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LE SERVICE DES DOUANES DU NIGÉRIA ET LES TECHNOLOGIES AVANCÉES

Le Service des douanes du Nigéria utilise des technologies avancées telles que

l'intelligence artificielle (IA) dans une partie de ses processus pour améliorer la

transparence, la prévisibilité et ses fonctions essentielles. Voici quelques systèmes

déployés à l'aide de technologies avancées :
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1. Détection intelligente des fraudes.

2. Fast Track : outil pour une procédure simplifiée intelligente.

3. Recherche code SH / Rapport d’évaluation avant l’arrivée par IA (PAAR).

4. Système d’évaluation du numéro d’identification des véhicules (NIV).
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DÉTECTION INTELLIGENTE DES FRAUDES

La détection intelligente des fraudes du système intégré des informations

douanières du Nigéria (NICIS) est une technologie reposant sur l’intelligence

artificielle et l’apprentissage automatique conçue pour effectuer dans les meilleurs

délais l’évaluation des risques lorsque le nombre de données à traiter est élevé.

Ce modèle repose sur l’intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique

et vise à aider les fonctionnaires des services douaniers du Nigéria dans la

réalisation de l'analyse des risques liés aux informations de la déclaration.
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PROCÉDURE SIMPLIFIÉE INTELLIGENTE (FAST TRACK)

Les douanes du Nigéria ont développé le Régime FAST TRACK qui est une

initiative de conformité conçue dans le cadre du programme d’OEA et conforme aux

normes de sécurité de la chaîne logistique.

Ce Régime de procédure simplifiée repose sur l’IA pour générer des statistiques et

procéder aux analyses afin de garantir la conformité du système, ce qui permet de

distinguer les opérateurs conformes de ceux qui ne le sont pas.
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RECHERCHE CODE SH / RAPPORTS 
D’ÉVALUATION AVANT L’ARRIVÉE PAR 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le « Pre Arrival Assessment Report

(PAAR) Consignment Artificial

Intelligence (AI) HS Code » aide les

utilisateurs du système chargés de saisir

les données relatives aux envois PAAR

à rechercher un code SH approprié sur

la base de la « description des

marchandises commerciales déclarées »

des envois.
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Le système d’évaluation du numéro

d’identification des véhicules (NIV) a été conçu

par le SDN afin d’utiliser l’IA en vue d’évaluer

tous les véhicules motorisés qui franchissent les

frontières du Nigéria.

Le système se sert de l’IA afin d’imputer les

valeurs adéquates et les taxes par le biais du

NIV et du numéro de châssis en utilisant les

bases de données de toutes les régions du

monde sans aucune intervention humaine.

SYSTÈME D’ÉVALUATION DU NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION DES VÉHICULES
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L’avenir du SDN : projet e-CUSTOMS (IA)

Le principal objectif du projet de douane électronique est de fournir des solutions TIC

entièrement automatisées de classe mondiale :

 Fournir une plateforme TIC de bout en bout pour numériser tous les processus

opérationnels et toutes les procédures de la douane

 Mettre à niveau et mettre à jour l’infrastructure TIC pour qu’elle soit de classe mondiale

 Relever les défis opérationnels cruciaux et combler les lacunes

 Moderniser toutes les infrastructures douanières connexes, les locaux commerciaux

accueillant les directions des douanes, les postes frontières, les quartiers généraux de

zone et le siège des douanes
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Projet e-CUSTOMS du SDN – Principaux résultats escomptés

 Un système de gestion douanière unifié (UCMS en

anglais)

 Un système de port électronique

 Des scanners d’inspection non intrusive (INI)

 Un centre de contrôle des risques (RCC)

 Un service mobile de lutte contre la fraude

 Un système électronique de suivi du fret (ECTS)

 Un système de portique intelligent (iGate)

 L’automatisation des accises
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Projet e-CUSTOMS du SDN – Principaux résultats escomptés
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 Douane sans papier (système de bureautique, gestion des

ressources humaines, système de gestion des documents et

système de gestion des actifs)

 Mise à niveau de l’infrastructure (Centre de données douanières

et réseau douanier)

 Déploiement maritime

 Renforcement des capacités
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CONCLUSION
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L’évolution rapide de l’environnement mondial oblige les gouvernements et les

administrations des douanes à réagir à ces changements. Les défis sont de

taille et il est impératif de les relever.

Les technologies avancées déployées par le Service des douanes du Nigéria

ont permis d’améliorer l’efficacité, l’efficience, la transparence, la prévisibilité et

la précision des données statistiques, renforçant ainsi la facilitation des

échanges tout en améliorant les recettes fiscales générées.

Ces technologies ont réduit les goulets d’étranglement et rationnalisé les

processus et les procédures des douanes, en les rendant plus conviviaux.


