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La Direction Générale des Douanes (DGD) et le Port Autonome de Port de San Pedro (PASP) ont signé
ce mercredi 13 avril 2016 à Abidjan à la salle de Conférences de la DGD, un protocole d’accord portant
interconnexion de leurs systèmes d’informations respectifs le SYDAM WORD et l’ERP PORTUAIRE.
Cette signature intervient pour accroitre la fluidité des opérations portuaires à San Pedro et pour
répondre aux besoins en données fiables, exhaustives et en temps réel, rendues nécessaires dans le
cadre de la sécurisation des recettes étatiques.
Le système d’information portuaire développé sous la forme d’un ERP (Entreprise Ressources
Plannings) désormais en phase de production au port de San Pedro, au bénéfice de la communauté
portuaire et des administrations publiques, vise à :
-

automatiser le traitement des services rendus au navire et la gestion du passage de la
marchandise ;
réduire les délais d’attente des navires ;
faciliter le passage des marchandises tant à l’export qu’à l’import ;
produire, en temps réel, les données d’exploitation exhaustives et fiables ;
dématérialiser la conférence portuaire ;
automatiser les transferts de données entre l’ERP Portuaire et les autres applications (Douane,
CCI-CI, CCC, OIC;
améliorer l’efficacité opérationnelle des opérateurs portuaires et des services concédés.

Les deux Directeurs Généraux des Douanes et du Port de San Pedro, ont exprimé chacun, le désir de
voir perpétuer cette forme de coopération en terme d’automatisation dans les échanges d’informations,
au bénéfice de la Côte d’Ivoire, engagée sur la route de l’émergence.
Fait à Abidjan, le 13 avril 2016
La Direction Général des Douanes

La Direction Générale du Port Autonome
de San Pedro

