est long (1 jour 6 
heures 6 mn) 

• En moyenne 1 jour 1 heure 10 mn 
sépare la prise du ticket de 
livraison et l’entrée du Camion à 
DIT 

• En moyenne 4 heures séparent 
l’entrée du Camion de sa sortie de 
DIT 

Porter à 12 heures le délai entre la 
prise du ticket pour le ticket de 
livraison et la sortie de DIT 
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N° Constats Facteurs/Causes/Menaces Objectifs Recommandations 

21 

Le délai entre la prise du 
ticket de livraison et l’entrée 
du camion à DIT est long (1 
jour 1 heure 10 mn) 

• Faible anticipation des 
CDA/Chargeurs 

• Mauvais état du parc automobile 
• Manque des aires d’attente pour 

camion à proximité du port 
• Engorgement de l’accès au port 

Porter à 5 heures le délai entre la 
prise du ticket de livraison et 
l’entrée du camion à DIT 

• Assainir la profession de CDA 
• Sensibiliser, former et renforcer 

les capacités des 
CDA /Chargeurs par le CNCC et 
le PAD en matière d’anticipation 

• Organiser le secteur des 
transports routiers des 
marchandises conformément à 
la loi 2001/015 du 23 juin par le 
ministère des transports, le 
BGFT et le PAD 

• Créer des aires d’attente des 
camions aux alentours du Port 
par le PAD 

• Professionnaliser le métier de 
transporteur 

• Aménager les dessertes 
portuaires par le PAD 

• Améliorer la gestion  du trafic 
des camions dans le port par le 
PAD 

22 
Le délai entre l’entrée du 
camion et sa sortie de DIT est 
long (4 heures) 

• Gestion insuffisante de la file des 
camions par DIT 

• Congestion du terminal à conteneur 
• Gestion insuffisante de la 

localisation des conteneurs 

Porter à 2 heures le délai entre 
l’entrée du camion et sa sortie de 
DIT 

• Améliorer la gestion de la file 
d’attente des camions par DIT 

• Créer des ports secs (Douane, 
PAD, MINTRANS) 

• Améliorer la gestion de la 
localisation des conteneurs par 
DIT 
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Annexe 4 : Plan d’action 

Action ACTIVITE 
Délai 

d’exécution 
Echéance 

Amélioration des conditions et du cadre de travail   
activité 

permanente 
PM 

  
Accroissement de l'offre en espaces et aires de stockage 
extérieurs de marchandises  

12 mois décembre-18 

  Amélioration de la circulation des camions dans le port  
activité 
permanente 

PM 

  
Augmentation du nombre d'imprimantes destinées à 
l'impression des quittances Douane 

06 mois juin-18 

  
Création des aires d’attente des camions aux alentours du 
Port  

12 mois décembre-18 

  
Optimisation du système de délivrance des factures DIT 
(nombre de guichets, horaires de travail, planification des 
guichets, etc …) 

03 mois mars-18 

  
Renforcement des efforts d'entretien des dessertes et 
voiries portuaires  

activité 
permanente 

PM 

  
Suivi régulier de la maintenance des équipements à la 
recette des douanes 

activité 
permanente 

PM 

Amélioration des procédures de passage portuaire 

des marchandises 
  12 mois décembre-18 

  Amélioration de la gestion de la file d’attente des camions  03 mois mars-18 

  
Attribution de la compétence de signature de l'accord de 
visite conjointe au bureau compétent 

03 mois mars-18 

  
Augmentation du nombre de signataires de la quittance 
Douane 

03 mois mars-18 
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Action ACTIVITE 
Délai 

d’exécution 
Echéance 

  

Communication de la programmation des inspecteurs pour 
les visites dans le cas des conteneurs avec véhicule à la 
cellule analyse du risque (suspendre l'inspecteur pour la 
journée sur la sélectivité SYDONIA) 

03 mois mars-18 

  

Elaboration d'un mécanisme permettant à l’opérateur 
d’avoir l’information en temps réel sur la signature de 
l’accord de visite (Ex. : demande et accord en ligne ; 
information par SMS ou par téléphone au niveau du bureau) 

06 mois juin-18 

  
Mise à la disposition de DIT l’information sur les véhicules 
conteneurisés  par anticipation  

03 mois mars-18 

  
Parachèvement du processus de dématérialisation de la 
facturation et du paiement de la redevance PAD  

06 mois juin-18 

  
Réactivation de la procédure et établissement des conditions 
d'accès au crédit d’enlèvement et au crédit des droits  

06 mois juin-18 

  
Réduction du nombre d’intervenants dans la procédure de 
délivrance du rapport de visite douane dans le cas des 
conteneurs avec véhicule 

03 mois juin-18 

  
Regroupement et simplification des formalités internes des 
intervenants portuaires 

12 mois décembre-18 

  Renforcement  du système de délivrance des BAE 03 mois mars-18 

  

Renforcement de la dématérialisation des procédures du 
commerce extérieur par le déploiement du Formulaire 
Unique (E-Force) sur tous les circuits de dédouanement 
(Prédédouanement/ préembarquement, prise en charge, 
dédouanement et enlèvement/embarquement) 

12 mois décembre-18 

Formation et sensibilisation des acteurs de la chaine 

logistique 
  12 mois décembre-18 

  Sensibilisation et promotion des services de facturation en 03 mois mars-18 
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Action ACTIVITE 
Délai 

d’exécution 
Echéance 

ligne 

  
Sensibilisation, formation et renforcement des capacités des 
chargeurs et des CDA sur les procédures du commerce 
extérieur  

12 mois décembre-18 

  
Vulgarisation des procédures du commerce extérieur sur les 
sites des organismes ayant un lien avec le commerce 
international  

01 mois janvier-18 

  
Vulgarisation du portail d'information commerciale 
Cameroon Trade Hub (www.cameroontradehub.cm) 

01 mois janvier-18 

Réduction des mauvaises pratiques   
activité 

permanente 
PM 

  
Assainissement de la profession de transporteurs routiers et 
auxiliaires de transport des marchandises par l'application 
de  la loi 2001/015 du 23 juillet 2001   

12 mois décembre-18 

  
Assainissement de la profession des CDA à travers la 
création d'une Chambre des CDA 

12 mois décembre-18 

  
Poursuite de la mise en œuvre des contrats de performance 
inspecteur  

activité 
permanente 

PM 

  
Réduction du nombre de visites par l’utilisation optimale des 
résultats du scanner 

06 mois juin-18 

Suivi du plan d'action   03 mois mars-18 

  Institutionnalisation de la réalisation de l'ETNM 03 mois mars-18 

  
Mise en place d'une Cellule de suivi de l'exécution des 
activités issues du plan d'action de l'ETNM 

03 mois mars-18 
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Annexe 5 : Formation des Agents de Collecte CDA 

 

Le 24/05/2017 
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Annexe 6 : Formation des Agents de Collecte PDG 
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Annexe 7 : Atelier de validation du plan d’action 
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Annexe 8 : Séance de travail avec les experts de l’OMD 
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Annexe 9 : Comité ETNM 
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Annexe 10 : Formulaire de collecte des données physiques ETNM 

ETUDE SUR LE TEMPS NECESSAIRE A LA MAIN LEVEE 

FORMULAIRE CAD 

Objectif de l’étude 

L'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises en douane (ETNM), est une 

interpellation primaire de l’administration des Douanes et des principaux acteurs de la chaine 

portuaire. Elle passe pour être un critère de compétitivité et de performance aussi bien au niveau 

international (par les canons de l’Organisation Mondiale des Douanes) qu’au niveau régional. 

Réduire le temps de séjour des marchandises est de ce fait une nécessité. 

C’est dans cette optique que s’inscrit cette étude dont l’objectif est de mesurer le temps nécessaire à 

la main levée d’une part, mais aussi déceler les goulots d’étranglement susceptibles d’entraver la 

bonne circulation des marchandises dans le port de Douala d’autre part. 

 

NB : Ce formulaire est une nécessité à la sortie des marchandises de l’enceinte portuaire. 

VISAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de Pré Dédouanement 

Procédure GUCE Procédure CNCC Procédure SGS 

Phase de Prise en Charge 

Procédure Douane Procédure 

Consignataire 

Procédure DIT 

Phase de Dédouanement 

Procédure Douane 

(Liquidation) 

Procédure PAD Procédure Douane 

(Paiement) 

Phase de l’Enlèvement 

Procédure 

Consignataire 

Procédure PAD Procédure DIT Procédure Douane 

(Accès Portuaires) 
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(*) = Obligatoire. Le mois correspondant au mois de février (02) ;  

INFORMATIONS GENERALES 

1. Numéro de la déclaration de la mise à la 

consommation directe* 

Cette information est obligatoire, car elle permettra la 

réconciliation entre les données manuelles et les 

données numériques. Elle est composée du bureau, de 

l’année d’enregistrement de la déclaration 

(logiquement 2017) et le numéro de la déclaration 

(précédé de la série qui doit être C) 

Exemple : CMDLP2017C1258 

 

2. Numéro du Conteneur* 

Cette information est également indispensable pour 

l’étude. 

Exemple : MSCU1234567 

 

3. Code du déclarant* 
 

4. Nom du déclarant 
 

PHASE 1 : PREDEDOUANEMENT 

Procédure GUCE  

5. Saisie du formulaire unique sur la plateforme du 

GUCE 
 

6. Numéro de transaction*  

Procédure CNCC 

7. Dépôt de la demande de l’établissement du BESC 

en régularisation   

8. Retrait du dossier physique 

 

9. Paiement du BESC (espèce ou virement bancaire) 

 

10. Retrait du BESC payé 

 

11. Signature du BESC payé 

 

12. Authentification du BESC 

 

Procédure SGS/GUCE 

13. Demande de la Déclaration d’Importation (DI) 

 

14. Paiement des frais relatifs à l’établissement de la 

DI  
15. Mise à disposition de la DI sur la plateforme e-

force  
16. Numéro de la DI*  

 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 
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PHASE 2 : PRISE EN CHARGE 

Procédures conjointe SGS/DIT/DOUANE/Consignataire 

Cas spécifique des Véhicules conteneurisés 

17. Dépôt de la demande de visite au près du chef de 

secteur  
18. Accord du chef de secteur  

 

19. Prise du ticket pour la facturation des frais de 

visite à DIT  
20. Facturation des frais de visite à DIT 

 

21. Prise de ticket pour le paiement des frais de visite 

DIT 
 

22. Paiement des frais de visite à DIT 

 
23. Programmation pour la visite   

 

24. Positionnement du conteneur pour la visite 

 

25. Début de la visite 

 

26. Fin de la visite 

 
27. Etablissement d’un rapport de visite  

 
28. Paiement des frais du CIVIC 

 
29. Retrait du CIVIC 

 
30. Demande de modification du manifeste 

 

31. Modification effective du manifeste 

 

Cas spécifique des autres marchandises  

32. Dépôt de la demande de visite au près du chef de 

secteur  
33. Accord du chef de secteur 

 
34. Prise du ticket de paiement de la visite à DIT 

 
35. Paiement de la visite à DIT 

 
36. Programmation pour la visite   

 
37. Positionnement du conteneur pour la visite 

 
38. Début de la visite 

 
39. Fin de la visite 

 
40. Retrait du rapport de visite 

 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 
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(*) = Obligatoire   

PHASE 3 : DEDOUANEMENT 

Procédure DOUANE 

41. Validation de la déclaration 

 

42. Visite de conformité (en cas de visite) 

 

43. Liquidation 

 

44. Dépôt soumission contentieuse 

 

45. Accord soumission contentieuse 

 

Procédure PAD 

46. Demande de facturation en ligne au PAD 

 

47. Réception de la proforma par le CAD 

 

48. Dépôt du dossier physique et de la proforma 

 

49. Retrait de la proforma validée  

 

50. Paiement de la redevance portuaire 

 

51. Edition de la quittance de paiement 

 

52. Edition de la facture définitive 

 

Procédure Banque/GUCE 

53. Mode de paiement banque 
Espèce                             Virement 

54. Remplissage du bordereau de versement ou de 

l’ordre de débit  
55. Confirmation du versement 

 
Procédure DOUANE 

56. Mode d’obtention de la quittance 
Voie normale                       Autre canal 

57. Dépôt de la demande de quittance 

 
58. Retrait de la quittance 

 
59. Demande de l’attestation de dédouanement 

 
60. Retrait de l’attestation  de dédouanement 

 
61. Dépôt de la liasse documentaire (concernant la 

déclaration en détail et ses pièces jointes)  
62. Début du débat contradictoire (s’il y a lieu) 

 
63. Fin du débat contradictoire 

 
64. Retrait de la liasse documentaire concernant la 

déclaration en détail et ses pièces jointes  
 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 
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(*) = Obligatoire   

PHASE 4 : ENLEVEMENT 

Procédure Consignataires 

65. Demande de facturation des frais relatifs au Bon 

à Délivrer (BD)  
66. Facturation des frais en relation avec l’édition du 

BD  

67. Demande de paiement des frais 

 

68. Paiement des frais relatif au BD 

 

69. Demande d’édition du BD 

 

70. Edition du BD 

 

Procédure PAD 

71. Dépôt du dossier pour l’établissement de 

l’autorisation d’enlèvement  
72. Retrait de l’autorisation d’enlèvement 

 

Procédure DIT 

73. Prise de ticket pour la facturation des frais de 

manutention  

74. Facturation des frais de manutention  

 

75. Prise de ticket pour le paiement des frais de 

manutention  

76. Paiement des frais de manutention 

 

77. Prise de ticket pour le Bon à Délivrer DIT 

 

78. Retrait du Bon à Délivrer DIT 

 

79. Prise du ticket pour la délivrance du Code 

SYDONIA  

80. Délivrance du Code SYDONIA (Bon de Sortie) 

 

81. Numéro du bon de sortie*  
 

Procédure Douane 

82. Enregistrement du dossier au secrétariat des 

Accès portuaires  

83. Obtention du Constat de sortie  

 

Procédure DIT/DOUANE 

84. Prise de ticket pour la livraison 

 

85. Obtention du ticket de livraison 

 

86. Sortie effective Guérite Douane 

 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 

     Jour mois hr min 
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Annexe 11 : Procédure simplifiée d’importation par voie maritime 
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Annexe 12 : Fiches des résultats TRS 
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<<
<<<<<<<Kw�&1�&'#(2%;'<\>?[EHCH@<�DCZDR<DRCHÎGE<>e<L$&v3&�*&Px�z_rr<?DRT
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--

-------rdTUUQVPMpOPQRSTU-/s-kbMkcMtdMe#%((-I94f
---------G-94-:357-E87-D3E3-95-94-700/0=-:<9:u-8707-E/-697v-E895-5;067w

--
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{� msà l@<�Y<�̀?

a� a�a{ m@<̀Y<m{?

j� jsll {@<mY<l?

s� ��l̀{ a@<̀ Ỳ<̀{?
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<<<<<<<<<R<FM<DKPC<NEC<OKNK<FP<FM<C??>?e<DHFDo<EC?C<N><BFCp<NEFP<PG?BCq
<<

yHFDo<N><EFOC<NKzHC<>S<*+{<FMNC?BKHP

|KzHC<>S<PG?BCqP<D>LuHCNCO<}<*+{<FMNC?BKHP
<<

--s---:l/Z017------b-:-9-----

*+ #$$ +O<*)E<%$L

)+ *(*" +O<)*E<,"L

(+ *%)" +O<)(E<%#L

%+ )%## *O<*#E<*#L

,+ ("*) )O<*,E<()L

$+ ,%*$ (O<*"E<*,L

$, ,",% %O<*E<((L ~<KBC?K�C

#+ $$') %O<*,E<()L



���������� ���

	

�����������������������
���
��
��	���������
����������� ! ���

"# $###$ %&'(()'*$+

,# $*,-% $#&'")'.%+

$## -$//# ((&'$)'-#+

01234'56')2&7'879'&:;'5:<17

=:<17'6>'?@9A7;?'36+81757&'879'&:;'B25)'C
''

DEFGHDDIJKLMGHDDDNDD

# * $#O#

$ $$ (/O.

( * $#O#

- * $#O#

* * $#O#

. - /O.

% $ (O.

/ ( .O#

" $ (O.

, ( .O#

$( - /O.

(( $ (O.

'P69Q'R:S?'A7)23@17
'

'T("O'U:27+7S5'&9625?V'W'T*.O'P:35@9:526S'&7?'>9:2?'&7'+:S@57S526SV

''''''''X6S5979'17?'&Y5:21?

'''''''Z[31@&7&'WA7'52+7?Q'-%,
''

DDDDDDD\]̂MKLF__MHD̀aKKM̀ ĤD̂âFJbDcDdefg
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========v?SDJIJ=FIG=AtDHEFG

=======wx\FCAIA=̀̂I=DE@IGK=kb
==

&&&&&&&f,"%(2/))%'&.1((%."'&"1"/#y&z&N{LL
&&&&&&&&817%,,%&z&L$&N|3&}~*&Q��bb�_bb=@ESU
&&&&&&&&!./("&"7+%&|$&�3&}�*&g��NO���}&*0,h
==

=======�*/))%'"&0,"%(2/)=?e=M$&M3&M*&Q�_��=@ESU
=========̀=ES=\HGI=DZI=AHDH=EG=ES=IJJ?J�=\FE\d=ZIJI=D?=̂EI�=DZEG=GCĴIW
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� � ẁw
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q̀ iqì w@<|X<̀?

zq i{�_ w@<yX<�_?

yq |̀�q |@<|X<�q?

�qq i�q__ w_@<yX<_?

aEDZb<C><XD@H<YHI<@GU<CGnEH

WGnEH<>c<FBI\HUF<Z>?YEHCH@<YHI<@GU<�DCX<�
<<

&:/u'&&�#(2%u'&&&�&&

_ {_q �{]q

{ |̀q _{]�

w iwi _i]�

| |_q _�]q

i {_| �{]_

` |� _]�

z {z �]|

w{ � q]q



���������� ���

	

�����������������������
���
��
��	���������
����������� � ���

!"#$%&'())%*+,!-%!$%./+ 000000012034567890:

;<='%(=!&(//<&$!&(/>-%

?%$<=&!@!)(!/(A%!/&BCB-%#$%

0

0

0



���������� ���

	

�����������������������
���
��
��	���������
����������� ! ���

"#$%&'($)'*&'#&+,('-./&((01)&',2$)'*0'+01-*&3.&'%&('+0)/40-%1(&('5'60,,2)#('5'"-)780-19:;0*<&/

=
>?@=ABCDEFEGHDICJK=&#-+:/0+&)2$-:LMNOP=QRCIGDE?SSHEJI=TA@ESEGDJHD?JU VHWGK=X86

=
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,,
,,,,,,,h_sJUtJSVOPN]S,9.Au;6@6F,q8@783,83@6/52;,.B,[[̂ JY[̀ J[hbJc$*d$$*%'',A83e

,,
,,,,,,,xQOyNSMJmLMNOPQR,.B,v[̂ JY[̀ JwbJc='d&'#%'',A83e

,,,,,,,,,D,83,9246,@76,F2@2,84,83,6//./d,9;89p,76/6,@.,586q,@784,4:/56r
,,

z;89p,@.,78F6,@2{;6,.B,$'|,83@6/52;4

}2{;6,.B,4:/56r4,9.Au;6@6F,~,$'|,83@6/52;4
,,

JJsJJJbmLVMNSJJJJJJ̀JbĴJJJJJ

$' $$"( 'F,$+7,((A

"' "=*( $F,"'7,&(A

&' (""' "F,""7,"'A

(' *''= (F,"'7,(=A

)' +))# )F,""7,&#A

=' $$")# *F,$#7,&#A

=" $$+"( +F,)7,&A �,256/2?6

*' $)&$( $'F,$)7,$(A

+' $#)'' $&F,$&7,'A

#' "*"'* $+F,"$7,"*A

$'' ='&'# ($F,"$7,#A

z;89p,@.,78F6,u6/,F2r,@2{;6

}2{;6,.B,4:/56r4,9.Au;6@6F,u6/,F2r,q8@7,|
,,

J�Q]SJJoVOPN]SJJJsJJ

' "& $%'

$ &"( $(%"

" $(( =%&

& "($ $'%=



���������� ���

	

�����������������������
���
��
��	���������
����������� ! "��

# $%% &'(

& )* #'(

+ %&+ $$'%

, $$, &'$

* )& #'%

) ** (')

$- *$ ('+

$$ #( $')

$% $%- &'(

$( ,$ ('$

$# ,- ('$

$& #, %'$

$+ $+ -',

$, &% %'(

$* %& $'$

$) #( $')

%- #- $'*

%$ $# -'+

%% $% -'&

%( , -'(

%# %( $'-

%& $( -'+

%+ (( $'#

%, $& -',

%* $( -'+

%) + -'(

($ & -'%

(% $ -'-

(( ( -'$

(# ) -'#

(& # -'%

(* ( -'$

() % -'$

#- $ -'-

#% $ -'-

./012.3456.457869:5.;.<=>?.457869:5
.

.@+'.A>15B8?C15D5>C.D=>8E5?C5F.G.@$)'.H=:8I=C80>.I5.:=.IJ6:=1=C80>F

........K0>C151.:5?.IJC=8:?

.......AL6:9I5I.G45.C8D5?2.-
..

MMMMMMMNOPQRSTUUQVMWXRRQWPVMPXPTYZM[M\]̂ _
MMMMMMMM̀XaQOOQM[MbcM\_dMebfMg$%h*(*'-).D8>i

MMMMMMMMjWTRPMPakQM̂cM_bdM_lfMm__n_̂ lolpMfqOr
..

.......sfTUUQVPMqOPQRSTU.0E.tcMtdM̂fMg,'--.D8>i
.........G.8>.6=?5.C75.I=C=.8?.8>.51101h.6:86u.7515.C0.485v.C78?.?9145w

..
.......\exMXyMVYRSQaV.60Dz:5C5I.v8C78>.8>C514=:.0E.\cM_bdM\{fMg(h)*)'--.D8>i

..
.......etxMXyMVYRSQaV.60Dz:5C5I.v8C78>.8>C514=:.0E.lcM_pdMtfMg)h#%-'--.D8>i

..
.......̂exMXyMVYRSQaV.60Dz:5C5I.v8C78>.8>C514=:.0E._\cM\_dMp_fMg$*h&,$'--.D8>i

..
.......|TR}QVPMqOPQRSTU.0E.]_cM\_dM{fMg+-h(-)'--.D8>i



���������� ���

	

�����������������������
���
��
��	���������
����������� ! ���

""""""""#"$%"&'()"*+)",'*'"$("$%")--.-/"&0$&1"+)-)"*."2$)3"*+$("(4-2)5
""

60$&1"*."+$,)"*'70)".8"9:;"$%*)-2'0(

<'70)".8"(4-2)5("&.=>0)*),"?"9:;"$%*)-2'0(
""

@@A@@@BCDEFGH@@@@@@I@B@J@@@@@

9: 99K9 :,"9L+"M9=

M: MNN9 M,":+"9=

O: PQLL O,"P+"OL=

P: N9:N Q,"9Q+"N=

Q: LPM: K,"9O+":=

K: 9MQLP N,"9R+"QP=

K9 9MNON N,"M9+"QN= S"'2)-'T)

R: 9R99R 99,"M9+"9R=

N: M99QL 9P,"9K+"OL=

L: MNKLO 9L,"MM+"9O=

9:: K:O:L P9,"M9+"L=

60$&1"*."+$,)">)-",'5"*'70)

<'70)".8"(4-2)5("&.=>0)*),">)-",'5"3$*+";
""

@UVWH@@XEYZGWH@@@A@@

: MP 9[:

9 OML 9O[O

M 9PQ Q[L

O MQ: 9:[9

P 9MM P[L

Q LL P[:

K MQL 9:[Q

R 9MM P[L

N LQ O[N

L NL O[K

9: NL O[K

99 PQ 9[N

9M 9ML Q[M

9O RK O[9

9P NP O[P

9Q QO M[9

9K O9 9[O

9R KO M[Q

9N OQ 9[P

9L PL M[:

M: QL M[P

M9 MO :[L

MM 9L :[N

MO 9: :[P

MP MN 9[9

MQ 9N :[R



���������� ���

	

�����������������������
���
��
��	���������
����������� ! ���

"# $% &'(

") "* *'+

"+ "* *'+

", + *'$

$* " *'&

$& , *'(

$" $ *'&

$$ ( *'"

$( &* *'(

$% % *'"

$) & *'*

$+ ( *'"

$, $ *'&

(* & *'*

(" & *'*

-./012/34255.463425781

916./43:3;2352<1354=>=81?61

@

@

@



Rapport analytique de l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée : 
Bilan diagnostic et plan d’action 

67 | P a g e  

 
   

TABLE DES MATIERES  

LISTE DES TABLEAUX .................................................................................. 2 

LISTE DES GRAPHIQUES ............................................................................... 2 

LISTE DES ABREVIATIONS ............................................................................. 3 

PREFACE ................................................................................................. 4 

RESUME .................................................................................................. 5 

INTRODUCTION ......................................................................................... 6 

A. CONTEXTE .................................................................................................................................... 6 

B. SITUATION ÉCONOMIQUE ........................................................................................................... 7 

C. INTERET ....................................................................................................................................... 9 

D. OBJECTIF DE L’ÉTUDE .................................................................................................................. 9 

E. ORGANISATION DU RAPPORT ..................................................................................................... 9 

Chapitre I : DEMARCHE METHODOLOGIQUE ...................................................... 11 

I.1 PREPARATION DE L’ETUDE ........................................................................................................... 11 

I.1.1 Création d’un groupe de travail ............................................................................................ 11 

I.1.2 Plan d’action et plan de financement ................................................................................... 11 

I.2 REALISATION DE L’ENQUETE STATISTIQUE .................................................................................. 13 

I.2.1 Population cible ..................................................................................................................... 13 

I.2.2 Elaboration des formulaires .................................................................................................. 14 

I.2.3 Déroulement de l’enquête statistique .................................................................................. 14 

I.2.4 Bilan de la collecte des données ........................................................................................... 15 

I.2.5 Saisie des données ................................................................................................................ 15 

I.3 EXPLOITATION DES DONNEES ET REDACTION DU RAPPORT DE L’ETUDE STATISTIQUE .............. 15 

I.3.1 Sélection des variables de l’étude ......................................................................................... 16 

I.3.2 Rédaction du rapport de l’étude statistique ......................................................................... 17 

I.3.3 Difficultés rencontrées .......................................................................................................... 17 

Chapitre II : ANALYSE DES RESULTATS DE L’ETUDE ............................................ 18 

II.1 ANALYSE SEQUENTIELLE DU DELAI GLOBAL ................................................................................ 18 

II.1.1 Vue globale des délais séquentiels clés ................................................................................ 18 

II.1.2 Délai global pour les  véhicules conteneurisés ..................................................................... 21 

II.1.3 Délai global des conteneurs de marchandises autres que les véhicules.............................. 22 

II.2 ANALYSE SEQUENTIELLE DU DELAI D’EXECUTION DES PROCEDURES ........................................ 23 

II.2.1 Procédure de visite ............................................................................................................... 23 



Rapport analytique de l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée : 
Bilan diagnostic et plan d’action 

68 | P a g e  

 
   

II.2.2 Procédure de facturation de la redevance PAD ................................................................... 25 

II.2.3 Procédure de paiement des droits ....................................................................................... 27 

II.2.4 Procédure d’obtention de l’autorisation d’enlèvement ...................................................... 27 

II.2.5 Procédure d’obtention du bon de sortie SYDONIA .............................................................. 27 

II.2.6 Procédure de livraison .......................................................................................................... 29 

Chapitre III : RECOMMANDATIONS ET PLAN D’ACTION ......................................... 30 

III.1 RAPPEL DES CONSTATS .............................................................................................................. 30 

III.2 RECOMMANDATIONS ................................................................................................................. 31 

III.2.1 Recommandations visant à améliorer les procédures de passage portuaire des 

marchandises................................................................................................................................. 32 

III.2.2 Recommandations visant à promouvoir la formation et sensibilisation des acteurs de la 

chaine portuaire ............................................................................................................................ 32 

III.2.3 Recommandations visant à améliorer les conditions et le cadre de travail des acteurs .... 33 

III.2.4 Recommandations visant à réduire les mauvaises pratiques dans la chaine portuaire ..... 33 

III.2.5 Recommandations visant à assurer la pérennité et l’efficience de l’ETNM ........................ 34 

III.3 PLAN D’ACTION .......................................................................................................................... 34 

III.3.1 Amélioration des procédures de passage portuaire des marchandises ............................. 34 

III.3.2 Formation et sensibilisation des acteurs de la chaine portuaire ........................................ 35 

III.3.3 Amélioration des conditions et du cadre de travail ............................................................ 36 

III.3.4 Réduction des mauvaises pratiques .................................................................................... 36 

III.3.5 Suivi de la mise en œuvre du plan d’action ......................................................................... 36 

CONCLUSION ........................................................................................... 37 

ANNEXES ................................................................................................ 38 

TABLE DES MATIERES ................................................................................. 67 

 


