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Les missions de la commission 2 s’articulent autour des
thèmes suivants :

Accroître l’automatisation des procédures et optimiser les
systèmes de dédouanement (exemple : guichet unique,
paiement électronique, etc.)

Développer l’informatisation des services douaniers

Améliorer la disponibilité du système d’information et son
accessibilité



I. Au titre du thème 1 

Accroitre l’automatisation des procédures et optimiser les 
systèmes de dédouanement:

Cas d’un Guichet Unique Intégral 

 Le guichet unique est une facilité transfrontalière qui permet
aux entreprises qui pratiquent le commerce international de
déposer des informations normalisées par voie électronique
auprès d’un point d’entrée unique en vue d’y effectuer leurs
formalités d’importation, d’exportation et de transit



 La mise en place d’un guichet unique implique

nécessairement la participation :

 De l’administration des douanes

 Des  ministères intervenants dans le commerce 

international 

 Des partenaires



A. Pourquoi un Guichet Unique Intégral ?

 Le guichet unique intégral est un projet majeur pour la

modernisation des administrations douanières

 Ce n’est pas seulement un projet informatique, c’est aussi un

projet de changement de gestion qui fait intervenir plusieurs

partenaires



 Le guichet unique implique :

 Une nouvelle conception du processus de
dédouanement,

 La simplification et L'harmonisation des documents

 Un échange d’informations transfrontalières

 L’alignement des documents et leur codification aux
normes internationales



 C'est une solution évolutive qui peut être étalée sur
plusieurs années

 Le succès de la solution dépend également d’un bon
partenariat public-privé

 Le temps est très important pour concrétiser un guichet
unique compte tenu de l’implication de plusieurs acteurs
de culture et de mentalité différentes



 Le fonctionnement du guichet unique implique le partage,

l'intégration et l'échange de l’information entre les parties

prenantes de la chaîne logistique du commerce international

Pour assurer l'interopérabilité, chaque composante du guichet

unique doit obéir à des règles communes qui régissent :

Les noms des éléments de données : lexique des termes 

utilisés

Leur signification, leurs représentations



La structure des formats de messages électroniques 

 L’idéal serait que toutes les parties utilisent un seul 
ensemble de règles sémantiques génériques ou de 
modèles de données
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B – Avantages

1. Pour la douane 

Approche plus ouverte sur la façon de traiter la facilitation 
commerciale en facilitant la communication 
douane/opérateurs économiques à travers l’utilisation d’un 
point focal pour transmettre les documents de douane

 Dans certains pays le guichet unique permet la mise en 
place d’un système de paiement  des droits et taxes 



Optimisation et consolidation des recettes douanières

Déploiement plus efficace et efficient des ressources 
humaines et financières

Amélioration de l’expérience et des compétences des 
opérateurs du commerce international

Amélioration de la sécurité des opérations

Renforcement de l'intégrité et de la transparence

 Optimisation de la gestion des risques



2. Pour les opérateurs économiques

 Fournir à la douane toutes les informations et documents
en un seul point et en une seule fois

 Le guichet unique devient le point focal pour accéder aux
informations relatives au dédouanement des marchandises :

 Actualisation des procédures de dédouanement

Actualisation des règles relatives au commerce
international



 Les  autres avantages induits pour les opérateurs économiques 
sont les suivants :

Réduire les coûts grâce à la réduction des délais de
dédouanement

Disposer d’un processus de dédouanement plus rapide
et plus efficace

Bénéficier de procédures de douane appropriées et
claires

Redéployer de manière efficace et efficiente les
ressources humaines et financières

Avoir une plus grande transparence



C. Recommandations

Le cadre légal approprié: l’adoption des différents textes
d’application de la signature électronique et de l’autorité de
certification numérique, indispensables à la mise en œuvre
du guichet unique électronique

L’infrastructure : déploiement de la plateforme et
l’effectivité garantie de la connexion à travers les réseaux
Internet et VPN sécurisés, privilégiant les liaisons par fibre
optique

Le choix de l’ancrage institutionnel : la détermination du
statut juridique et du modèle du guichet unique adapté à nos
spécificités



II. Au titre du thème 2

Développer l’informatisation des services douaniers:

La commission s’est intéressée aux différents développements
spécifiques intégrés dans Sydonia et les développements
externes réalisés par l’équipe projet Sydonia World du Mali



A. Quelques procédures exécutées ou en cours d’exécution 

Nom du module Objectif Statut Observation

Asydis Gestion du contentieux douanier 

de bureau

En test (DRED)

Asyped Procédure d’enlèvement directe En production

Asylpt Gestion des laissez-passer 

touristiques

En attente de 

validation

Pour remplacer l’application 

lpt

Asyman Transfert de manifeste entre 

bureaux de douanes

En production

Asyacc Gestion des consignations des 

droits pour les véhicules

En production

ADNc Imputations des intentions 

d’importation

En attente de 

validation

Asyval Gestion de la valeur dans Sydonia En attente

Traitement 

Automatisé du 

Contentieux (TAC)

Gestion du contentieux douanier 

de campagne

En attente de 

déploiement

Traitement Automatisé du 

Contentieux (TAC)

Paiement 

électronique des 

déclarations

Virement électronique pour le 

paiement des droits et taxes 

En attente Projet porté par le trésor 

public

Lpt Gestion des laissez-passer 

touristiques

En production Lpt

Manifeste 

électronique

Chargement automatique des 

manifestes aériens depuis les 

compagnies concernées.

En étude

Pedonia Gestion du personnel En production En attente de mise a jour 

pour gérer les ressources 

humaines

Courrier Gestion du courrier En production Déploiement dans d’autres 

directions

Geucet Guichet unique pour le commerce 

extérieur

En développement Projet porté par la DG 

Commerce et Concurrence 



B. Recommandations

 Exploiter toutes les fonctionnalités qu’offre SYDONIA, GAINDE, 
GC Net, etc. 

 Interconnecter les systèmes informatiques des douanes et les 
autres administrations

 Etendre le réseau à tous les bureaux des douanes

 Faciliter la connexion des autres partenaires sur le réseau des 
douanes

 Accélérer l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers 



III. Au titre du thème 3

Améliorer la disponibilité du système d’information et 
son accessibilité:

C’est une tendance de fond en informatique : « tout doit
marcher tout le temps »

C’est d’autant plus vrai que l’administration des Douanes en
général est de plus en plus dépendante de son système
d’information pour ses activités, pour ses partenaires et
usagers

Une baisse de disponibilité peut causer une perte de
productivité notamment des pertes en recettes



A. Quelques mesures pour améliorer une disponibilité 
maximale

Avoir une ligne Internet de qualité

De plus en plus certaines applications demandent une haute
disponibilité d’Internet pour fonctionner

Il existe des solutions pour minimiser fortement le risque de
panne ou de dégradation de services :

 Disposer de plusieurs connexions internet

 Opter pour des connexions avec garantie de temps de
rétablissement

 Choisir des connexions avec un débit garanti



Evaluer les risques de l’infrastructure

Ces critères sont nécessaires pour le choix d’un site
d’hébergement :

 Avoir un local sécurisé et adapté pour assurer la haute
disponibilité

 Veiller aux normes d’installation de tous les équipements
notamment des câbles d’alimentation et de communication

Tolérance aux pannes

Mettre en place des mécanismes de redondance, en
dupliquant les ressources critiques pour réduire les pannes



 Disposer des matériels extractibles à chaud c’est à dire
pouvoir les extraire puis les remplacer sans interruption de
service.

Sauvegardes et plan de secours

 La redondance permet de se protéger des sinistres
matériels et d’assurer la continuité ; mais elle ne protège
pas contre les erreurs humaines ou la malveillance.

 C’est pourquoi il est indispensable de prévoir des
mécanismes de sauvegarde et de restauration efficaces afin
de garantir la continuité de service



B. Recommandations

La commission 2 propose la solution du Data Center,
présentée lors du 4ème GTR tenu à Abidjan en mars 2018
comme référence à suivre



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


