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Introduction
• Parmi ses principales missions la Direction 

Générale des Douanes et Droits et Indirects 
est chargée de produire les statistiques du 
commerce international des marchandises.

• Ces statistiques des échanges extérieurs de 
marchandises contribuent de façon 
déterminante au suivi, à l’analyse et à la 
prévision de l’activité au cordon douanier.



Bureaux de douane et informatisation
• Pour optimiser son activité, et répondre à une demande en statistiques 

sans cesse croissante et de plus en plus exigeante, la Douane a depuis 
1990 à informatiser progressivement ses principales unités de 
dédouanement..

• Lancé en 2003, le nouveau système informatique de dédouanement, 
baptisé SINDARA+ (produit SYDONIA de la CUNCED), est installé dans 
7 bureaux centraux de douane sur 10 (L’implémentation du SYDONIA au 
Bureau Central de Moanda est prévue pour un futur proche). Aujourd’hui 
avec l’installation du nouveau système au Bureau Central de Mayumba,  
l’informatisation couvre plus de 80% des bureaux centraux de douane.

• Huit bureaux informatisés : Bureau Central d’Owendo ; Bureau Central 
du Contrôle douanier postal ; Bureau Central du Port Môle ; Bureau 
Central de l’Aéroport Libreville ; Bureau Central Port-Gentil Port ; Bureau 
Central Port-Gentil Aéroport ; Bureau Central de Mayumba ; Bureau 
Central de Maonda.

• Bureaux non informatisés : Les bureaux des douanes d’Oyem, de 
Bitam et les bureaux secondaires de Cocobeach, unités non 
informatisés, ne saisissent pas de façon optimale le trafic de 
marchandises entre le Gabon.



Zone informatisée



Régimes douaniers et statistiques du commerce extérieur
A la sortie du territoire national
• Exportation définitive (*)
• Réexportation (**)
• Exportation temporaire
• Transit à l'exportation
• Mise en entrepôt (***)
• Avitaillement
(*) y compris les exportations définitives suite à un régime suspensif; (**) Réexportation directe ou suite ATN, ATS, mise en entrepôt ; (***) Mise en 

entrepôt d'exportation de marchandise nationale

A l’entrée du territoire national
• Mise à la consommation (****)
• Admission Temporaire   Spéciale (ATS)
• Admission Temporaire Normale (ATN)
• Mise en entrepôt 
• Réimportation
• Transit à l'importation
• Transbordement
(****) Mise à la consommation suite ATS, ATN ou mise en entrepôt

Pour les statistiques du commerce extérieur ne sont retenu que les régimes 
douaniers d’exportation définitive et de mise à la consommation pour 

l’importation



Evaluation et classification des marchandises

1. Une évaluation sur la base :

• Des valeurs mercuriales pour l’exportation du 
bois en grumes et le minerai de manganèse

• Des valeurs transactionnelles pour les autres

2. Une classification des marchandises 
suivant le tarif de douane CEMAC



Contrôle d’origine et de destination

Le contrôle du pays d’origine se fait à partir 
des certificats d’origine, documents joints 
à la déclaration 

Le contrôle du pays de destination reste 
moins efficace.



Utilisateurs des statistiques du commerce extérieur

Service des 
Statistiques et 

des Etudes

- Direction Générale de la Statistique et 
des Etudes Economiques

- Direction Générale du Commerce

- Autres administrations

- BEAC

- FMI

- Autres organisations internationales

- Opérateurs économiques

- Etudiants et Universitaires

- Ambassades

- Particuliers

Direction Générale 
des Douanes et 
Droits Indirects

Ministère de l’Economie, des Finances

- Comité Interministériel des Statistiques

- Direction Générale de l’Economie

- Direction Générale du Budget

- Etc.



Difficultés

• Les données de l’ancien système non pas été rapatriées dans le 
nouveau système, rendant ainsi fastidieux la consolidation des deux 
systèmes.

• Il n’y a pas une consolidation automatisée des données de tous les 
bureaux dans le nouveau système SINDARA+, car chaque bureau 
de douane a un serveur.

• Il n’y a pas des états statistiques prédéfinis, pour répondre à nos 
nombreux besoins.

• Il y a un problème de retour d’informations après des contre 
écritures ou des contentieux.

• Les données des bureaux non informatisés, à l’exception des 
recettes, ne sont pas prises en compte.

• Il manque des contrôles automatiques au niveau de la saisie de la 
déclaration, occasionnant des nombreux erreurs de saisie.
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