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« 5ème réunion du Groupe de Travail Régional sur le 
Développement Informatique de la Région de l'OMD de 
l'Afrique Occidentale et Centrale (AOC) «

Les 24, 25 et 26 avril 2019 à DAKAR (Sénégal)
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I - CONTEXTEI - CONTEXTE

Dans le cadre des activités du GTR, il avait été demandé à la 
Commission Gouvernance des technologies de l’information de 
:    

proposer des référentiels de bonnes pratiques aux 
administrations douanières ;
proposer une meilleure pratique pour la gestion financière 
des DSI ;
définir les stratégies pour un meilleur alignement des DSI 
sur la stratégie de la DGD ;
proposer des organisations pour un fonctionnement optimal 
des DSI ;
développer une politique de promotion des TIC dans 
l’ensemble des administrations douanières ;
définir une politique de formation en vue du renforcement 
des capacités en informatique dans les administrations 
douanières de la Région AOC ;
développer la recherche et l’innovation technologique.



CONTEXTE (SUITE)CONTEXTE (SUITE)

La Commission Gouvernance des technologies de l’information 
est constituée des Pays ci-après :    

Burkina Faso ;
Cap Vert ;
Côte d’Ivoire ;
Congo Kinshasa ;
Gambie ;
Guinée Conakry ;
Guinée Bissau ;
Sao-Tomé ;
Sénégal.

Le Sénégal assure la coordination de cette commission.



II- CRITERES D’EVALUATION II- CRITERES D’EVALUATION 

L’évaluation des recommandations relatives à la Gouvernance 

des SI est faite autour de cinq (05) axes : 

AXE 1 : ALIGNEMENT STRATEGIQUE DES DSI / ACTIVITES
AXE 2 : FOURNITURE DE SERVICE ET OPTIMISATION DES

PROCESSUS
AXE 3 : GESTION DES RISQUES LIES AU SYSTEME 

D’INFORMATIONS
AXE 4 : GESTION ET MESURE DE LA PERFORMANCE DU SI
AXE 5 : GESTION DES RESSOURCES ET COMPETENCES DU 

SI
TABLEAU DES NOTES D'EVALUATION
0 =  Rien n’a été fait concernant l’action.
1 = L’action est simplement planifiée.
2 = L’action est planifiée et mise en œuvre.
3 = L’action est planifiée, mise en œuvre et contrôlée.
4 = L’action est planifiée, mise en œuvre, contrôlée et répond aux mesures des bonnes

pratiques.
5 =  L’action est planifiée, mise en œuvre et est complètement intégrée dans le  

fonctionnement de l’administration



III- DEROULEMENT- PAYS CONTACTESIII- DEROULEMENT- PAYS CONTACTES

Le Questionnaire a été envoyé et trois (03) Pays 
ont répondu au questionnaire. Il s’agit des Pays : 

SENEGAL
GUINEE 
NIGER



IV- RESULTATS OBTENUSIV- RESULTATS OBTENUS

AXE 1 : ALIGNEMENT STRATEGIQUE DES DSI / ACTIVITES

Inviter les administrations douanières ne disposant pas encore de 
Direction informatique à ériger leur service informatique en Direction 
des systèmes d’information (DSI) (5,5,1) ;

Doter les Directions des Systèmes d’Information (DSI) de 
mécanismes souples de financement (5,4,3) ;
Mettre en place un schéma directeur (5,2,3) ; 

Définir un plan d’actions stratégique (5,3,3) ;

Mettre en place un système de suivi des activités (5,3,1) ;

Adopter des référentiels de bonnes pratiques  (Cobit, 5 stapes…) 

(4,2,0) ;

Mettre en place une stratégie de communication au sein des DSI 

(4,1,1).



IV- RESULTATS OBTENUSIV- RESULTATS OBTENUS

AXE 2 : FOURNITURE DE SERVICE ET OPTIMISATION DES
PROCESSUS

Mettre en place une méthodologie de gestion de projet (4,3,3) ;

Définir et appliquer des procédures de travail Mettre en place un 
schéma directeur (4,3,3) ; 
Mettre en place des procédures de travail dans votre structure 

(4,3;3) ;

Adopter une démarche qualité orientée client (4,2,2).



IV- RESULTATS OBTENUSIV- RESULTATS OBTENUS

AXE 3 : GESTION DES RISQUES LIES AU SYSTEME 
D’INFORMATIONS

Inviter les administrations des douanes à mettre en place des plans 
de reprise d’activité après sinistre (Disaster Recovery) (4,3,2) ;

Mettre en place une méthodologie de gestion des risques (4,1,1) ; 
Mettre en place une politique de sécurité (4,1,1) ;

Désigner un Responsable de sécurité au sein des DSI (4,2,1).



IV- RESULTATS OBTENUSIV- RESULTATS OBTENUS

AXE 4 : GESTION ET MESURE DE LA PERFORMANCE DU SI

Mettre en place un tableau de bord basé sur des indicateurs de 
performance de la DSI (4,0,0) ;

Mettre en place un mécanisme de mesure de retour sur 
investissement dans les TIC (0,0,0). 



IV- RESULTATS OBTENUSIV- RESULTATS OBTENUS

AXE 5 : GESTION DES RESSOURCES ET COMPETENCES DU 
SI

Mettre en place une politique de formation axée sur les besoins du 
système d’informations et les évolutions technologiques (3,3,4) ;

Mettre en place des référentiels de gestion des compétences (3,0,0) 
; 

Mettre en place une politique de gestion des actifs matériels et 
logiciels (3,2,1).



V- RECOMMANDATIONSV- RECOMMANDATIONS

Du fait que peu d’administrations ont 
répondu au questionnaire, il serait plus 
judicieux :

- de partager à nouveau le questionnaire 
afin de permettre aux DSI de 
s’approprier des dites 
recommandations ;

- de poursuivre le partage d’expériences 
entre les DSI pour la mise en œuvre de 
certaines recommandations déjà 
effectives dans certains pays ;

- d’évaluer à intervalle régulier la mise en 
œuvre des recommandations.

RECOMMANDATIONS
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Je vous remercie pour votre aimable attention


