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Brève présentation du système statistique douanier camerounais 

De par ses attributions officielles, la Direction Générale des Douanes (DGD) est 

chargée de l’établissement des statistiques du commerce extérieur ; en liaison avec 

l’Institut Nationale de Statistique (INS). 

A la DGD, c’est la Division des Statistiques et du Suivi du Recouvrement qui 

est chargé de la gestion du système statistique douanier : 

∗ De la centralisation, du dépouillement et de l'analyse des statistiques du 

commerce extérieur, en liaison avec l’INS; 

∗ De la centralisation des émissions douanières et leur comptabilisation ; 

∗ De la prévision des émissions douanières ; 

∗ De la confection du tableau de bord des émissions douanières et des notes 

de conjoncture; 

∗ Du suivi du recouvrement des émissions douanières, en liaison avec les 

services du Trésor; 

∗ De la confection des simulations des recettes douanières en fonction des 

réformes proposées. 

1) Les Statistiques du Commerce Extérieur : 

Elles sont confectionnées à partir des déclarations douanières :  

ces déclarations proviennent : 

a) - De la chaîne PAGODE,  
Le système PAGODE (Procédures Automatisées de Gestion des Opérations Douanières 

et de Commerce Extérieur) permet le dédouanement automatisé des marchandises dans 

les secteurs de douanes du Littoral (Littoral I et Littoral II) qui couvent le Port de Douala 

et à l’Aéroport de Douala. C’est les seuls secteurs informatisés et qui pèsent plus de 95% 

des opérations douanières. Mis en service en 1984, PAGODE sera remplacé par le 

système SYDONIA  en 2007 qui couvrira tous les secteurs de douanes du pays. 
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b) - Des copies statistiques des déclarations douanières  
Les copies statistiques des déclarations douanières proviennent des bureaux non reliés à 

PAGODE. Il s’agit des autres secteurs de douanes et de quelques bureaux des secteurs du 

Littoral. Les copies statistiques sont transmises mensuellement à la Cellule chargée des 

statistiques pour leur prise en charge 

c) - Et des bordereaux récapitulatifs des mouvements de marchandises 
Les bureaux et postes de douanes opérant sur quitanciers communiquent chaque mois un 

bordereau récapitulatif des opérations effectuées au cours mois. Ce sont les marchandises 

non soumises à déclaration. 

Les statistiques du commerce extérieur du Cameroun sont gérées par une base de données 

sous Accès. Elle est alimentée par les trois sources citées ci-dessus. Les principales étapes 

d’élaboration des statistiques sont les suivantes : 

• - Transfert des données de Pagode vers le PC. 

• -Réception des déclarations en provenance des autres bureaux. 

• - Contrôle de l’exhaustivité des envois des copies de déclarations et des bordereaux 
récapitulatifs mensuels de chaque bureau ; rappels des retardataires. 

• - Saisie des données de statistiques commerciales (bordereaux récapitulatifs et 
déclarations). 

• - Compilation et traitement des données du commerce extérieur. 

2) QUELQUES ASPECTS SPECIFIQUES: 

1. Organisation des services : 
Les services opérationnels de la DGD sont repartis en 11 secteurs de Douane. Les secteurs de 

douanes Littoral I et Littoral II situés à Douala couvrent plus de 90% des activités de la douane.ces 

secteurs utilisent le système PAGODE pour leurs opérations. Ces deux secteurs comptent neuf (9) 

bureaux de douane spécialisés en gros  par régime. (par exemple, le Bureau Principal de Douala 

Port-I s’occupe seulement des marchandises en conteneur mis à la consommation) 

La migration de PAGODE à SYDONIA est cours  

Les autres neuf (9) secteurs sont situés dans le reste du pays comptent cent dix (110) bureaux 

et postes de douane de taille inégales. Tous fonctionnent manuellement, mais le système SYDONIA 

fonctionnent dans six (6) bureaux (Youpwé, Yaoundé Nsimalen, Ngaoudéré, Gashiga, Bota et 

Koussérie) choisis comme site pilote. 
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2. Régime douanier, nombre de déclaration : 
Le régime douanier est déclaratif.  

L’application de la valeur transactionnelle est en vigueur depuis juillet 2002. 

Les vérifications de coéherence sont faites sur toutes les déclarations, y compris les 

déclaration à l’exportation. 

Le tarif douanier de la CEMAC fait la classification des marchandises. 

Il existe des points francs industriels gérés par l’Office des Zones Franches. 

Le pays de provenance, d’origine ou de destination sont des zones obligatoire sur les 

déclaration en douane. 

Plusieurs types de déclaration sont utilisés au Cameroun, les plus usuels sont repris dans le 

tableau ci-dessous. 

Le système PAGODE reçoit en moyenne 10.000 déclarations (tout régime confondu) par 

mois. Il est possible de les classer par type pour une période donnée. 

Type de déclarations usuelles 

Type Libelle 
D 03     MISE A LA CONSOMMATION            
D 04     TRANSBORDEMENT (UDEAC)            
D 05     TRANSBORDEMENT (HORS UDEAC)       
D 06     EXPORTATION SIMPLE                
D 08     RÉEXPORTATION SUITE A.T.          
D 10     MISE EN ENTREPOT PUBLIC           
D 11     MISE EN ENTREPOT PRIVE            
D 12     RÉEXPORTATION SUITE TRANSIT       
D 13     MISE / CONSOMMATION (T6BIS)       
D 14     EXPORTATION (T 6 BIS)             
D 15     TRANSIT                           
D 16     EXPORT  (D15 bis)                           
D 18     ADMISSION TEMPORAIRE NORMALE      
D 24     EXPEDITION. MER-AIR  / DOUANE          
D 25     RÉEXPORTATION SUITE ENTREPOT      
D 26     EXPEDITION MER-AIR SANS TAXES         
D 27     EXPEDITION MER-AIR  AVEC TAXES        
D 28     ADMISSION TEMPORAIRE SPEC.        
D 36     CESSION D'ENTREPOT                
D 38     ADM. TEMP. AVEC CARNET PASS.      
D 43     LIQUIDATION D'OFFICE              
D 46     EXPORTATION SOUM.RESERVE RETOUR           
D 48     SOUMISSION CAUTIONNEE             
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3. Difficultés et autres problèmes : 
Les dificultés tournent autour de la qualité des documents transmis. 

o Retard dans la transmission ; 
o Moyens de transmission ; 
o Support de transmission non homogène 


