Ceremonie de lancement officiel de SYDONIA World au Cap
Vert
Le mardi 12 janvier 2016, a eu lieu à Praia, la cérémonie
lancement officiel de SYDONIAWorld au Cap-Vert en présence
Madame Cristina Duarte, Ministre des Finances et du Plan et
Monsieur Pinto Teixeira, Ambassadeur et Chef de la Délégation
l’Union Européenne.
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La douane Cap-verdienne est l’un des premiers pays utilisateurs de
SYDONIA. En effet, en 1985, la 1 ère version du système, dédié à
l’exploitation des données statistiques, a été installée à la Direction
Générale. Puis les versions 2 et 3 (SYDONIA++) ont été installées
dans les bureaux de douanes respectivement au début des années
1990 et en 2003.
Enfin, la version SYDONIAWorld a été mise en production au CapVert depuis le lundi 14 septembre 2015 sur l’ensemble des bureaux
de l’archipel. Par ailleurs, il est à noter que le Cap-Vert est le 1 er pays
à utiliser en production PostGreSQL comme système de gestion de
bases de données au lieu d’Oracle.
L’installation de SYDONIAWorld a déjà permis de dématérialiser
totalement le traitement des manifestes et les déclarations ainsi
que les documents joints (ils ne sont plus déposés auprès des
services des douanes mais ils sont scannés et rattachés aux
déclarations envoyées électroniquement). D’autre part, les
développements spécifiques existants ont été intégrés dans
SYDONIAWorld et des interfaces ont été développées pour la gestion
des exonérations, des licences et du paiement unique. Les échanges
d’informations (notamment pour le bon de sortie) avec le système
JUP des autorités portuaires (ENAPOR) sont en cours de
développement et seront intégrés lors du 1er trimestre 2016.
La mise en place de SYDONIAWorld au Cap-Vert s'est faite dans le
cadre d'un projet signé en avril 2014 et financé par l’Union
Européenne. Ce projet doit prendre fin le 30 juin prochain. D’ici cette
date, il est prévu de renforcer les capacités de l’équipe informatique
de la douane, d’effectuer la formation fonctionnelle avancée, de
mettre en place l’interconnexion avec le système JUP de l'ENAPOR
ainsi que de nouvelles fonctionnalités relatives aux contrôles
douaniers (analyse de risques dynamique notamment).
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