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NOTE AUX PARTENAIRES ET USAGERS DE LA DOUANE  

 

Démarrage ce jeudi 1er avril 2021 de la phase pilote du Système 

interconnecté de Gestion des Marchandises en Transit (SIGMAT) entre le 

Sénégal et le Mali. 

Le système interconnecté de gestion des marchandises en Transit (SIGMAT) est un projet qui 

vise à établir un réseau d’échanges entre les Etats membres de la sous-région ouest africaine.  

Sur le plan technique et pratique, il permet de faire le suivi électronique des marchandises 

depuis le bureau de douane de départ jusqu’au bureau de destination en passant par les 

bureaux de passage sur la base de messages et d’informations échangés entre les différents 

systèmes de dédouanement des pays traversés. 

Le Sénégal, un des pays précurseurs à côté de la Cote d’ivoire, du Burkina-Faso et du Mali, a 

décidé, d’aller en phase pilote, avec ce dernier à partir de ce 1er avril 2021. 

Les bureaux de départ au Sénégal sont : 

 Le lancement de la phase pilote concerne dans une première phase le Corridor Dakar-

Bamako par le Nord.  

Ainsi le traitement va se faire depuis les unités de départ (Bureau de Dakar Nord, Bureau de 

Dakar- Port Centre, le Bureau de Dakar Port-Sud, les Cellules en charge de la Centralisation 

des Acquits à caution au niveau des subdivisions de Dakar-Ports secs et Dakar-Port jusqu’à 

Kidira, Bureau des Douanes de sortie des marchandises prises en charge par SIGMAT. 

Initié par la CEDEAO, le SIGMAT va permettre aux pays connectés de mieux échanger sur 

les flux de marchandises en transit et d’avoir une meilleure maîtrise des données économiques 

et financières liées à la logistique internationale. L’objectif à terme est une meilleure 

intégration des économies de la sous-région. 

Au plan de l’économie et de fiscalité interne des pays concernés, l’échange d’informations à 

travers SIGMAT va favoriser la maîtrise des recettes, la sécurisation des échanges ainsi que la 

lutte contre la fraude et ce, dans un contexte marqué par des menaces sécuritaires de toutes 

sortes. 

Pour les opérateurs économiques, SIGMAT est outil de facilitation des échanges au niveau 

des corridors. Il permet la réduction des contrôles sur la route et autorise des décisions 

anticipées sur les opérations douanières.  



Enfin, pour les organisations internationales et communautaires, c’est un système qui assure 

la maîtrise des statistiques et renforce l’efficacité des mesures prises dans l’espace 

communautaire. 

Cette étape novatrice dans l’intégration sous régionale est intervenue à un moment où 

l’Administration des Douanes du Sénégal a engagé un processus de modernisation de ses 

services à travers une dématérialisation plus poussée de ses procédures avec notamment 

l’implémentation de plusieurs outres outils et applications d’aide à la décision et de 

simplification des opérations douanières. 

Avec le Mali, SIGMAT va évoluer dans un environnement de coopération féconde entre les 

administrations des Douanes des deux pays et d’interaction fraternelle et cordiale entre les 

agents de part et d’autre de la frontière. 

Les Douanes sénégalaises invitent ses partenaires et usagers à soutenir comme ils l’ont 

toujours fait, cette initiative et à se tenir prêts aux côtés de l’Administration pour en relever 

les défis. 

Un vaste programme de formation, d’information et de communication va accompagner le 

processus d’implémentation de SIGMAT pour amener tous les acteurs à se l’approprier. 

Dakar, le 13 avril 2021 
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