
Solution facilitant la mise en œuvre

des ARM – OEA grâce à la chaîne de 

blocs

CADENA



Pourquoi l’adoption de la technologie est-elle si importante aujourd’hui

? 

1. Le concept de l’offre et de la demande…

- Efficacité requise (réduction des délais et des coûts) et amélioration nécessaire de l’intégrité des transactions

- De nouvelles technologies sont disponibles pour répondre à ces besoins

2. Formidable levier lorsque les synergies entre nouvelles technologies sont maximisées

- synchronisation de la circulation physique avec les questions réglementaires et les flux financiers

3. L’adoption de nouvelles technologies est cruciale pour étendre les possibilités d’utilisation des données numériques …. 

- saisie ou obtention via l’internet des objets, biométrique

- traitement par le Cloud

- analyse par IA/apprentissage automatique, données de masse

- échange/distribution par registres distribués/chaîne de blocs



CADENA
 Solution de chaîne de blocs visant à faciliter l’échange transfrontalier de 

certificats d’OEA, entre 8 pays/14 ARM en Amérique centrale et latine

(Mexique, Guatémala, Costa Rica, Colombie, Pérou, Équateur, Bolivie et 

Chili). 

 Déployée sur LACCHAIN, une infrastructure publique de chaîne de blocs 

avec permissions. 

 La BID en promeut et finance la conception depuis 2018, mais la 

solution CADENA a été élaborée et mise en œuvre par des équipes

douanières pour développer et renforcer les capacités grâce aux 

nouvelles technologies.

 Après la réussite d’une phase de validation avec des données réelles, le 

passage à une phase de production est actuellement à l’étude.



Considérations clés et leçons à retenir du dispositif CADENA 

1. Adoption d’une approche inclusive de cocréation pour la conception et la mise en œuvre afin de garantir la 

conformité réglementaire, la fonctionalité des processus et la viabilité technique des solutions, en collaboration avec 

le secteur privé, des organisations internationales et le secteur universitaire

2. Prise en compte de la phase de validation de principe en tant que processus d’apprentissage permettant de 

développer des capacités et des compétences, et pour sa contribution à l’avancement du débat global sur les 

questions techniques

3. Voir petit pour sélectionner des arguments commerciaux afin de la valider la technologie mais VOIR GRAND pour 

choisir l’infrastructure de la chaîne de blocs (écosystème ou réseau) afin de mieux répondre aux questions de 

durabilité, et en particulier de gouvernance, d’évolutivité, d’interopérabilité et d’intégration



Considérations clés et leçons à retenir (2) 

4.  Choisir un code source ouvert et le documenter dans des référentiels partagés (Githubs)

5.  Appliquer des normes aux fins de l’interopérabilité technique, organisationnelle, juridique et sémantique :

- normes d’identification et d’authentication : identifiants décentralisés et éléments d’identification vérifiables

- API normalisées pour intégration

- Modèle de données de l’OMD

6. Répéter et établir des étapes pour les tests fonctionnels et d’integration, afin d’identifier les domaines d’amélioration. 

Être disposé à la flexibilité et à la prise de risques pendant la phase de validation de principe
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