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1. INTRODUCTION

a. DEFIS A RELEVER

 Rupture des charges

 Détournement des itinéraires
en transit

 Transbordements illicites et
multiples



a. DEFIS A RELEVER …

 Phénomène des non-arrivés

 Falsifications des documents
d’origine

 Vols des marchandises en
cours de transit

 Retards et arrêts des
cargaisons en transit sans
communication



 Temps réduit pour les 
formalités

Améliorer la sécurité des 
cargaisons contre les 
vols

 Réduction des coûts des affaires

Augmentation du nombre de 
rotation 



b. OBJECTIFS A ATTEINDRE

 Trouver une voie de sortie pour relever les
défis

 Assurer une bonne conduite en douane et la
prise en charge

 Améliorer la collecte des recettes douanières



b. OBJECTIFS A ATTEINDRE …

 Rassurer les partenaires de la réception
des envois sans attendre les accusés de
réception

 Sécuriser les cargaisons en transit

 Localisation des cargaisons à temps réel



 Bonne coordination de la 
traverse aux frontières

 Améliorer la conformité des lois
sur les transits des 
marchandises

 Réduction des coûts des 
operations de lutte contre la 
fraude

 Amélioration des recettes
douanières



LA RD CONGO EST UN PAYS AUX DIMENSIONS CONTINENTALES ET A 09 PAYS 
VOISINS

LA RD CONGO A PRIS L’OPTION
D’ADHERER AUX SYSTEMES
REGIONAUX DE SUIVI ELECTRONIQUE
DES CARGAISONS :
1. CVTFS – SYSEC
2. RECTS



2. CVTFS

Le Système de Facilitation du Commerce
Virtuel du COMESA (CVTFS : COMESA
Virtual Trade Facilitation System) est une
initiative électronique du COMESA, prise
en vue de mettre en œuvre les
instruments du COMESA en vigueur sur
une même plate forme.



2. CVTFS …

C’est quoi le système CVTFS ?

 Le CVTFS est une initiative électronique du COMESA pour l’harmonisation 
des procédures commerciales dans différents pays le long d’un corridor 
particulier ;

 Le CVTFS vise à combler les fossés dans différents systèmes disponibles en 
offrant des solutions de bout à bout, à travers la création des systèmes et 
l’intégration des systèmes existants.



2. CVTFS …

Il s’agit de :
 Déclaration Douanière modèle du

COMESA (DD-COM);
 Carte jaune d’assurance contre les

tiers;
 Système de Suivi électronique des

Cargaisons ou des marchandises sous
contrôle douanier (SYSEC);

 Régime Régional de Garantie de
Transit sous Douane (RGTD);

 Echange des Données (ED);
 Gestion des Risques (GR).



a. SYSEC

SYSEC signifie « Système
de Suivi Electronique des
Cargaisons et des
marchandises sous
contrôle douanier» . C’est
un des 4 modules du
CVTFS.



a. SYSEC …

C’est une initiative 
électronique visant à aider 
les organisations des 
secteurs privé et public 
utilisant les corridors 
douaniers à gérer et à 
surveiller en temps réel le 
mouvement de leurs 
cargaisons.



3. RECTS

RECTS signifie « Regional Electronic Cargo
Tracking System ou Système Régional de Suivi
Electronique des Cargaisons sous contrôle
douanier» . C’est une initiative de la
Communauté de l’Afrique de l’Est dont les pays

pionniers sont le Kenya, l’Ouganda et la
Rwanda.

La RD Congo a été connectée depuis le 09
juillet 2019, après la signature du
Protocole d’accord entre les 04
administrations douanières.



4. FONCTIONNEMENT

GPRS : Global Packet Radio Service :  est utilisé pour fournir des services de données cellulaires.
(Il fournit des services de voix et données intégrés sans fil).

GPS : General Positioning System : est un système de navigation par satellite.
(Il fournit un service de positionnement).



Tracking

SYSEC indique :

 Etat du scellé
 Tentative d'ouverture du scellé
 Itinéraire suivi
 Position géolocalisée de la cargaison
 Date et heure de chaque point parcouru
 Vitesse de circulation
 Stationnements ou

arrêts prolongés

LE  VOYAGE / ENCOURS DE ROUTE



CENTRE NATIONAL DE SURVEILLANCE



CENTRE LOCAL CONTROLE : MONITORING



5. AVANTAGES

Avantages pour les opérateurs économiques

 Le coût de la location des scellés par les transporteurs est
abordable : 30 USD pour un transit d’une durée de 03 jours
(Matadi-Kinshasa) ;

 Les importateurs peuvent s’abonner au coût de 500 USD
l’an afin de suivre et de surveiller en temps réel leurs
cargaisons (pour les importateurs/exportateurs) ou leurs
véhicules (pour les transporteurs).

 Ceci permet d’accroître la rotation des unités de transport
et la sécurité de leurs cargaisons ;



5. AVANTAGES …

Avantages pour les opérateurs économiques …

 Cette nouvelle technologie permet d’éviter le dépotage 
systématique des conteneurs en transit

 Elle permet de réduire les cautionnements, le transit étant 
sécurisé par le suivi électronique en temps réel aussi bien par les 
bailleurs de fonds que par les assureurs



5. AVANTAGES …

Avantages pour les opérateurs économiques …

 Réduction sensible des délais des opérations de transit

 Réduction sensible des coûts des opérations de transit

 Prévention du détournement des transits



5. AVANTAGES …

Avantages pour les opérateurs économiques …

 Moindres indemnités pour les clients (pénalités de 
retard) 

 Elimine les dépenses élevées par manque de 
disponibilité d’équipement, en assurant des formalités 
douanières plus rapides



5. AVANTAGES …

Avantages pour les opérateurs économiques …

 Assurance de la qualité – le SYSEC garantit la qualité du
produit. Ce qui réduit les cas de contrefaçon

 Livraisons sécurisées - le SYSEC gère et sécurise le produit en
transit. Toute ouverture illégale, violation voire même
tentative d’arrêter le camion à un point illégal, déclenche
l’envoi dans le système d’un message d’alerte à la salle de
contrôle et à l’équipe d’intervention rapide.



5. AVANTAGES …

Avantages pour le Gouvernement, la Douane et les autres
services frontaliers ou intéresés à la gestion de la
marchandise

 Contribuer à la sécurisation des personnes et des biens;

 Amelioration du climat des affaires ;

 Attirer les investissements ;



5. AVANTAGES …

Avantages pour le Gouvernement, la Douane et les autres
services frontaliers ou intéresés à la gestion de la
marchandise …

 Livraisons sécurisées ; (lutte contre la fraude) ;

 Augmentation de la collecte de recettes par les services
douaniers, lutte contre la déviation des marchandises en
transit vers les marchés locaux – dumping ;



5. AVANTAGES … et fin

Avantages pour le Gouvernement, la Douane et les autres
services frontaliers ou intéressés à la gestion de la
marchandise …

 Amélioration de la communication et de la coordination
entre les administrations ;

 La création d’un système plus cohérent et flexible pour
l’accélération du traitement des données ;

 Optimisation d’allocation des ressources :

Infrastructure, équipements, outils, informations, 
ressources humaines etc.



5. LIVE DEMO



Merci pour votre
attention


