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En 2005, le Rwanda, l’Ouganda, le Kenya, la Tanzanie 
et le Burundi ont commencé à explorer les avantages 
de la mise en place d’une union douanière, impliquant 
l’adoption d’un tarif commun, la suppression de 
certains contrôles aux frontières, et la mise en place 
d’accords de partage des recettes provenant de 
certaines taxes et/ou droits de douane. 
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En 2014, les présidents du Kenya, du Rwanda, de la 
Tanzanie et de l’Ouganda ont décidé de mettre en 
place le TDU et ont chargé les autorités des douanes 
de travailler dessus afin de réaliser son exécution. 
Plus tard, le Burundi a adopté la décision 
présidentielle. Les systèmes informatiques des 
douanes ont été configurés et développés pour 
soutenir cette vision stratégique. SYDONIAWorld a 
été crée au Burundi, au Rwanda et au Ouganda afin de 
contribuer à la structuration des éléments du TDU 
relatifs à la facilitation des échanges. 

SYDONIAWorld a contribué à la réalisation du TDU 
qui, depuis sa mise en œuvre, a apporté les avantages 
suivants : 

Déclaration en douane unique pour les 
marchandises destinées à l’Ouganda et au Rwanda, 
tant pour le dédouanement international que pour le 
trafic intracommunautaire ; 
Réduction de la documentation douanière, des coûts 
d’exploitation et des échanges d’informations ; 
Reconnaissance mutuelle des agents de dédouane-
ment dans la région et octroi de droits d’accès pour 
l’utilisation des systèmes de douane dans la région. 

    L’accord supprimait 
plusieurs ponts bascules, 
contrôles de police et des 
douanes le long de la route 
Mombasa-Kampala-Kigali. 
Cet accord a introduit le 
dédouanement informatisé, le 
suivi électronique et d’autres 
innovations qui ont permit de 
surmonter plusieurs barrières 
du libre-échange ainsi que 
des barrières non-tarifaires 
qui caractérisait le  Couloir 
Nord.  
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SYDONIAWorld a joué un rôle important dans les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) nécessaires à l’adaptation, 
à la configuration et au développement du 
concept du Territoire Douanier Unique (TDU).
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