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RAPPORT D’ACTIVITES DU GTR SUR LE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE
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• Missions et Organisation

• Outils de travail



QUI SOMMES-NOUS ?
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Nos missions

• Développer des initiatives et outils visant à renforcer les

capacités des membres

• Promouvoir l'usage des TIC dans les procédures et

techniques douanières, de même que dans le

management des Administrations des Douanes de la

Région.

Le Groupe de Travail Régional sur le Développement Informatique

des 23 administrations membres de la région OMD-AOC



QUI SOMMES-NOUS ?
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Notre organisation
• Présidence assurée par le pays leader la Côte d’Ivoire

• Secrétariat composé du pays leader, du BRRC et de 

deux pays membres

• 3 commissions :

La commission gouvernance des technologies de 

l’information ;

La commission développement de solutions informatiques 

au sein des administrations douanières ;

La commission développement des systèmes de 

collaboration entre administrations douanières



NOS OUTILS DE TRAVAIL?
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Espace sur le site web régional  

http://www.omdaoc.org/
Menu « GTR INFORMATIQUE »

Forum par commission et forum libre 
http://www.omdaoc.org/Forum/

Adressage régional
Tic.pays@omdaoc.org

GTR INFORMATIQUE OMD-AOC sur les réseaux sociaux 
WhatsApp
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• Suivi de la mise en œuvre des recommandations du GTR
• Suivi des activités relatives à l’appropriation du sydonia dans la région OMD-AOC
• Participation aux réunions



SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
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1. A la CEDEAO

Recueillir les besoins de formations des
services Informatiques de la région à
transmettre à la Vice-présidence pour leurs
prise en compte par la CEDEAO dans son
agenda de formation 2018-2019

Sur les 23 pays membres, 8 ont transmis
au GTR, leurs besoins en formation

2. Au GTR DI

Améliorer ses outils de communication en
prenant en compte à la fois les points focaux
et les responsables informatiques

Création d’un groupe WhatsApp dénommé
« GTR INFORMATIQUE OMD-AOC » en plus
du forum

3. A la CNUCED
Développer un module de gestion des dépôts
et des ventes aux enchères dans SYDONIA

Contact du GTR avec la CNUCED pour
l’élaboration d’un projet de spécifications
fonctionnelles relatif au développement de
modules de gestion des dépôts et des
ventes aux enchères dans le SYDONIA à
soumettre à l’ensemble des pays
membres



SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
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4. Aux Services Informatiques
des Administrations douanières

Fournir au GTR, la liste des utilisateurs de
SYDONIA ou autre système de
dédouanement utilisé en précisant la
version du Framework, le SE, le type de
BD, les modules implémentés et les
adaptations éventuelles transmettre à la
Vice-présidence

Le TOGO est en charge de suivre
l’activité

5. Au Secrétariat de l’OMD

D’apporter un appui au GTR pour
l’organisation d’une mission de
benchmarking dans le cadre d’une
optimisation informatique de la prise en
charge des marchandises,

Le GTR a élaborer un projet de TDR à la
validation de ses membres avant
transmission au Secrétariat de l’OMD 6. Au GTR DI

Exécution des activités relatives à
l’appropriation du SYDONIA dans la
Région OMD-AOC



SUIVI DES ACTIVITÉS RELATIVES À L’APPROPRIATION DU SYDONIA 
DANS LA RÉGION OMD-AOC
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Mise en place d’un Groupe de Travail Virtuel à la 15ème
Réunion du Comité des experts de la Conférence des DG de
la région OMD-AOC :

Chargé de mener une étude sur les défis de la région
OMD-AOC
11 défis identifiés dont DEPENDANCE DE SYDONIA ET
FUTURES EVOLUTIONS

Adoption d’une stratégie à la 4ème réunion du
GTR en 2018 à Abidjan
Exécution des activités relatives à l’appropriation
du SYDONIA dans la Région OMD-AOC

Recommandation de la 22e Conférence des
Directeur Généraux à Dakar en 2017
Proposer une stratégie pour une
meilleure appropriation du Sydonia

Atelier sur l’avenir du SYDONIA en 2016 à
Lomé



PARTICIPATION AUX RÉUNIONS
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Participations aux réunions

03 réunions des Experts (Guinée , Nigeria, RCA)

02 réunions de la Conférence des DGD (Guinée en

Avril 2018, RCA en Mars 2019)

01 réunion du Sous Comité informatique sur le modèle

de données de l’OMD (Bruxelles)

Recommandations de la 24ème conférence des Directeurs

Généraux des Douanes de la région OMD-AOC adressées au

GTR

De développer un modèle de logiciel de gestion des ressources

humaines pour la région

D’apporter un appui technique au groupe de travail régional sur

l’informatisation du contentieux, la gestion du risque et la

sélectivité
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• Taux de participation aux réunions de l’OMD
• Retour aux sollicitations



DIFFICULTES
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- Faible taux de participation aux réunions de l’OMD

- Faible retour aux contributions (Questionnaires d’évaluations, demande

d’informations…)



14



PROCHAINES ACTIVITES
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• L’organisation d’une mission de benchmarking dans
le cadre d’une optimisation informatique de la prise
en charge des marchandises avec l’appui du
Secrétariat de l’OMD

• La prochaine réunion du GTR aura lieu au Nigéria
au mois de Janvier ou Février 2020
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