Procedures

SYSTEME INTEGRE DE GESTION DE LA CHAINE COMMERCIALE
DU CAFE ET DU CACAO SIGEC4

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE AU SERVICE DES EXPORTATEURS, DES TRANSFORMATEURS

CONTEXTE

Jusqu’en 1998, les procédures administratives liées à l’exportation du café et du cacao faisaient interven

La localisation à divers endroits et le cloisonnement de ces services rendaient ces procédures longues e

En vue de résoudre ces difficultés et permettre aux acteurs économiques d’optimiser leurs opérations, l’

La reprise des activités de commercialisation du café et du cacao par la BCC en 2001, s’est faite avec le

Un diagnostic de l’existant a permis de constater un traitement manuel de l’ensemble de la documentat
JUSTIFICATION

La décision a été prise d’automatiser le traitement des opérations majeures propres à la chaîne commer

Entièrement réalisée par des expertises nationales, cette plateforme privilège les nouvelles technologies

L’architecture a tout d’abord été testée sur l’ensemble des fonctionnalités offertes, pendant la campagne
OBJECTIFS
La mise en place du SIGEC4 vise à atteindre les objectifs suivants :
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1. doter la filière de supports et d’outils de traitement des données commerciales du café et du cacao a
2. permettre aux acteurs de fournir des réponses rapides, fiables et coordonnées sur la filière ;

3. Fiabiliser les données statistiques en ouvrant de bonnes perspectives sur la traçabilité du produit et
4. renforcer le suivi et les contrôles des flux des produits café et cacao destinés l’exportation.
FONCTIONALITES

Les exportateurs ont à présent la possibilité, depuis leurs sièges respectifs suivre directement depuis leu
1. d’effectuer les enregistrements électroniquement;

2. de confirmer leurs enregistrements avec génération automatique des contrats de base ou confirmat

3. d’effectuer les corrections admises par l’établissement des « annule & remplace » pour un ensembl
4. de signer électroniquement les CDC générées et leurs « annule & remplace » ;

5. d’émettre les autorisations d’exportation ou formules lancées (F01) avec des possibilités de correcti
6. de procéder aux éditions diverses (formulaires provisoires ou leurs spécimens) ;

7. d’accéder en permanence à l’historique de leurs documents émis et validés ainsi qu’aux statistiques
FIABILITE ET CONVIVIALITE
Pour l’ensemble de la filière, le SIGEC4 assure la disponibilité et la cohérence des données statistiques

Le SIGEC4 garantit également la confidentialité des échanges sur la plateforme. Pour s’y connecter, il fa

De nombreuses interfaces ont été conçues et adaptées aux différentes catégories d’opérateurs. La volo
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