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Renforcement des capacités

TOGO
La douane Togolaise a migré du système SYDO-
NIA++ vers SYDONIAWorld rapidement. Cette migra-
tion a eu lieu dans un contexte de changements 
administratifs et techniques majeurs. Sa mise en 
oeuvre fut un défi notable, étant donné que le projet 
devait être mise en place rapidement. 

SITUATION

SOLUTION

RESULTAT

Une stratégie claire, visant à renforcer les capacités 
des douanes à travers la sécurisation des données et 
à l'amélioration des composantes techniques clés, 
du système SYDONIA, a effectivement nécéssité une 
formation accrue des opérateurs des bureaux des 
douanes togolaises et du personnel des autres 
parties prenantes, dans toutes les regions du pays. 

Suite à la finalisation de la phase initiale de la migra-
tion vers SYDONIAWorld, l'Office Togolais des 
Recettes a lancé un programme de formation avec la 
CNUCED en 2016, pour renforcer le fonctionnement 
opérationnel du système. Ce programme de forma-
tion, mobilisant les compétences informatiques et 
douanières locales, a contribué aux effets positifs 
suivants: 

Certificats d’entrée et d’immatriculation des véhicules
Gestion des Exemptions et des Admissions Temporaires;
Paiement éléctronique des déclarations par codes à barres;
Notifications des paiements; 
Apurement des titres de transport via les déclarations DS7
Document automatisé d’autorisation de transbordement 

    La force et la flexibilité du 
système SYDONIAWorld ont été 
accompagnés d'un fort engage-
ment de l'Office Togolais des 
Recettes, afin de renforcer les 
capacités des experts en 
matière de configuration et 
d'utilisation du logiciel.

“

”

12 programmes de formation à grande 
échelle en 2018, visant à renforcer les 
capacités et l'expertise des douaniers 
togolais dans l'utilisation du système 

SYDONIAWorld. 

12  

L'Office Togolais des Recettes (OTR) collabore avec le 
programme SYDONIA, afin de mettre en place un 
projet de formation adapté, pour renforcer les com-
pétences des douaniers, à l'utilisation SYDONIAWorld. 
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TAILLE DU PROJET

Programme SYDONIA
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