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INTRODUCTION

A la faveur de la relecture du contrat liant la SGS à l’Etat du
Cameroun, des nouveaux textes ont été signés; notamment
l’Instruction Ministérielle N°000627/MINFI/CAB du 30
Novembre 2016 fixant les modalités d’exécution du
Programme Sectoriel du Suivi des Exportations (PSSE).
Le PSSE vise l’accélération des opérations d’exportations des
bois en grumes (44.03) et des bois sciés (44.07), une
meilleure sécurisation des recettes de l’Etat et un meilleur
suivi de l’application des mesures prises en conformité avec
la loi forestière
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PROCEDURES AVANT EMBARQUEMENT
 De l’enregistrement:
les exportations de bois en grumes et bois sciés sont
soumises à la formalité d’enregistrement dès confirmation par
l’Acheteur étranger au moins cinq jours ouvrés avant la date
de la déclaration en douane et de la levée de la DE
(Déclaration d’Exportation)
 De l’acquittement de la taxe d’inspection et de contrôle
Le montant de la taxe est équivalent à 0.95% de la valeur
FOB reprise sur la facture proforma sans minimum de
perception sur la base d’un chèque certifié à l’ordre de
BICEC/MINEFI/P.S.S.E CPTE N° 34591365001 26
 De l’ouverture de la DE
L’Importateur ou son Représentant initie sur la plate forme eGuce sa demande de DE
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PROCEDURES SGS AVANT EMBARQUEMENT
OBTENTION DE LA DE (procédure dématérialisée)
L’exportateur ou son Représentant remplit
formulaires suivants sur la plate forme e-Guce

les

- la demande d’exportation de grumes
-

la demande d’Inspection de Grumes

Joint
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-

la Facture (proforma) présentant la valeur FOB

-

la copie couleur du bulletin de spécification des bois à
l’exportation (Délégation provinciale ou départementale
des forêts et de la faune) et une photocopie du même
document.

-

la Spécification informatisée du bulletin des eaux et forêts
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PROCEDURES SGS AVANT EMBARQUEMENT

INSPECTION PHYSIQUE DES BOIS EN GRUMES ET BOIS
DEBITES:
 L’inspection physique porte sur la détermination de
l’essence et le cubage des bois en grumes et bois ou sciés
 L’exportateur est tenu de faciliter la vérification physique
de la cargaison en vue de son évaluation et de la
détermination du classement tarifaire
 L’Exportateur doit donner à la SGS un délai d’au moins
trois jours ouvrés avant la date de vérification sollicitée
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PROCEDURES SGS AVANT EMBARQUEMENT
OBTENTION DU BORDEREAU DE TAXATION (procédure
en cours de dématérialisation)
Les BDT sont émis sur la base des inspections physiques
réalisées dans les différents parcs conventionnels et privés
- Il présente le résultat de l’inspection
qualitative des grumes.

quantitative

et

- La valeur reprise sur le BDT est conforme à la valeur
mercuriale ou de référence fixée par l’Etat par essence et par
m3.
Suite à l’émission du BDT sur papier sécurité, la SGS dépose
l’original auprès de la banque indiquée en charge du
paiement des taxes à l’exportation
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DIFFICULTES RENCONTREES
 La difficulté majeure reste l’application de l’instruction
Ministérielle citée ci-dessus sur les exportations des bois
débités. Partant de 17 Opérateurs ayant obtenu des DE
couvrant des bois débités en Janvier 2017 conformément
à l’instruction ministérielle, notre fichier présente à ce jour
un seul opérateur depuis le mois de Juin 2017.
 Le niveau d’avancement de la dématérialisation de l’étape
de paiement de la taxe d’inspection et de contrôle (ce point
étant en attente de l’extension de paiement à toutes les
banques afin d’éviter le long délai de traitement connu à
l’Import pour la même étape)
 Le bulletin de spécification des grumes devrait être adapté
à la procédure de dématérialisation car nous faisons face
à un problème de lisibilité des informations.
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DEPLOIEMENT A KRIBI

 Effectivité de la réalisation des inspections physiques dans
les parcs situés à Kribi: La SGS a déjà procédé à des
inspections sur les parcs de Kribi pour des
embarquements à partir du port de Mboro, et nous
confirmons notre disponibilité à le faire en cas de besoin
jusqu’à l’installation permanente des personnels dès le 01
juin 2018.
 Aménagement en cours du bureau SGS de Mboro
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CONCLUSION
Nous remercions le PAK pour cette initiative laquelle permet
aux acteurs de pouvoir échanger sur les forces et les
faiblesses de la filière bois en vue d’améliorer la fluidité
attendue dans les procédures.
Au niveau de la SGS, nous avons intégré la nouvelle
application LEGAL TRACE; laquelle permet aujourd’hui aux
Inspecteurs de procéder à des inspections physiques avec
des tablettes et de pouvoir obtenir un rapport définitif dès la
fin de l’inspection car les informations sont traitées en temps
réel.
Cette application offre également des accès aux Opérateurs
et Administrations pour le suivi des traitements et
l’authenticité des documents émis par la SGS.
Nous annonçons la tenue d’un séminaire-atelier sur ce nouvel
outil au cours du mois de Juin 2018 à Douala.
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CONTACT : MR OUMAR ABAKAR/ FORESTRY MANAGER
MAIL : OUMAR.ABAKAR@SGS.COM

