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DIRECTION GENERALE DE LA DOUANE DU CAP-VERT 
 
 

Séminaire sur la compilation des statistiques  
du commerce international de marchandises  

(Abuja, 30 Août – 2 Septembre 2005) 
 
 

La Douane au Cap-Vert 
 
 
 
Les fonctionnaires des douanes devraient expliquer leur travail par rapport au 
traitement des déclarations douanières, spécifiquement du moment ou les 
importateurs ou exportateurs déclarent leurs marchandises jusqu’au moment ou 
les données douanières sont envoyées au bureau de statistique. Si possible, 
veuillez inclure les points suivants :  
 
 

La Douane Capverdienne depuis 2003 a adopté le Système Informatique 
Sydonia ++ pour le traitement des déclarations douanières. Contrairement à la version 
2.7, celle-ci a permis à la douane capverdienne de se doter d’un réseau informatique au 
niveau national, efficace et qui répond à ses besoins, vue la configuration du territoire 
capverdien. 
 
 Le Cap vert est divisé en trois grandes circonscriptions douanières. Chacune 
d’elle est dotée d’un serveur Sydonia++ qui alimente aussi bien un réseau de postes 
locaux que ceux des déclarants en douane. 
Chaque bureau est connecté au serveur de sa circonscription par une liaison 
téléphonique commutée (Rtc) de même que les déclarants. 
 

Les déclarants élaborent leurs déclarations, les stockent dans le serveur de leur 
circonscription puis les impriment sur le Dau (Déclaration Unique Douaniére). Le 
traitement des déclarations s’effectuera ainsi : 

 
1- La recevabilité et la vérification documentaire 
2- L’enregistrement et l’attribution d’un numéro de registre 
3- L’attribution de la déclaration à un vérificateur par le système 
4- Le traitement de la déclaration par un vérificateur 
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5- La liquidation par un revérificateur 
6- Le paiement des droits à la caisse 
7- L’émission du bon à enlever 
8- L’enlévement des marchandises 
 
 
Toutes ces opérations seront enregistrées au niveau du système Sydonia. 
Chacune des circonscriptions étant dotée d’un serveur Sydonia autonome, la 
collecte des données se fera à travers le réseau téléphonique commuté. A la fin 
de chaque mois, le service informatique extrait les données de chacun des trois 
serveurs puis les intègre sur un serveur de données nationales. 
 
Suivant les modèles de demande de données des institutions, des extractions 
seront réalisées et leur seront envoyées périodiquement ; notamment la Banque 
du Cap Vert (BCV), la Statistique (Institut Nationale de la Statistique), Les 
directions générales du Commerce et de la Pêche ainsi que les Chambres de 
Commerce. 
 
Bientôt, Il sera possible pour ces institutions d’accéder directement aux données 
en se connectant sur le serveur des données nationales, via le Web. 
 

 
Est-ce que votre pays utilise le système SYDONIA ou un autre système ?  
Combien des bureaux douaniers sont automatisés ? 
 
 

Dés 1986 la douane capverdienne s’est dotée du système informatique Sydonia, 
la version 2.6 puis 2.7. 

 
En janvier 2003, la douane capverdienne a adopté le système Sydonia++ v1.16f. 

Ce dernier a permis de résoudre certaines contraintes au niveau des bureaux de 
douane. Ce dernier a permis à la douane capverdienne d’acquérir un système 
informatique moderne; un renouvellement important du parc informatique, la 
réalisation d’un réseau informatique stable, et l’automatisation de tous les bureaux 
de douane au niveau national. 

 
Avec l'adoption de SYDONIA++ la douane capverdienne a eu des améliorations 

considérables dans le traitement des opérations de dédouanement, une note 
positive dans les services en particulier et pour l'état, en général. Ceci constitue un 
gain énorme pour les opérateurs économiques une fois qu’ils disposeront de leurs 
marchandises en un temps relativement court. 

 
Par exemple, l’introduction des manifestes de marchandises directement dans le 

système Sydonia++ permet de procéder au dédouanement des marchandises avant 
même l’arrivée de celles-ci, contrairement à la procédure antérieur oú la liste 
sommaire des marchandises était envoyée sous support papier pour être digitée. 
Ceci, permettant aux douaniers d’exercer les contrôles a posteriori. 
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Combien des bureaux douaniers existent-ils dans votre pays ? 
Est-ce que vous avez des problèmes particuliers avec les bureaux éloignés ? 
 
 

Nous avons 09 bureaux de douane regroupés dans trois grandes circonscriptions, 
tous automatisés. Et chaque bureau est connecté à un serveur Sydonia, grâce au 
réseau téléphonique. 
 

   
 1- La circonscription douanière de Praia 

 
Direction Générale     - 20 postes en réseau 
Bureau du Port de Praia   - 20 postes en réseau 
Bureau da Assomada  - 01 postes 
Bureau de São Filipe (Fogo) - 04 postes 
Bureau de Furna (Brava)   - 01 poste 
Bureau de L’aéroport   - 03 postes 
 
Total de 49 postes 
 

2- La circonscription douanière de Mindelo 
 

Bureau de Mindelo (São Vicente)  - 20 postes en réseau 
Bureau de Tarrafal (São Nicolau)   - 01 poste 
Bureau de Porto Novo (São Antão)  - 01 poste  
 
Total de 22 postes 
 

3- La circonscription douanière de Espargos (Sal) 
 

Bureau de Espargos (Sal)   - 05 postes en réseau 
Bureau de Palmera (Sal)   - 06 postes en réseau 
 
Total de 11 postes 

 
 Ps. Ces deux bureaux sont reliés par une dedicated line  (ligne louée) 

 
De plus, nous avons 88 déclarants connectés au réseau informatique à travers leur 
ligne téléphonique, soit environ 160 terminaux. 
 
Le réseau téléphonique au Cap vert étant de bonne qualité, Il existe rarement des 
problèmes avec nos bureaux éloignés du fait qu’ils sont tous reliés au serveur de 
sydonia de leur circonscription par le Rtc. 
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Nombre des déclarations traitées par mois/par an; combien des déclarations 
sous forme électronique et combien des déclarations sur papier ? 
 
 
Toutes les déclarations sont élaborées et traitées sous forme électronique, de même 
que les déclarations à l’exportation. Les déclarations de réimportation, ex. les 
conteneurs, élaborées sous un formulaire, sont reprises sous forme électronique lors de 
leur traitement. Néanmoins, le support papier existe toujours, il est indispensable lors 
de l’enlèvement des marchandises. 
 
Environ 3.500 déclarations sont stockées sur les serveurs mensuellement. 
L’ordre de 90 % de ces déclarations seront définitivement traitées, c’est-à-dire vérifiées, 
liquidées et payées, soit 39.000 déclarations en moyenne par an. 
 
 
 

 
 

Nombre de Déclarations traitées par An
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Combien des différents régimes douaniers sont utilisés dans votre pays ? Est-ce 
vous pouvez donner des chiffres pour les déclarations par régime par année ?  
 

 
Modèle Code Description 

EX 1 1 Exportation 

EX 2 2 Exportation temporaire 

EX 3 3 Réexportation 

IM 4 4 Importation mise à la 
Consommation 

IM 5 5 Importation temporaire 

IM 6 6 Réimportation 

IM 7 7 Mise à l’entrepôt 

IM 8 7 Transit et transbordement 

IM 9 9 Autres cas d’importation 

 
 
 
 
 

Modèles 
Régimes 2000 2001 2002 2003 2004 

EX1 884 776 664 170 241 
EX2 93 113 88 48 71 
EX3 3.244 2.849 2.969 2.900 3.195 
IM4 32.077 33.014 34.838 31.682 30.278 
IM5 1.173 1.266 1.463 1.707 1.412 
IM6 41 41 62 18 32 
IM7 1.952 1.769 1.661 1.247 1.087 
IM8 163 197 177 319 348 
IM9 0 16 0 5 1 

Total 39.627 40.025 41.922 38.091 36.664 
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Est-ce votre pays possède des zones franches ou industrielles ? 
Est-ce vous enregistrez les transactions dans ces zones ? 
Et comment ? 
 
Il n’existe pas des zones franches ou industrielles au Cap-vert, mais des entreprises 
franches et industrielles notamment sur l’île de Santiago et de São Vicente. Néanmoins, 
toutes les déclarations d’importation et de ré-imporation sont enregistrées sous le 
système Sydonia. 
 
Parallèlement, des contrôles sont effectués au niveau de ce service (DRPA) à l’aide 
d’une base de données créée sous Access afin de déterminer les montants relatifs aux 
pertes de recette. De même, un contrôle se fait lors des exportations des produits finis 
Cependant 15% des produits des entreprises franches peuvent être destinés au marché 
local, moyennant le payement total des droits douaniers. 
 
 
 
Comment vérifiez-vous les déclarations? 
Est-ce que vous faites aussi des contrôles sur les déclarations des exportations? 
 
Dés que la déclaration est élaborée, le système contrôle celle avant le stockage dans le 
serveur, opération faite par le déclarant en douane. La déclaration imprimée sur le Dau 
est déposée, munie des documents annexes, au niveau du bureau de douane. 
 
La vérification sera fera suivant ce circuit: 

 
- la recevabilité et la vérification documentaire 
 
- l’enregistrement qui attribuera un numéro suivant le modèle et le régime. 
 
- l’attribution de la déclaration à un vérificateur par le système  
 
- le traitement de la déclaration par un vérificateur,  
 
- la liquidation par un revérificateur 
 
- le paiement des droits à la caisse 
 
- l’émission du bon à enlever 
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Il existe un formulaire pour les déclarations à l’exportation des conteneurs. Ce 
formulaire, élaboré par le transitaire, est repris par les services de la douane sous forme 
électronique et reçoit les traitements d’une déclaration normale. 
 
 
 
Quelles sont les procédures  pour l’évaluation des marchandises ? 
 
A la déclaration, l’inspecteur a différentes méthodes pour évaluer les produits : 
 

1 – à travers la Facture Commerciale annexée à la déclaration 
2 – suivant l’espèce de la marchandise déclarée 
3 – non satisfait, l’inspecteur pourra recourir à la comparaison d’un produit 
similaire déjà dédouané. 

 
 
 
Quelles sont les procédures pour identifier le pays d’importation ou le pays 
d’exportation? 
 
Nous adoptons trois méthodes afin d’identifier le pays d’importation ou d’exportation : 
 
1 – la consultation du manifeste 
2 - le titre de propriété ou le Bill of Lading annexé à la déclaration 
3 – ou en se référant à la facture commerciale de la marchandise 
 
 
 
Comment vérifiez-vous la classification des marchandises ? 
 
La vérification de la classification des marchandises se fait d’une façon classique : 
 
1 – sur des échantillons des marchandises réquisitionnés par l’inspecteur 
2 -  par une visite physique effectuée par l’inspecteur au magasin 
3 – la classification est présentée sur la facture commerciale parfois 
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