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Contexte
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 Application des règles de l’OMC pour la facilitation
des échanges.

 Mise en œuvre du cadre des normes SAFE de l’OMD
visant notamment à:

 Faciliter et sécuriser la chaîne logistique.

 Renforcer la coopération entre les administrations

des douanes afin d’améliorer leur capacité à déceler

les envois à haut risque.

 Modernisation des procédures de dédouanement et
de contrôle.

 Application d’accords et de conventions instaurant
des zones de libre échange. 4



Besoins accrus à mettre en place des 
plateformes d’échange des données 

en intra et en extra
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Cadre légal
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 Loi n° 2000-83 du 9 Août 2000, relative aux
échanges et au commerce électroniques.

 Décret n° 97-2470 du 22 Décembre 1997,
portant institution de la liasse unique
électronique du commerce extérieur.

 Code des douanes et notamment les articles
3, 80, 111 et 128.

 Décret n° 2005-1490 du 11 Mai 2005, fixant les
modalités d’établissement et de dépôt du
manifeste de cargaison anticipé par les
moyens électroniques. 7



 Décret n° 2006-2268 du 14 Août 2006, portant
institution de la liasse de transport et d’un
système intégré pour le traitement des
procédures de transport international des
marchandises.
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Objectifs
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 Simplifier les procédures et réduire les délais
de dédouanement: zéro papier et zéro
déplacement.

 Appliquer la technique de gestion des risques
pour un contrôle douanier efficace.

 Respecter les dispositions législatives et
réglementaires relatives au commerce
extérieur.

 Améliorer la coopération et la coordination
avec les douanes étrangères.
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Processus 
d’informatisation
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SYSTEME D’INFORMATION 

DOUANIER AUTOMATISE « SINDA »
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1982
 Première version de «SINDA» (SGBD

hiérarchique et langage de programmation

COBOL).

 Il couvre les deux formalités suivantes :

- Le manifeste de cargaison

- La déclaration en détail des marchandises
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SYSTEME D’INFORMATION 

DOUANIER AUTOMATISE « SINDA »
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1989
 Conversion du système (SGBD réseau et

langage de programmation COBOL).

 Connexion généralisée à tous les bureaux.
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SYSTEME D’INFORMATION 

DOUANIER AUTOMATISE « SINDA »

2000
Rénovation du Système «SINDA» à l’occasion

du passage à l’an 2000 (SGBD relationnelle et

langage de programmation Developer 2000).
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SYSTEME D’INFORMATION 

DOUANIER AUTOMATISE « SINDA »

2002
Interfaçage entre le Système «SINDA» et la

plateforme du guichet unique virtuel de Tunisie

TradeNet «TTN ».



Echange avec d’autres 
systèmes nationaux
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Poste Police Immatriculation
des véhicules

Impôt



Le Guichet Unique Electronique 
du Commerce Extérieur et du transport

BANQUE
Titre de 

commerce 
extérieur

BANQUE
CENTRALE 

DE TUNISIE
DOUANEAUTORITE

PORTUAIRE

MINISTÈRES
DEPARTEMENTS 

TECHNIQUE
Avis technique, 

contrôle technique

IMPORTATEUR EXPORTATEUR TRANSPORTEUR

AVEC TTN

PARTENAIRES

INTERMÉDIAIRES: Commissionnaires en Douane et Transitaires

Le système Liasse 
unique 
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Liasse Unique Liasse Transport

•Bon à délivrer
•Avis d’arrivé marchandise
•Facture frais portuaire

•  Titre du Commerce Extérieur
• Déclaration en douane des 
marchandises 
• Document de control technique 

Le chargeur

Exemples de procédures gérés par le Guichet unique
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Interconnexion avec plateforme 
internationale

Douane Tunisienne-Douane française
TTN-MGI
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Transmission ENS vers tous les ports de l’Europe via la plateforme MGI
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Solution d’échange 
inter-Douanes

D2D
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Deux architectures possibles

Variante 2 :
•L’échange se fait entre les pays via un seule tunnel 
pour chaque pays
•Gestion centralisée

Variante 1 :
•l’échange se fait entre les pays d’une manière 
bidirectionnel   3 tunnels pour chaque pays
•Gestion d’accès chez les 4 pays (Certificats, @, 
Protocole...)

• Dans les deux variante :
• Chaque pays doit disposer de son propre Web service et se connecter
aux 3 autres pays membres via le tunnel d’échange hautement sécurisé
VPN (Virtual Privat Network) et/ou l’authentification forte moyennant le
certificat électronique.
• Une plateforme qui assure les échanges sécurisés entre les Douanes.
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Merci pour votre 
attention
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