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Déclaration en douane et 
processus connexes
Douane du Ghana



PRÉSENTATION 
• Produits et services
• Système écologique
• Systèmes utilisés
• Couverture du réseau
• Caractéristiques du GCMS 
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GCNet Background

• Ghana Community Network Services Ltd. Incorporée en 
l'an 2000

• Société de partenariat public-privé 

• Actionnaires institutionnels - 38% publics / 62% privés

• Début des opérations en 2002 - Mandat de mise en 
œuvre de TradeNet et du système de gestion des 
douanes ghanéennes et d'exploitation de la plate-forme. 
Partenaire technique des douanes ghanéennes

• Mandat prolongé par le gouvernement en 2013 avec une 
portée nouvelle et améliorée



Produits et Services
1. GCMS – Système de gestion des douanes du 

Ghana
2. TradeNet – plateforme de messagerie
3. FIS – Systèmes d'interface CCVR
4. e-MDA – Demande et approbation de permis et 

d'exemptions
5. i-Transit – Suivi et gestion des marchandises en 

transit
6. GICCS – Modules de Déclaration, manifeste et 

Logistique
7. Entreposage des données - Rapports 
8. GeReg – Enregistrement d'une société
9. Trips – Plate-forme fiscale nationale
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Evolution du Guichet unique au 
Ghana 

GCMS

eMDA V1

eMDA V2

GICCS Ph1

GICCS Ph2

TradeNet

Scope
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GCMS- Système de gestion des douanes
GICCS - Plate-forme de déclaration et de manifeste de fret sur le Web
eMDA – Permis, exemptions et plateforme de licence sur le Web
TradeNet – Plate-forme de guichet unique commercial

2002 2002 2006 2008 2010 2012

GNSW

2016

Plateforme de licences, d'exemptions et de licences basée sur le Web
Plateforme de licences, d'exemptions et de licences basée sur le Web

Plateforme de licences, d'exemptions et de licences basée sur le Web
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Pre- clearance processes



Pre- Clearance: Unique Consignment 
Reference (UCR)
• WCO instrument Implemented  for Ghana Customs 

Once issued, the UCR will be referenced in all other trade 
related documentation:

• Import Declaration form (IDF) 
• Valuation Report (CCVR) 
• AWB / BL 
• Customs Declaration 
• All electronic Permits and Exemptions 

• Means to transport edocs to stakeholders
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Pré-dédouanement - UCR, permis et exemptions

• >360 000 applications/an
• 42 OGA connectées et 

obligatoires pour les 
agences connectées

• La plupart des agences 
ont opté pour la 
dématérialisation

• Plate-forme de paiement





Étapes préalables au dédouanement -
Rapports d'évaluation

• Délai de traitement 
moyen de 2 jours

• >160 000 approbations
• Formulaire de 

déclaration d'importation 
(automatique)

• Obligatoire pour les 
marchandises >3.000 
USD



Étapes préalables au dédouanement -Manifeste du 
fret

• 2 seaports, 1 airport
• >7,000 cargo manifest /yr
• >200 Shipping & 

forwarding agents
• Mandatory for all vessel 

or aircraft arrivals
• 48hrs before vessel 

arrival at sea ports
• Submission after aircraft 

arrival at airport
• Amendment and De-

consolidation applicable



1. La ligne d'expédition soumet le manifeste 
par l'intermédiaire du GICCS et spécifie le 
co-chargeur, le cas échéant.
2. Le co-chargeur récupère le numéro de 
rotation et ajoute BL

5. Conteneurs déchargés au terminal

3. Le manifeste est envoyé 
électroniquement au GCMS avec copie aux 
compagnie Ghana Ports & Harbors Authority 
(GPHA) et Ghana Shippers. Authority (GSA)

6. L'aérogare soumet les résultats et les résult

4. S'il y a lieu, le consolideur soumet le 
manifeste de la maison.

Manifest sent
To GPHA & GSA



:

FIL - Formulaire de déclaration d'importation
CCVR - Rapport de classification et d'évaluation en 
douane



Procédures de dédouanement

:



Procédures de dédouanement

• Couvre tous les régimes douaniers
• 99 % du commerce officiel
• >0,5 million de déclarations d'importation/an
• >900 Déclarants
• 2 ports maritimes, 1 aéroport, 7 poste frontière, 

10 régions
• >600 Utilisateurs des douanes
• Procédures sans papier pour 2 ports principaux 

et le commerçant n'a pas besoin de se rendre 
au bureau de douane pendant le traitement de 
la déclaration.



GICCS – Web Based BOE
• Réduction de plus de 55 % de la saisie de 

données et des erreurs
• Réutilisation des données de pré-dédouanement 

FCVR, BL, Permis et exemptions, tableaux de 
codes du GCMS.

• Sécurisé, disponible n'importe où et n'importe 
quand (24/7) sur Internet - PC, tablette, 
téléphone

• Amélioration de l'efficacité de la présentation 
des déclarations

• En usage dans tous les sites douaniers



Caractéristiques du GCMS 
• Déclaration de la cargaison
• Tous les régimes douaniers
• Inspection
• Recouvrement des recettes
• Règles administratives/flux de 

travail
• Tarif douanier intégré (CET 

mis en œuvre)
• Vérification postérieure à 

l'approbation
• Entrepôt de cautionnement 

amélioré
• Immatriculation des véhicules 

(Transit & Entrepôt)
• Conforme au modèle de 

données de l'OMD

• Intelligence d'affaires
• Système de carte Gold
• Capacité sans papier
• Transit 
• Système électronique de suivi du 

fret (ECTS)
• Planification des ressources
• Gestion des documents (UCR)
• Gestion intégrée des frontières 

(partage des données 
douanières et douanières, TVI, 
chargement par la tête, etc.)

• Capacité de guichet unique
• Gestion des risques
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1. Le déclarant prépare la déclaration
2. Déclarant/Importateur effectue le paiement 
3. L'agent de conformité examine le document et l'envoie pour 
examen.4. Shipping Line libère l'envoi après paiement des frais.
5. L'examen est effectué en consignation et remis au terminal.
6 Le terminal dédouane l'envoi à l'importateur
7 L'envoi en consignation est validé dans la consommation 
domestique, l'entrepôt, la zone franche ou le transit.



Processus logistiques

:





1. La compagnie maritime soumet la liste des 
conteneurs au dépôt intérieur de conteneurs 
(DCI) 2  ICD confirme la liste 
3. Terminal Officer Approves ICL
4. Les conteneurs sont verrouillés hors de 
l'aérogare en route vers l'ICD - Mise à jour des 
données sur les portes de sortie sur le GICCS

6- Portillon ICD dans le conteneur pour 
accuser réception - Portillon dans les 
données mises à jour sur le GICCS

Inland Container Depot 5-Les conteneurs sont physiquement déplacés 
vers l'ICD



Logistique : Commande de livraison 
électronique

• Toutes les 
lignes 
d'expédition

• Tous les 
terminaux

• Utilisation 
obligatoire 
pour tous les 
Master BLs au 
port de Tema



Veille économique
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> 17 agences 
gouvernementales 
connectées 



Couverture géographique à l'échelle du pays

• 64 Bureaux de douane / DVLA / 
Banques GRA

• 11 sites GRA DTRD (45 d'ici fin 
2015)

• 4 sites RGD

• 5 centres de données

• Des systèmes Web accessibles 
de n'importe où au Ghana ou 
dans le monde.

• Infrastructure supportée par 
GCNet

• Dépendance des fournisseurs de 
services réseau tiers

• Portée nationale des services 
GCNet
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Questions 
& 

Réponses


