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Enoncé du problème
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• Le commerce en transit concerne la circulation
transfrontières des marchandises sans paiement
des droits et sans vérification matérielle dans la
plupart des cas.

• Le risque d’un passage en contrebande vers le
marché intérieur du pays de marchandises qui
se trouvent à l’intérieur des marchandises en
transit est donc accru, de même que la
possibilité de contrebande de matières
dangereuses, comme des stupéfiants ou des
explosifs.
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• Pour éviter d’avoir à subir ces conséquences
néfastes du transit des marchandises, et afin de
mieux contrôler les droits de douane, la plupart
des pays ont mis en œuvre des mesures fortes,
exigeant par exemple le versement de cautions
élevées pour garantir le paiement des droits de
douane sur les marchandises et même, parfois,
la vérification matérielle des marchandises avant

de les autoriser à passer par le pays.
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• En plus des mesures mentionnées ci-

dessus, les camions sont escortés en

groupes durant leur voyage. Ces mesures

causent de nombreux retards dans la

chaîne logistique du commerce

international, sans pour autant offrir la

garantie que le pays sera à l’abri d’une

éventuelle velléité de contrebande.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Etude de cas de la Jordanie

• Aspects économiques

Le commerce en transit  est un élément important de 

l’économie jordanienne et ce, pour les raisons suivantes 

:

– Plus d’un million de camions passent par la Jordanie

chaque année

– La valeur annuelle des marchandises en transit dans

le royaume dépasse les 14 milliards de dollars US

– Le nombre des déclarations de transit douanier

déclarations est d’environ 400 000 par an

– La valeur des cautions déposées pour garantir les

marchandises en transit est d’environ 10 milliards de

dollars US chaque année.
CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/
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• Aspects géographiques :

• De par sa situation géographique stratégique, le 

royaume est au centre du flux de marchandises entre 

l’Europe, l’Afrique, la région du Golfe d’Arabie et l’Asie 

occidentale.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Une solution moderne et efficace 

doit être trouvée

• Les camions en transit
sont considérés comme
l’un des moyens de
transport les plus
risqués pour la
contrebande de
marchandises et de
matières dangereuses.

Contrebande 
de matériel 
électronique

Contrebande 
d’armes
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Une solution moderne et efficace 

doit être trouvée

• Densité et irrégularité des flux

de camions en provenance des

pays voisins, qui a entraîné

l’apparition d’embouteillages de

camions aux bureaux des

douanes.

• Nombreux points d’entrée et de

sortie ; besoin de sécurité et de

vérification matérielle de la part

de la douane.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Une solution moderne et efficace 

doit être trouvée
• Les camions doivent parfois

attendre de longues heures
avant le départ des convois
voire rester toute la nuit dans
les centres douaniers.

• Le processus traditionnel
d’escorte de la douane
(convois) crée des
embouteillages sur les
autoroutes, perturbant la
circulation des automobiles et
des voyageurs et retardant les
déplacements des
marchandises dans le pays.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/
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La solution 
• Depuis 2003, la douane jordanienne cherche un

moyen moderne de traiter ces goulets
d’étranglement et d’accélérer le déplacement
des marchandises à l’intérieur de ses frontières.

• De nombreuses expériences ont donc été
menées et beaucoup de modifications ont été
apportées afin que les véhicules puissent
bénéficier du système de suivi destiné à
surveiller et à contrôler le déplacement des
camions en transit dans le royaume.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes



WCO PICARD Conference 2010 Day 2 - 24 November 2010

6

Système de facilitation et de suivi électronique du 

transit 

(Modèle jordanien)

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/Dr. Arif alfitiani/ 

Douanes jordaniennes

      

Unité de 

suivi

Réseaux GPRS

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Les composantes de la solution

Une unité GPS :

Dispositif installé sur le 
camion afin d’en déterminer 
les coordonnées au moyen 
de signaux satellites. Cette 
unité est connectée à des 
scellements électroniques 
installés sur les portes des 
conteneurs et des camions.

Scellement électronique:

Le scellement électronique 
sert à sceller les portes du 
conteneur et à connecter la 
remorque au véhicule 
tracteur.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/
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Réseau de communications 
(GSM/GPRS).

La mission de ce système 
de communication consiste 
à communiquer les 
infractions ainsi que les 
coordonnées de la 
remorque sous la forme  de 
signaux électroniques 
échangés entre le véhicule 
et la salle de contrôle.

PDA et Wi-Fi:
utilisés dans les centres 
douaniers pour commencer 
et mettre un terme au trajet 
en transit

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes

GPRS

Networks
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Centre de contrôle:

Constitué d’un système 
de communication, d’une 
base de données et de 
serveurs d’application 
nécessaires pour le 
traitement des signaux 
électroniques émanant 
des camions.

Cartes numériques:

Cartes électroniques et 
images par satellite du 
royaume sont affichées 
sur un grand écran 
mural.

. CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes

Mécanisme de fonctionnement: 
Début du trajetDébut du trajetDébut du trajetDébut du trajet

• Les dispositifs de suivi électronique et les
scellements électroniques sont distribués dans
les centres douaniers impliqués dans le
système.

• Après avoir rempli leur déclaration en
douane, les camions en transit qui arrivent sont
dirigés vers le parc de suivi électronique, où les
unités de suivi ainsi que les scellements
électroniques sont configurés et installés sur les
camions en transit, et où commence le trajet en
transit.

• La procédure d’installation prend deux minutes.
CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Durant le trajet

• Les camions sont
surveillés en ligne dans le
centre de contrôle, situé
au siège de la douane. Le
système permet de
détecter toute infraction
commise lors du trajet en
transit, par exemple:

– Manipulation de l’unité
de suivi ou du
scellement électronique

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/
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Durant le trajet

– Détournement par rapport
à l’itinéraire de transit
assigné au préalable

– Séparation de l’élément
tracteur et de la remorque

– Ouverture de la porte des
conteneurs

– Arrêt dans des zones
dangereuses

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Gestion des infractions et fin du 

trajet
• Les patrouilles douanières d’escorte et les

patrouilles de lutte contre la fraude sont
informées des infractions afin d’en assurer le
suivi.

• Un rapport de fin de voyage est alors publié au
centre douanier de départ afin de mettre en
œuvre les procédures nécessaires et de décrire
toute infraction qui aurait été commise durant le
voyage en transit.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Gestion des infractions et fin du 

trajet
• Les dispositifs de suivi électronique et les

scellements électroniques sont retirés des
camions au centre de départ et le centre de
contrôle en est informé afin que le dispositif
puisse être réutilisé sur un camion faisant la
route en sens inverse.

• Une salle secondaire de contrôle a été
aménagée dans les locaux de la Direction de la
lutte contre la fraude et dans les locaux de la
Direction chargée de l’escorte douanière afin de
gérer et de diriger les patrouilles mais aussi en
vue de traiter toute infraction commise par les
camions en transit.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes

Rapport de voyageRapport de voyageRapport de voyageRapport de voyage

• Un rapport est publié à la
fin de chaque voyage (
rapport de voyage) et
contient les
renseignements suivants :

– Itinéraire des marchan-
dises en transit

– Lieux d’arrêt des
camions et durée de
chaque arrêt effectué
durant le voyage.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010

/Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Rapport de voyageRapport de voyageRapport de voyageRapport de voyage

– Lieux où les camions
s’éloignent de la route

spécifiée.

– Durée totale du
voyage.

– Infractions commises
durant le voyage et
mesures prises.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes

Statistiques du suivi pour l’année 

2009 
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Rythme de diminution des 

camions escortés

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Comparaison du nombre des camions suivis Comparaison du nombre des camions suivis Comparaison du nombre des camions suivis Comparaison du nombre des camions suivis 

pour les années pour les années pour les années pour les années 2009 2009 2009 2009 et et et et 2010201020102010
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Principaux avantages 
1. Contribution directe à la sécurité et à la facilitation

de la chaîne logistique du commerce
international, le système permettant une
facilitation maximale sans sacrifier les contrôles
de sécurité.

2. Réduction de la contrebande dans les camions en
transit qui passent par le royaumeCONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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3. Libération immédiate des camions en transit dès le
point d’entrée, après avoir rempli les procédures
douanières, sans avoir à attendre un convoi de
camions et l’escorte traditionnelle.

4. Réduction de l’attente des camions en transit dans
les bureaux des douanes, qui passe de 8 heures à
quelques minutes.

5. Accélération du passage en transit dans le royaume
et donc, diminution du coût des garanties des
sociétés de fret et de dédouanement, grâce à la
réduction du temps nécessaire pour la mainlevée.

6. Moindre vérification matérielle des marchandises
aux points d’entrée et de sortie

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes

8. Gain de temps et économie d’argent pour le
secteur privé.

9. Accroissement du volume du commerce en
transit dans le royaume et adoption de la
Jordanie en tant que pays de la région
assurant un transit rapide.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/Dr. Arif 

alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Evolutions futures
Intégration des systèmes à rayons X

1. A chaque point de passage aux frontières, le
système sera connecté aux appareils de
radiographie du fret par rayons x (scanners).

2. Les images des camions radiographiés
obtenues par rayons x seront jointes au
rapport de voyage.

3. Les camions qui commettent une infraction
durant le trajet seront radiographiés de
nouveau au moment du passage des
frontières et les images seront comparées
avant d’autoriser les camions à quitter le
pays.CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordanienne

• Intégration des analyses de risques

1. Un système d’analyse des risques sera
élaboré et intégré au système de suivi afin
d’évaluer le niveau de risque de chacune
des infractions commises par les camions
durant leur trajet de transit.

2. Ces évaluations conduiront à mobiliser les
patrouilles douanières, qui inspecteront
chaque infraction.

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes
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Pour plus de renseignements

Dr. Eng. Arif Alfitiani

ariff@customs.gov.jo

CONFERENCE PICARD DE L’OMD A ABU DHABI (EAU) du 23 au 25 novembre 2010/

Dr. Arif alfitiani/ Douanes jordaniennes


