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1. Introduction et arrière plan de l’atelier 

Le 1er atelier relatif à l’avenir du système SYDONIA pour les pays de l’AOC s’est 

tenu du mardi 29 au mercredi 30 novembre 2016 à l’hôtel ONOMO à Lomé 

(TOGO). Cet atelier a été organisé conjointement par l’OMD, la CNUCED et le 

gouvernement togolais à travers l’Office Togolais des Recettes (OTR).  

2. Objectifs de l’atelier 

Les 4 objectifs principaux de cet atelier ont été : 

 de permettre aux pays de faire part de leur expérience concernant 

l’utilisation du système SYDONIA et de l’assistance de la CNUCED; 

 de permettre à la CNUCED de présenter sa stratégie pour le futur du 

Système SYDONIA ; 

 de discuter des évolutions à prévoir afin d’améliorer l’utilisation du système 

SYDONIA et d’évaluer l’assistance fournie par la CNUCED; 

 de faire des recommandations à l'endroit de tous les acteurs impliqués. 

3. Public ciblé et participation 

L’atelier s’est adressé aux responsables pour la stratégie informatique des 23 

Douanes de la Région AOC de l’OMD et aux représentants de la CEDEAO, 

UEMOA, CEMAC, CEEAC en charge de la question ou intéressés en la matière. 

Sur 23 pays composant la région AOC de l’OMD, 20 pays ont été représentés. 

Parmi les délégations, il est à noter la présence des directeurs généraux du 

Burkina Faso et du Gabon et du Commissaire des Douanes du Liberia.  

Outre les états, la CNUCED et l’OMD, les Communautés économiques régionales 

(CER)  suivantes ont également pris part à l’atelier : CEDEAO et CEMAC. 

      L'atelier a regroupé une cinquantaine de participants dont la liste est ci-annexée.

  

4. Programme 

a. Cérémonie d’ouverture  

Après le mot de bienvenue prononcé par le Directeur des Opérations 

Douanières Régionales, représentant le Commissaire des Douanes et 

Droits Indirects de l’Office Togolais des Recettes (OTR), les représentants 

de la CNUCED, de l’OMD et de la CEDEAO sont intervenus pour se 

féliciter de l’organisation de cet atelier sur le futur de SYDONIA. 
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Suite à leur allocution, Monsieur le Commissaire des Impôts de l’OTR, 

représentant le Commissaire Général, a souhaité aux participants la 

bienvenue et le bon déroulement des travaux et a déclaré ouvert le présent 

atelier. 

b. Déroulement des travaux 

Les travaux ont commencé par la désignation des rapporteurs, le rappel 

des objectifs de l’atelier par le représentant de l’OMD (M. Zbinden) et 

l’examen et l’adoption de l’ordre du jour par les participants.  

Conformément à cet ordre du jour, la 1ère journée a été consacrée : 

 aux présentations sur la Douane numérique (OMD) et SYDONIA 

(CNUCED) ; 

 aux observations et discussions des états membres par rapport à 

leurs expériences concernant l’utilisation du système SYDONIA++ 

et SYDONIAWorld, et l’assistance fournie par la CNUCED. 

La 2ème journée a été consacrée : 

 aux propositions concernant l’avenir de SYDONIA ; 

 à la mise en œuvre de l’interconnexion du transit régional ; 

 à la présentation de l’outil pour la mesure de la performance. 

c. Cérémonie de clôture 

Au terme des travaux, le Directeur des Opérations Douanières Régionales, 

représentant le Commissaire des Douanes et Droits Indirects de l’OTR, a 

remercié les participants pour les discussions menées et les résultats 

obtenus lors de l’atelier. 

Les délégations ont remercié le représentant de l’OTR pour l’organisation 

de l’atelier et l’hospitalité togolaise. 

5. Douane numérique et normes de l’OMD en matière des TIC 

Au cours de sa présentation, le représentant de l’OMD (M. Kusuma) a rappelé le 

rôle de la Douane moderne du 21ème siècle qui consiste en la contribution activet 

à la sécurisation et à la facilitation du commerce (1), le recouvrement équitable 

des recettes pour alimenter les budgets de l’état (2) , la protection de la société 

(3) et finalement l’amélioration d’une manière permanente des services rendus 

aux usagers à travers un développement organisationnel interne (4). 

Il a rappelé la mission principale de l’OMD qui consiste à développer des normes 

et outils pour ses 180 Administrations douanières Membres (1) , à renforcer leurs 
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capacités et performances à travers une assistance ciblée et durable (2) et à 

développer la coopération au niveau régional et global (3). 

Il a ensuite présenté le concept de la Douane numérique et démontré 

l'importance et la nécessité pour une Douane moderne de disposer et utiliser 

d’une manière optimale les technologies modernes d’information et de 

communication (TIC), d’une part pour faciliter et sécuriser le dédouanement et 

d’autre part pour faciliter le travail de la Douane en général. Dans ce contexte il a 

mis en exergue le besoin de passer à la dématérialisation des procédures et la 

nécessité de créer un cadre juridique adapté à l’environnement et au traitement 

des données et informations électroniques et servant comme base pour la 

législation de la signature électronique.  

Finalement, il a présenté les normes, outils et instruments de l’OMD en matière 

de TIC, notamment la Convention de Kyoto révisée, le modèle des données, le 

guide sur les technologies de l'information pour les cadres supérieurs, l’étude sur 

le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises, les orientations 

concernant les partenariats douane-entreprises, le recueil sur la gestion 

coordonnée des frontières, les directives concernant l’environnement du guichet 

unique. Il a également incité les Douanes AOC à participer davantage et d’une 

manière plus régulière aux travaux du sous-comité informatique et de l’Équipe de 

projet chargée du Modèle de données (DMPT). 

6. Présentation du Programme SYDONIA et d’ASYPM par la CNUCED 

Afin d’apporter aux participants les informations nécessaires aux discussions, les 

représentants de la CNUCED ont successivement présenté les aspects suivants 

du Programme SYDONIA :  

 Rappel du Mandat de la CNUCED renouvelé lors de la 14ème Conférence 

Ministérielle tenue à Nairobi en Juillet 2016 : Conformément aux 

paragraphes 10 et 12, la CNUCED devrait: « (p) Continuer à ... améliorer 

l'efficacité des transactions commerciales ... mettre en œuvre 

SYDONIA ... » ; 

 Division de la Technologie et de la Logistique (DTL), Organisation du 

Programme SYDONIA, environnement global actuel ; 

 Expérience et situation actuelle (21 pays sur 23 utilisent SYDONIA dans 

l’AOC) ; 

 Présentation de la vision, de la stratégie, des tendances et des défis pour 

l’avenir de SYDONIA. 

La CNUCED a également fait une présentation du module de la mesure de la 

performance (ASYPM), développé en collaboration avec l’OMD.  
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7. Expériences avec le programme SYDONIA et l’assistance fournie par la 

CNUCED 

Lors des discussions relatives à l’expérience des pays avec le programme 

SYDONIA, la plupart des pays sont intervenus pour faire part de leur avis. Il 

ressort que globalement les pays sont satisfaits de l’assistance, en termes de 

qualité, de compétence et de disponibilité, des experts de la CNUCED, ainsi que 

du fonctionnement du système SYDONIA World.  

Les thèmes suivants ont été abordés: 

 Gestion des projets  

Les participants ont souhaité que la CNUCED les aide à mieux estimer les 

coûts relatifs à la mise en œuvre de SYDONIA notamment pour coûts 

annexes au projet (aspects relatifs aux équipements, aux réseaux et aux 

licences nécessaires). Ils ont également exprimé le besoin que les experts 

de la CNUCED les accompagnent plus dans la mise en œuvre des 

réformes douanières.  

 

 Transfert de compétences  

Les participants ont exprimé le besoin et la volonté de s’approprier 

davantage de SYDONIA. Pour ce faire il est nécessaire de poursuivre, et 

dans certains cas de renforcer, le transfert des compétences par les 

Experts de la CNUCED. Toutefois, il a été reconnu également qu’il 

reviendrait aux Douanes bénéficiaires d’exprimer clairement les besoins et 

de  prendre des mesures pour capitaliser au mieux, et d’une manière 

durable, des compétences transférées. A cet effet, il a été suggéré 

d’instaurer des processus pour évaluer les compétences acquises à la fin 

des projets liés à SYDONIA par les équipes nationales.  

 

 Optimisation de la performance 

Les participants ont exprimé le besoin d’optimiser la performance du 

système.  Une des causes identifiées serait le grand volume de données 

dans la base de données « production »  et l’absence d’une fonctionnalité 

pour l’archivage des données anciennes. 

 

 Evolutions des fonctionnalités  

A présent les versions standards de SYDONIAWorld ne disposent pas de 

certaines fonctionnalités jugées nécessaires ou utiles par les participants. 

Les participants suggèrent à la CNUCED, dans la mesure du possible, 

d’intégrer, certaines de ces fonctionnalités (p.ex. archivage, audit, 

statistique, processus décisionnel). 

 

 Plus grande implication des pays utilisateurs dans les décisions 

stratégiques 
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Les participants ont souhaité une plus grande transparence et une 

implication plus active des utilisateurs de SYDONIA dans les prises de 

décisions stratégiques concernant ce système. Ceci concerne en premier 

lieu les évolutions de la version standard de SYDONIA mais aussi la 

validation des développements et la priorisation des initiatives de la 

CNUCED en la matière.  

 

 Documentation 

Les participants ont exprimé le besoin d’améliorer la documentation de 

SYDONIA pour permettre à leurs services informatiques de s’approprier 

davantage du système et devenir plus autonomes dans l’entretien du 

système et l’adaptation à leur environnement.  

 

Dans ce contexte il a également été proposé de réactiver les fora déjà 

existants. Ces fora interactifs permettent de dialoguer entre les participants 

et d’échanger des informations et documents pertinents.  

 

 Open source 

SYDONIAWorld, contient une composante (middleware) propriétaire 

nommée ‘SOCLASS’. Les participants ont quasi unanimement exprimé le 

souhait de faire évoluer SYDONIA, dans la mesure du possible, vers un 

système entièrement open source.  

 

 Cahiers des charges normalisés pour les nouveaux développements 

Les principes de bonne gouvernance en matière des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) exigent que les utilisateurs d’un 

système spécifient leurs besoins fonctionnels en forme de cahiers des 

charges, que ces cahiers des charges soient validés par un organe 

décisionnel et que les développements informatiques se fassent sur base 

de tels cahiers des charges validés. Les participants suggèrent que ces 

principes soient appliqués pour les nouveaux développements dans 

SYDONIA.  

 

 Mise en œuvre de l’interconnexion transit 

L’interconnexion des systèmes des Douanes pour gérer des procédures de 

transit sont une priorité absolue pour la région AOC. De nombreuses 

Douanes de la Région, divers Communautés Economiques Régionales 

(CER), partenaires au développement et bailleurs de fonds sont impliqués 

en la matière et plusieurs initiatives bilatérales et régionales existent en ce 

moment. La 21ème Conférence des Directeurs généraux des Douanes 

AOC de l’OMD, tenue à Abidjan en avril 2016 a recommandé à la 

CEDEAO d'accélérer les travaux concernant le projet régional 

d'interconnexion en matière de transit et aux administrations douanières 
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d’adopter le standard élaboré dans le cadre du PACIR pour la mise en 

œuvre des projets d’interconnexion en matière de transit.  

 

Puisque un grand nombre des pays utilisent actuellement SYDONIA, et 

que ces pays envisagent l’utiliser également pour l’interconnexion, les 

participants demandent à la CNUCED de prioriser le développement de 

ces fonctionnalités. 

 

 Création d’un centre régional SYDONIA 

Pour permettre aux Douanes AOC de s’approprier davantage du système 

SYDONIA et à la CNUCED de faciliter et d’optimiser son soutien à la 

Région, les participants proposent de créer un centre régional SYDONIA, 

éventuellement au siège de la CEDEAO à Lomé, Togo. 

 

 Planification et réalisation des migrations vers SYDONIAWorld 

Tous les pays qui ont entrepris des projets de migration de SYDONIA++ 

vers SYDONIAWorld les qualifient de succès, malgré les difficultés que 

certains ont expérimentées dans la phase de la planification et la 

réalisation de la migration. Ces difficultés sont principalement apparues 

dans les pays où la migration a eu lieu en très peu de temps. 

 
Les participants soulignent la nécessité de planifier soigneusement de 

telles migrations et de prévoir suffisamment de temps pour éviter des 

difficultés par la suite.   

 
8. Le futur de SYDONIA  

Afin d’améliorer l’utilisation du système et l’assistance de la CNUCED, les 

participants ont débattu des évolutions à prévoir à court et moyen terme. Suite à 

ces échanges, les recommandations listées au paragraphe 8 de ce rapport ont 

été retenues.   

9. Conclusions et recommandations 

I. Pour la CNUCED : 

a. Promouvoir davantage l'utilisation des foras existants i.e. fonctionnels, 

techniques, dédiés tels que le forum ASYPM ; 

b. Développer des solutions intégrées d’archivage pour garantir la 

pérennité de la performance des systèmes en production ; 

c. Evaluer la possibilité de charger dans SYDONIA les données tarifaires 

intégrées fournies par l'OMD ; 

d. Poursuivre l’amélioration de la documentation technique et fonctionnelle 

des modules SYDONIA ; 
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e. Poursuivre le développement et le déploiement dans la version 

standard de SYDONIA du module pour le co-chargement (manifeste) ; 

f. Faire évoluer le logiciel SYDONIA vers une solution exclusivement 

open source ; 

g. Encourager le rapprochement entre la société Strategy Object et les 

pays utilisateurs (formation, représentation) ; 

h. Mettre en place un système de suivi de l'exploitation du système et 

d'audit de la base ; 

i. Procéder à une Intégration des outils mobiles, tablettes, téléphones, et 

dispositifs similaires futurs. 

II. Pour les pays, la CNUCED et la CEDEAO / CEMAC 

j. Prioriser le développement des modules Transit nécessaires pour 

mettre en œuvre les projets d’interconnexion régionaux, notamment 

ALISA/PACIR; 

k. Mettre en place un centre régional AOC - SYDONIA (formation, 

assistance, évolutions fonctionnelles,..) ; 

l. Impliquer davantage les Administrations des Douanes dans la 

programmation et la priorisation des développements liés au SYDONIA.  

III. Pour les pays et la CNUCED  

m. Exiger la fourniture de cahiers des charges qui fourniront la base pour 

les développements liés au SYDONIA (utilisation de la norme IEEE 

29148). 

IV. Pour l'OMD  

n. Encourager l'organisation de rencontres et d’ateliers entre les pays 

utilisateurs et la CNUCED. 

Annexes: 

- Programme 

- Liste des participants 

- Présentation de l’OMD – Douane numérique et normes de l’OMD en matière des 

TIC 

- Présentation de la CNUCED du Programme SYDONIA et de l’ASYPM  

 

 

Bruxelles, 18 janvier 2017. 
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