
Distingués  Invites 

Chers participants 

Un processus de planification est la base de toute organisation. 

Aussi, pour la réalisation de ses missions, les administrations  

douanières n'échappent pas à cette règle. Elles se doivent 

d'utiliser les technologies de l'information et de la 

communication en vue d atteindre ses objectifs. Dans le but 

d'accompagner les administrations membres, l'Organisation 

Mondiale des Douanes travaille assidûment afin de développer 

des outils particulièrement dans les domaines du guichet 

unique, le modèle de données, le réseau douanier de 

communication, l'EDI, et le système Iris. Il est impérieux de faire 

comprendre aux membres toutes les possibilités offertes par 

les TIC. C'est dans ce contexte qu'a été organisé par l'OMD un 

atelier aux Bahamas les 4 et 5 mai 2015 sur le leadership 

stratégique en matière de technologie de l'information et de la 

communication financée par la coopération japonaise. 

Déroulement de l'atelier 

 L'atelier sur le leadership stratégique a mis l'accent sur  

l'importance du jumelage de la TIC et l'objectif organisationnel.  

Dans le cas d'un plan stratégique échelonné sur plusieurs 

années, il intègre le plan de la TIC. Une présentation de la 

douane japonaise a mis  l'emphase sur le bien fondé de la TIC  



dans le renforcement de la sécurité en utilisant la liste des 

passagers, la déclaration anticipée de la cargaison. 

L'atelier de Bahamas a été également un exercice fort 

intéressant pour les participants. Ils ont appris la manière de 

conduire un processus d'informatisation et d'automatisation. 

Ce fut un évenèment très instructif et tres utile aux 

administrations présentes. Il a permis à l'OMD de mettre en 

oeuvre la recommandation de la commission de politique 

générale de Décembre 2014 relative au développement d'un 

outil pour les décideurs et la haute hiérarchie des douanes. 

Ce guide a été présenté et discuté par les administrations 

membres présents à cet atelier. Nombreuses ont été les 

observations et recommandations. 

Contenu du guide 

Dans son chapitre 7,  la CKR met l'emphase sur l'application de 

la technologie de l'information et de la communication. Dans 

les directives de l'annexe générale, il est décrit la manière dont  

l'application de l'informatique rencontre les dispositions de 

l'annexe générale.  Il faut dire que la TIC doit être partout dans 

les douanes: 

--dépôts de la declaration des marchandises et de la cargaison -

-dépôts des documents joints 

-- l'application de la règlementation 



-- la gestion des risques dans le controle 

--la publication de l'information 

-- la communication et la coopération avec les partenaires 

C'est un changement radical qu'apportent ls TIC dans  la 

manière d'opérer des douanes. Ce qui va nous conduire 

nécessairement à une douane numérique et, aussi, donnera 

aux administrations une idée d'une mise en oeuvre de qualité 

de la TIC afin d'atteindre les objectifs de l'organisation. 

La transmission de la déclaration par voie électronique facilite 

et augmente la qualité du contrôle et permet également 

l'utilisation efficace de la gestion des risques. une application 

uniforme de la législation , un recouvrement plus efficace des 

recettes et des donnees statistiques plus fiables. 

L'experience haitienne 

En Haiti, nous utilisons déjà le sydonia. Nous venons tout juste 

de migrer à la version(4.2.2). Le projet de guichet unique est en 

cours d'implémentation. Le module de paiement en ligne est 

déjà opérationnel. Le paiement en ligne est une facilitation 

accordée aux clients pour acquitter leur bulletin de liquidation. 

Le contrôle a posteriori est opérationnel depuis deux années  

Dans le court terme, on devrait implémenter la declaration sans 

support papier. A la fin de cet exercice fiscal, le test de cette 



nouvelle  procédure sera effectué. Ce sera un pas de plus dans 

la sécurisation des recettes. La fiabilité des informations et 

transactions générées électroniquement sont essentielles dans 

la modernisation douanière. Elle facilite l'obtention du support 

des politiques, des usagers et autres agences impliquées dans 

le processus de dédouanement. Aussi, l'utilisation de la TIC ne 

renforce pas uniquement l'accomplissement des tâches 

opérationnelles et transactionnelles mais augmente la 

productivité de la douane. 

Perspectives  

La douane numérique constitue l'avenir des administrations. 

Fort de ce constat, le secrétariat a élaboré le guide dénommé " 

Orientations sur la TI destinées au personnel d'encadrement". 

Cet outil est une synthèse de tous les travaux déjà effectués 

dans la perspective de l'établissement et la réalisation d'un 

projet de TIC. Il prépare la haute direction à motiver les 

décideurs politiques dans la prise de décision pour le 

développement de systèmes TIC. Il tient compte des dix étapes 

de l'application de la TIC établies dans la CKR. 

La nécessité d'une bonne communication entres les agences 

gouvernementales chargées de la gestion des activités liées aux 

flux transfrontaliers impose la TIC. L'utilisation de la TIC favorise 

grandement le renforcement d'un des piliers qu'est le 

partenariat Douane-Entreprise. 



Somme toute, une douane efficiente utilisant la TIC permet une 

allocation des ressources de manière optimale où les risques 

sont plus élévés. Ceci permet un renforcement des contrôles du 

point de vue sécuritaire au niveau national. Aussi peut on dire, 

des douanes sécuritaires conduisent évidemment à un monde 

plus sécuritaire. 

 


