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Mesures diligentes mises en place par la Direction générale des douanes dans le 
cadre de la gestion de la pandémie COVID-19 

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte à la pandémie du coronavirus initié 
par le Gouvernement, la Direction Générale des Douanes a adopté des mesures diligentes 
pour soutenir les activités économiques. 
 
Ces mesures, qui visent l’adaptation des formalités et procédures aux contraintes liées à 
ladite pandémie, s’articulent autour des axes ci-après : 
 

- l’allègement des formalités de dédouanement et la célérité dans la procédure de 

dédouanement ; 

- la réorganisation des services des douanes ; 

- le Plan de Soutien économique.  

I°/ ALLEGEMENT DES FORMALITES ET LA CELERITE DANS LA PROCEDURE DE 
DEDOUANEMENT 
 

- la mise à la disposition, des opérateurs économiques, d’adresses électroniques pour 

la transmission et le traitement de leurs courriers, demandes afin de réduire leurs 

déplacements dans les services des douanes ;  

 

- l'acceptation des documents transmis par la voie électronique (factures, BL, certificat 

d'origine, certificats d'assurance, etc..) dans l’accomplissement des formalités de 

dédouanement ; 

 

- l’offre d’accès sécurisé au système de dédouanement automatisé des marchandises 

(SYDAM) via une connexion internet en tout lieu. Cette réforme, qui s’adresse aussi 

bien aux opérateurs économiques qu’aux agents des douanes, permet de garantir la 

continuité des opérations douanières à partir d’un poste de travail sans obligation de 

présence au bureau, dans le cadre de la mise en œuvre effective du télétravail ; 

 

- la suspension de l’exigence de certains documents dans le cadre des contrôles 

documentaires (BSC, VOC, etc…) ; 

 

- l’allègement de la liasse documentaire dans le cadre du traitement des dossiers de 

remboursement des crédits de TVA, à travers la suspension de l’exigence de la 

production de la déclaration de prise en charge dans le pays de destination ou 

du document du TIF (Transit International par Fer) ; 

 

- l’allégement de la procédure de traitement des dossiers des marchandises sensibles 

en transit (5 étapes au lieu de 7). A cet effet, certains contrôles et autorisations 

exercés par le Directeur des Régimes Economiques ou le  

Sous-directeur ont été transférés au Chef de Bureau de Transit et des Acquits ; 

 

- la possibilité pour les consignataires de transmettre, par la voie électronique en 

format PDF, les manifestes aux services des douanes compétents, aux adresses ci-

après : 

 



o dsdpssmanifeste@douanes.ci (Pour le Port Autonome d’Abidjan) ; 
o drsanpedromanifeste@douanes.ci (Pour le Port de San Pedro) ; 
o dsamanifeste@douanes.ci (Pour l’Aéroport d’Abidjan). 

 
Aux fins de célérité dans les procédures de dédouanement, ces mesures portent sur : 
 

- la possibilité, pour les opérateurs, de procéder à l’enlèvement sous palan des 

marchandises à caractère sensible sur présentation du connaissement (BL ou LTA) 

visé par les services des douanes ; 

 

- l’extension du bénéfice de la procédure permanente d’enlèvement par bon 

provisoires des marchandises importées par voie aérienne, assortie d’une transaction 

de validation automatique, à un plus grand nombre de commissionnaires en douane 

agréés. Accordée à un seul opérateur (BOLLORE Transport & Logistics), avant le 

début de la crise, cette habilitation est désormais étendue à trois autres (DHL CI, 

Transit Transport Services (TTS), Packing Service) ;  

 

- le réaménagement du délai d’apurement des bons provisoires pour l’enlèvement des 

marchandises périssables et denrées de premier nécessité importé par voie 

aérienne. Ce délai passe de 5 à 15 jours ; 

 

- le réaménagement des critères de sélectivité, par l’accroissement du taux des 

déclarations éligibles aux circuits de célérité, à savoir le BAE (Circuit vert) et le 

Contrôle non intrusif (Contrôle par scanner) ; 

 

- la suspension des visites à quai (VAQ) au profit des visites à domicile pour les 

importations ou exportations à risques ; 

 

- la réduction des délais de délivrance des attestations de valeur à 48 heures contre 5 

jours, pour les envois à caractère urgent, les produits alimentaires, les denrées 

périssable et les intrants pour les industries ; 

 

- la possibilité pour les usagers de soumettre les déclarations en détail directement 

dans le SYDAM World. 

II°/ REORGANISATION DES SERVICES DES DOUANES  
 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du Ministre de la Fonction Publique, les mesures 
ci-dessous ont été adoptées :  
 

- le réaménagement des horaires de travail : 

 
o pour les services de dédouanement, de recouvrement, d’inspection et 

d’appui : 08h à 14h/lundi-vendredi ; 
o pour les services de surveillance des Ports, de l’Aéroport, du GIRA, de 

l’UMIR et des Directions Régionales : 24h/24 ;  
 

- la mise en place du travail par rotation selon le système de double vacation, en vue 

du respect du principe de la distance minimum d’un (01) mètre entre les agents ; 

 

- la disponibilité de l’accès 24h/24 au système de dédouanement automatisé des 

marchandises (SYDAM). 
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- la mise en place d’un service minimum pour le traitement en urgence des 

marchandises soumises à Autorisation Préalable d’Importation ; 

 

- l’ouverture des bureaux au-delà de 16 heures les jours ouvrables, avec une 

permanence les samedis, pour les opérations d’exportation. Ainsi, les conteneurs 

pleins sont traités 24h/24 et le scanner est opérationnel en permanence. 

 

- l’identification de certains bureaux frontières terrestres pour la création de couloirs 

économiques afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement du marché national en 

produits de première nécessité. Il s’agit : 

 

o Pour la façade Est : bureaux de Takikro et de Noé ; 

o Pour la façade Nord : bureaux de Ouangolodougou et de Pogo ; 

o Pour la façade Ouest : bureau de Sipilou. 

III°/ PLAN DE SOUTIEN ECONOMIQUE 
 

Conformément au Plan de Soutien Economique, Social et Humanitaire aux entreprises 
adopté par le Gouvernement, ces mesures portent sur : 

 
- la suspension des contrôles douaniers a posteriori et des affaires contentieuses en 

cours résultant de ces contrôles pour une période de trois (03) mois ; 

- l’exonération des droits et taxes de douanes sur les équipements de santé, matériels 

et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à 

coronavirus (COVID-19). 

Le dispositif réglementaire régissant la mise en œuvre de ces mesures de facilitation est 
constitué des actes, ci-dessous, pris par le Directeur Général des douanes : 
 

- Décision n° 052/MPMBPE/DGD du 23 mars 2020 portant création du Comité de 

veille ; 

- Note de service n° 053/MPMBPE/DGD du 25 mars 2020 portant fonctionnement des 

services douaniers pendant la période de crise du COVID-19 ; 

- Décision n° 053/MPMBPE/DGD du 26 mars 2020 portant création du Comité de crise 

pour la période liée à la maladie à coronavirus (COVID-19) ; 

- Circulaire n° 2077/MPMBPE/DGD du 31 mars 2020 relative aux mesures de 

facilitation des formalités douanières pour la période de crise liée au COVID-19 ; 

- Circulaire n° 2078/MPMBPE/DGD du 06 avril 2020 relative à la suspension des 

contrôles douaniers a postériori pour une période de trois (03) mois ; 

- Circulaire n° 2079/MPMBPE/DGD du 06 avril 2020 relative à l’allègement de la 

procédure de délivrance des attestations de régularité douanière aux fins de 

remboursement des crédits de TVA ; 

- Circulaire n° 2080/MPMBPE/DGD du 06 avril 2020 relative aux commissionnaires en 

douane agréés bénéficiaires de la procédure permanente d’enlèvement par bon 

provisoire ; 

- Circulaire n° 2081/MPMBPE/DGD du 06 avril 2020 relative à la transmission des 

manifestes par la voie électronique. 
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