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Rappel sur la SACU 

• Une Union douanière centenaire. 

• Les Etats-Membres profitent d’un mécanisme de 

partage des recettes fiscales. 

• Défis – 

– Automatisation et traitement manuel aux 

frontières intérieures de la SACU. 

– Des frontières dotées de moyens pour un 

commerce efficace. 

– Recueil et communication des données 

statistiques. 



Arrivée des DRI – l’antidote parfait 
• Réfutent l’idée selon laquelle tous les 

pays partenaires doivent utiliser le 

même système. 

• Proposent une structure et une feuille 

de route pour participer, quelle que 

soit la situation en cours. 

• Sont axées sur l’‘habilitation’ à travers 

un engagement méthodique entre 

deux partenaires ou plus. 

• Offrent une approche structurée de 

TIC pour la mise en œuvre 

opérationnelle des accords. 

• Agissent comme un catalyseur de la 

modernisation et du changement – 

aux niveaux national et régional. 



SACU – Adopter le changement à travers les DRI 

• Avant les DRI – 2 initiatives bilatérales 
pour définir l’importance des échanges 
de données et les besoins en la matière 

– NRA-BURS : avec la technologie du cloud 
– SARS-SRA: échange de renseignements 

entre pairs 

• Février 2012: le SARS accueille les 
premiers débats régionaux SACU/SIDA 
sur les DRI  

– Développement du concept de BU. 
– Elaboration de grappes de données pour 

l’échange de données lors de 
l’exportation/du transit. 

• Novembre 2012: SACU et OMD 
– Mise en place des mesures pilotes de 

preuve de faisabilité des DRI. 

• Mai 2013: SACU et OMD  
– Formalisation du statut des mesures de 

preuve de faisabilité et mandat pour une 
évaluation indépendante des mesures de 
preuve de faisabilité. 

 



Approche SARS-SRA concernant les preuves 

de faisabilité 

• Entrée en vigueur des dispositions légales 
– Ratification nécessaire de l’annexe à l’accord de la 
    SACU. 

• Analyse des données 
– Grappes de données et identification sur un identifiant unique de 

transaction 
– Accord sur les protocoles de communication et d’échange de 

données 

• Projet de Bloc utilitaire 
– Mise en place et description du ‘plan d’action’ 
– Compréhension du terrain 
– Analyse des procédures de dédouanement et des procédures 

aux frontières 

• Parties concernées 
– Pertinence, importance et application d’un identifiant unique pour 

la transaction.  
 

 



Approche SARS-SRA concernant les preuves 

de faisabilité 

• Portée des échanges dans le cadre des DRI (Phase 1) – Simple 

exportation entre 2 pays voisins 

– Echange des données d’exportation et de transit entre deux ou 

plus de deux partenaires qui ont des frontières communes, ou 

deux ou plus de deux pays séparés par un océan ou un espace 

aérien, pour lesquels un échange de données en temps réel 

n’est pas nécessairement un impératif immédiat.  

– La présence d’un poste frontière unique peut modifier le 

processus d’approbation par la douane, sans modifier l’ordre du 

flux de données. 

 



Approche SARS-SRA concernant les preuves 

de faisabilité 
• Situation des échanges dans le cadre des DRI 

– Accord bilatéral en attente de ratification. 
– Projet de BU en cours. 
– Grappe de données décidée pour les informations de transit et 

d’exportation. 
– Conceptualisation terminée 
– Identifiant unique pour la transaction choisi (NRM) mais doit 

encore être formalisé dans l’environnement commercial et 
transactionnel. 

– Protocole de communication décidé– AS/2. 
– Processus transfrontières élaborés. 
– Architecture C-2-C des DRI définie. 
– Des fichiers de données limités (ad hoc) ont été échangés entre 

les deux partenaires (sans identifiant de transaction). 
– Les partenaires préparent les preuves de faisabilité en vue d’une 

évaluation indépendante.  

 

Annex II-Data Clusters for Southern African Interconnectivity.xlsx
Annex II-Data Clusters for Southern African Interconnectivity.xlsx


SARS – Une vision d’avenir pour les DRI 

• Intégration régionale 
– Mise en place avec tous les voisins de la région des 

accords d’échange pour les DRI. 
• SADC-COMESA-EAC (T-ALE)  

• Plus grande efficacité des échanges sur le Corridor Nord-Sud. 

• Fluidité des contrôles grâce à une chaîne de surveillance des 
marchandises appropriée, la préservation de l’intégrité des 
scellements et la gestion du transit 

– IBSA-BRICS  
• Renforcement du principe ‘votre sortie est mon entrée’ 

et de la Reconnaissance mutuelle des OEA. 

– Extension à d’autres domaines de l’application des DRI – 
• Reconnaissance mutuelle des OEA 

• Lutte contre la fraude 

 

 



Nos réalisations avec le Mozambique 

• L'approche par les blocs utilitaires dans le cadre des DRI a été adoptée par 

les deux pays pour l' interconnexion informatique 

• Un accord bilatéral qui nous permet d'échanger des informations est en 

cours de ratification en Afrique du Sud et il a déjà été ratifié par le 

Mozambique. 

• Nous avons convenu de l'utilisation d'une référence commune par 

transaction (RUE) qui sera générée par l'exportateur (pays de départ) pour 

échanger une clé unique avec l'importateur (pays de destination). Par 

conséquent, le pays d’importation doit imposer au commerce l'obligation 

d'inclure cette «clé» sur toute déclaration d’importation, ou de transit à 

l’import des marchandises provenant du pays d'exportation. 

• La date de lancement pour la transmission quotidienne des données est 

fixée pour fin Novembre 2013. La transmission de données en temps réel 

se fera dans la phase 2 (2014) 



Des questions? 



Triggers 

Soumet 
Déclaration d’exportation 

Transmet les informations sur l’exportation 

Transmet les informations sur la mainlevée à 
l’exportation (à la sortie) 

La douane 
approuve 

IMPORTATEUR SERVEUR DE LA 

 DOUANE 

Transmet  confirmation d’arrivée   

9 
Transmet les discordances de renseignements 

EXPORTATEUR “Rôle 

d’échange” de 

la DOUANE 

4 

2 

SERVEUR DE LA 

 DOUANE 

PAYS DE DEPART PAYS D’ARRIVEE 

“Rôle de 

réception” de 

la DOUANE 

” 

Accuse réception 2 

Accuse réception 4 
Fournit les docs d’envoi + Identifiant Unique pour la Transaction 

1 

3 

Soumet 
Déclaration d’importation 6 

La douane 
approuve 7 

8 

8 
Accuse réception 

9 
Accuse réception 

Informations du manifeste 
5 

Accuse réception 
5 

GNC X-CHANGE 



        Aperçu du concept de connectivité bilatérale de la TI 



Aperçu du concept de transit 



Application théorique de l’identifiant unique de 

transaction 

DECLARATION DE 

L’IMPORTATEUR 

Réf décl d’IMP XXXX 

Date décl d’IMP XXXX 

RUE/ID de 

transaction 
XXXX 

Infos de la 

déclaration 
XXXX 

DECLARATIONDE 

L’EXPORTATEUR 

Réf. Décl. d’EXP XXXX 

Date décl.d’EXP XXXX 

RUE/ID de 

transaction 
XXXX 

Infos de la 

déclaration 
XXXX 

DOUANE- PAYS EXPORTATEUR 

Réf. Décl. d’EXP XXXX 

Date décl.d’EXP XXXX 

RUE/ID de 

transaction 
XXXX 

Infos sur l’envoi. XXXX 

Pays exportateur Pays d’importation/de transit 

L’exportateur/agent échange la 

RUE et les docs sur l’envoi 

avec son homologue dans le 

pays d’importation/ de 

destination 

Echange de données C-2-C 

(douane-douane) 

1 

1a 

2 

3 La RUE/ ID de 

transaction permet la 

confrontation des 

données, l’évaluation 

des risques et la 

prise de décision 

DOUANE- PAYS IMPORTATEUR 

Données d’export. 

Données d’import; 

RUE/ID de 

transaction 
XXXX 

Infos sur l’envoi. XXXX 

CONCORDANCE 

SYSTEME DE LA DOUANE SYSTEME DE LA DOUANE 



Options proposées en matière de connectivité 

 

AS2 http:// 

ftp:// 

Partenaire commercial 

AS3 

Pour une meilleure interopérabilité, le logiciel doit être agréé par 

Drummond Group (http://www.drummondgroup.com) 

IP statique 

IP statique 

IP statique 

IP dynamique/ statique 

MESSAGE 

MESSAGE 

Mise à dispo/Récup 



Flux de processus 



Flux de processus 



CUSTOMS-2-CUSTOMS GNC INFORMATION EXCHANGE ARCHITECTURE
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