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LES ACTEURS DU PROJET 

SECTEUR PRIVE



• Au Sénégal, l’AMFE et la DPV mènent un projet de Facilitation des
Echanges, qui consiste à :
- L’automatisation des procédures d’importation de végétaux et
produits végétaux, e-permis;

- L’opérationnalisation du système national générique de gestion
du certificat phytosanitaire électronique, GeNs/e-phyto (CIPV) qui
est conforme aux orientations du Gouvernement du Sénégal;

• Cette approche pragmatique de l’AMFE pour répondre aux défis
de Facilitation du Commerce est appréciée (appui GIZ et Gaindé
2000)

CONTEXTE



Objectifs du projet

Globalement, le projet vise à contribuer à la politique nationale

dématérialisation;

 doter le Sénégal d’un Système National générique de gestion des

certifications phytosanitaires électroniques, et d’automatisation des

procédures import de produits agroindustriels (dématérialisation);

 gérer de manière digitalisée le processus de demande, traitement et

attribution des certificats Phytosanitaires et permis d’importation au Sénégal;

 échanger des certificats phytosanitaires électroniques, dits ePhyto, avec les

pays partenaires via le Hub ePhyto.



SOLUTION GeNS/E-PHYTO



SOLUTION E-PHYTO

 Echange électronique des ephyto entre pays via un Hub central

• Transfert de certificats acceptés

mondialement de façon sûre, sécurisée et

instantanément

• Réduction des formalités administratives pour

les agences frontalières et les entreprises

• Réduction du temps, du risque de perte,

d'endommagement ou de fraude du

certificat

• Faible coût d’introduction



• Pour assurer un déploiement durable d’e-Phyto au Sénégal, il

est fait recours à l’Evaluation de la Capacité Phytosanitaire

(ECP), qui est un outil de gestion, développé par la

Convention Internationale pour la Protection des Végétaux

(CIPV), qui peut aider les pays à améliorer rapidement leurs

ONPVs et l'ensemble de leur système phytosanitaire.

• Le projet pilote se concentre en particulier sur les exportations

vers l’Union Européenne;

ACCOMPAGNEMENT DE GeNS



• La DPV et les entreprises Sénégalaises disposent désormais d’une plateforme en ligne qui

permet de réaliser les opérations suivantes:

1. La Saisie d’une demande d’inspection de produits par l'opérateur;

2. La Programmation, prise de RV et planification des inspections par le dispositif de la DPV;

3. L’Etablissement du rapport d’inspection in situ, et transmettre directement au chef de poste

frontière de sortie;

4. La Vérification, l’émission et la transmission du certificat e-phyto directement à l’ONPV du

pays destinataire par le chef de poste, pour les pays qui sont dans le Hub de la CIPV.

FACILITES OFFERTES 



FACILITES OFFERTES 
5. L’impression d'un certificat phytosanitaire papier prêt à être signé et

tamponné pour l'exportation vers des pays qui ne peuvent pas encore recevoir

d'ePhyto (cas arachide en Chine);

6. La réception d'ePhyto en provenance du hub mondial de la CIPV (à entamer

avec les pays de l’UE);

7. L'annulation d'un ePhyto, si nécessaire;

8. L’émission d'un ePhyto de remplacement, le cas échéant;

9. Le stockage des ePhytos pour une consultation ultérieure.



• La DPV est officiellement enregistrée et son inscription est validée

auprès d’IPPC/Convention Internationale de la PV pour l’utilisation

du Hub ePhyto.

• La GATF et la CIPV ont fourni une assistance technique pour assurer

la lancement du système au sein de la DPV (formation, support

matériel et technique pour l’exploitation de la solution GeNS et du

Hub ePhyto)

• Le projet s’inscrit pleinement dans la démarche de digitalisation du

Sénégal.

Opportunités d’application de Ephyto



 Facilite les exportations des produits végétaux : réduit les coûts et

des délais d’exportation dans le traitement de la procédure

documentaire ainsi que des anomalies et erreurs de procédure

(documents égarés, détériorés, incomplets…)

Contribue à la lutte contre la fraude de l’utilisation des documents

falsifiés ;

Améliore la compétitivité à l’export des produits végétaux

sénégalais

POINTS FORTS 



• Début des échanges ephyto avec l’UE: Décembre 2021 
• Résultats ephyto dans LA FILIERE MANGUE Export Juin-Aout 2022

• 687 missions d’inspection effectuées 

863, Certificats 
électroniques délivrés 
ephyto 

453 rapports 
établis 
Commango 

02 plateformes de traçabilité des résultats du contrôle officiel



II. Projet de Facilitation des échanges au Sénégal
par l’automatisation du processus d’importation de produits   agroindustriels 



OBJECTIF DU PROJET

Le Projet a pour objectif spécifique: parvenir à

une réduction du temps et des coûts du

processus d’importation des produits

agroindustriels pilotes comme les semences.Sénégal

Une initiative visant à

rendre les procédures

d'importation plus

transparentes, plus

rapides et moins

coûteuses.

REDUIRE
délais de 20% soit un gain d’un jour
ouvrable (de 120 heures à 96 heures) et

coûts des transactions (réduction de 15%
des coûts)



Procédure initiale de délivrance du Permis d’Importation de Végétaux et Produits 
Végétaux

1- Opérateur 2- Bureau 
courrier

3- Chef bureau 
Quarantaine des 

plantes 

4- Chef Division 
Législation et 
Quarantaine 

5- Directeur 6- Bureau 
courrier 

Retire le 
formulaire au 
niveau de la DPV

Renseigne le 
formulaire sur la 
base de la 
facture 

Joint à la 
demande 
remplie : la 
facture 
commerciale, 
l’attestation de 
non OGM, la liste 
des variétés et 
tout autre doc 
utile 

Dépose le lot à la 
DPV 

Reçoit le lot

Effectue la 
décharge

Dépose au 
bureau 
Quarantaine des 
plantes

Instruit le dossier 
(La facture Pro-
forma/commerciale
Une fiche technique des 
végétaux si possible (ARP)
Tout document en rapport avec 
cet envoi
L’attestation de non OGM, le cas 
échéant (semences, plants,…), 

Examine les produits demandés, 

Donne son avis technique en se 
basant sur la législation 
phytosanitaire en vigueur

Transmet le dossier au Chef de 
Division pour visa, si tout est 
conforme à la réglementation en 
vigueur 

Pour vérification et Met 
son visa, le cas échéant

Appose sa signature
Donne un numéro 
pour la traçabilité

Archive les copies



Les autorisations délivrées manuellement par la DPV



Application pour la gestion des agréments et permis



• Faire une demande d’agrément via la plateforme en annexant tout 
le dossier requis, suivie de la réponse de la DPV en ligne après 
instruction;

• Faire la demande de permis d’importation de végétaux et produits 
végétaux, en renseignant la fiche pré établie dans la plateforme;

• Possibilité par l’opérateur de suivre via la plateforme l’évolution et 
tout mouvement de son dossier dans la procédure de traitement 
interne de la DPV (BQ, DLQ, DPV);

• Au besoin d’appeler pour avoir des explications sur un éventuel 
retard de traitement de son dossier

Avantages de la plateforme agréments et permis



LE PROJET À CE JOUR

PHASE I : Analyse, 
Identification, Conception, 

Élaboration

PHASE II : Démarrage, Mise en 
œuvre et Évaluation 

- La plateforme e-permis a été lancée officiellement  le 13 juin 2022 par 
Monsieur le Ministre en charge de l’Agriculture, en présence des 
partenaires (AMFE, GIZ,…) 

- Plus d’une centaine d’utilisateurs de la plateforme à ce jour, constitués du 
Secteur privé, des Universités,  de la Recherche, etc.

- Après 5 mois d’utilisation, près de 1000 permis ont été délivrés via cette 
plateforme e-permis, et près de 50 permis rejetés 
- Les acteurs ont apprécié cette dématérialisation des documents, et se 
sont engagés dans  la prise en compte des charges récurrentes de gestion 
de la plateforme, par une contribution symbolique via le guichet ORBUS 
paiement



Page d’accueil: https://dpvpermis.sn



MERCI DE VOTRE 
AIMABLE ATTENTION
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