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LE PROGRAMME A-CPI DE L’OMD APPELLE 
À LA TRANSPARENCE ET À LA PRÉVISIBILITÉ,  
À LA PROMOTION DE L’INTÉGRITÉ ET À FERMER 
LA PORTE AUX RISQUES DE CORRUPTION.
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Abréviations et acronymes

A-CPI Programme anti-corruption et promotion de l’intégrité des douanes

AFE Accord sur la facilitation des échanges (OMC)

AMC Affaires mondiales Canada

AOA Afrique orientale et australe 

AOC Afrique occidentale et centrale 

ASFC Agence des services frontaliers du Canada

AT Autoritade Tributaria [de Moçambique] (Autorité fiscale du Mozambique)

ATRC Assistance technique et renforcement des capacités

BRRC Bureau régional du renforcement des capacités

CAE Communauté d’Afrique de l’Est

CEDEAO Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest

CNUCC Convention des Nations Unies contre la corruption

COVID-19 Maladie à coronavirus 2019

DAR Déclaration d’Arusha révisée (OMD)

DG Directeur général

DIP Document d’information sur le projet (A-CPI)

FMI Fonds monétaire international

GCSP Groupe consultatif du secteur privé (OMD)

GDE Guide pour le développement de l’éthique (OMD)

GEOAT Outil d’évaluation de l’égalité de genre dans les organisations (OMD)

GII Initiative intégrité au Ghana (Ghana Integrity Initiative)

GRA Autorité fiscale du Ghana

GTV Groupe de Travail virtuel

IACA Académie internationale de lutte contre la corruption

ICP Indicateur clé de performance

JCD Département des douanes de Jordanie

LRA Autorité fiscale du Libéria

MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord (Middle East and North Africa)
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MRA Autorité fiscale du Malawi

Norad  Agence norvégienne 
de coopération pour le 
développement

NRA  Autorité fiscale nationale de 
Sierra Leone

ODD  Objectif de développement 
durable

OMC  Organisation mondiale du 
commerce

OMD  Organisation mondiale des 
douanes

ONUDC  Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime

PCC  Programme de contrôle des 
conteneurs (OMD)

RPG  Réseau de la prochaine 
génération 

SCE  Sous-comité sur l’éthique 
(OMD)

SECO  Secrétariat d’État à l’économie 
de la Suisse

SG Secrétaire général

Sida  Agence suédoise pour 
le développement et la 
coopération à l’échelon 
international

SPID  Sondage relatif à la perception 
de l’intégrité des douanes

TRA  Autorité fiscale de Tanzanie

TRS  Étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée

USAID  Agence des États-Unis pour le 
développement international

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
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Avant-propos

Le Canada est un fervent défenseur de l’OMD et de ses travaux pour la lutte contre 
la corruption mondiale. Il existe un lien fort entre criminalité et corruption, ainsi 
qu’une hausse constante des liens entre corruption et produits issus de trafics 
illicites, qui sapent la légitimité des institutions publiques et affectent la société 
dans son ensemble. C’est pourquoi le Canada apprécie fortement les travaux de 
l’OMD.

La corruption dans le secteur des douanes présente un coût énorme, car elle 
occasionne des pertes colossales en termes de recettes nationales, est source de 
barrières commerciales, ralentit la création d’emplois et met à mal le tissu social.

C’est pourquoi Norad soutient le Programme anti-corruption et promotion de 
l’intégrité (A-CPI) des douanes et le travail crucial de l’OMD dans la lutte contre la 
corruption. Les récents résultats de cette initiative conjugués à l’engagement des 
pays partenaires du Programme A-CPI, nous encouragent à poursuivre dans cette 
voie.

Hugh Adsett
Ambassadeur et 
Représentant permanent 
du Canada auprès de 
l’Organisation des États 
américains

Toril-Iren Pedersen 
Directrice adjointe et 
Responsable de la section 
pour la gouvernance et la 
transparence de Norad
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Depuis 2019, le Programme A-CPI, avec l’appui financier de la 
Norvège et du Canada, est devenu le Programme phare de l’OMD, 
offrant une assistance technique et un soutien au renforcement des 
capacités à plus de vingt administrations douanières sur une période 
pluriannuelle dans le domaine de l’intégrité.

De nombreuses décennies durant, les Membres de l’OMD ont tiré et 
partagé les enseignements de leurs expériences en matière de lutte 
contre la corruption et de promotion de l’intégrité. Ces Membres ont 
identifié plusieurs facteurs qu’ils ont consolidés dans la Déclaration 
d’Arusha concernant la bonne gouvernance et l’éthique en matière 
douanière, qui a été adoptée en 1993, puis révisée en 2003.

L’année dernière, au cours de la première session spéciale contre la 
corruption, l’Assemblée générale des Nations Unies a insisté sur 
la nécessité d’un encadrement sur les modalités de lutte contre la 
corruption pour les institutions. Grâce aux instruments de l’OMD liés 
à l’intégrité, la communauté douanière ouvre la voie en la matière.

Le Programme A-CPI de l’OMD a conçu de nouveaux documents, des 
ressources éducatives et des groupes de travail d’experts pour aider 
les Membres. La coopération entre administrations douanières est au 
cœur de l’approche du Programme et garantit une dimension pratique 
au soutien de l’OMD, fondé sur des mesures concrètes et adapté à 
l’environnement douanier.

Outre le fait d’insuffler le changement au sein de toute administration 
partenaire A-CPI, le Programme permet également à l’OMD d’élargir 
et d’approfondir son soutien dans ce domaine au profit de tous ses 
Membres.

Dr Kunio Mikuriya
Secrétaire général, 
Organisation mondiale 
des douanes

AVANT-PROPOS
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25
Administrations membres de l’OMD soutenues 

par le Programme A-CPI à l’aide de plans de 

mise en œuvre de projets sur mesure

58
Activités d’assistance technique  

et de renforcement des capacités  

nationales et régionales

+1 580
Bénéficiaires directs d’activités d’assistance 

technique et de renforcement des capacités du 

Programme A-CPI, en présentiel et en ligne

88 %
Des bénéficiaires d’assistance technique et de 

renforcement des capacités ont fait état d’une 

amélioration de leurs connaissances

Le Programme A-CPI en 
quelques chiffres à ce jour
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10
Outils et instruments  

de l’OMD créés  

ou améliorés

6 000
Représentants du secteur  

privé sondés sur la perception  

de l’intégrité

25
Évaluations de l’intégrité facilitées  

à l’aide du Guide pour le développement  

de l’éthique (GDE) de l’OMD

8 300
Fonctionnaires des douanes  

sondés sur la perception  

de l’intégrité

LE PROGRAMME A-CPI EN QUELQUES CHIFFRES À CE JOUR
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Novembre

2018
Décembre

2019
Février

2020
Décembre

2020

Janvier

2019
Janvier
Février 

2020
Novembre

2020
Octobre

2021

Décembre

2020
2021

Janvier

Accord de subvention
OMD-Norad signé

pour créer le
Programme A-CPI

Élargissement de
la contribution

de Norad

6 nouveaux pays
rejoignent le

Programme A-CPI

Mise à disposition des
Ressources pour la mise en

œuvre de la Déclaration d’Arusha
révisée pour tous les

Membres sur
le site web de l’OMD

Mars

2021

Accord de subvention
OMD-Canada

permettant à 8 pays
supplémentaires de

rejoindre le Programme
A-CPI

Lancement du
Programme A-CPI

dans 11 pays

Première itération
du SPID dans

10 pays

Lancement du
module

d’apprentissage en
ligne sur l’éthique

de l’OMD, conçu par
le Programme A-CPI
avec le financement

de Norad

Seconde itération
du SPID dans

7 pays supplémentaires

Troisième itération
du SPID dans

8 pays

Chronologie
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CHRONOLOGIE
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1. Contexte

Lancé en janvier 2019, le 

Programme anti-corruption et 

promotion de l’intégrité (A-CPI) des 

douanes (A-CPI) est une réponse 

aux coûts notoirement élevés de la 

corruption dans les douanes.

Ce Programme a pour but 

d’améliorer l’environnement 

économique en matière d’échanges 

transfrontaliers et l’application de la 

loi dans un certain nombre de pays 

membres de l’OMD, en apportant 

des modifications aux contextes 

opérationnel et administratif de 

sorte à limiter les comportements 

entachés de corruption et à 

promouvoir la bonne gouvernance 

dans les services et activités 

douaniers. Ces modifications 

s’inspirent et s’inscrivent dans le 

droit-fil des dix facteurs clés de 

la Déclaration d’Arusha révisée 

de l’OMD concernant la bonne 

gouvernance et l’éthique en 

matière douanière.

La Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD apporte 

aux services douaniers une approche pratique 

et ciblée par institution des politiques de 

prévention de la corruption, comme le prévoit 

l’article 5 de la Convention des Nations Unies 

contre la corruption (CNUCC) et la Déclaration 

politique de la session spéciale contre la corruption 

de l’Assemblée générale des Nations Unies de juin 

2021.

La Déclaration s’aligne également sur les articles 

7 (Secteur public), 8 (Codes de conduite des 

agents publics), 10 (Information du public) de la 

CNUCC et comprend un certain nombre d’articles 

de la Convention relatifs à la transparence et à 

l’engagement auprès du secteur privé.

Le Programme A-CPI fait également office 

de mécanisme de diffusion de premier plan 

permettant aux Membres de l’OMD de tenir leurs 

engagements en vertu du chapitre VI de la CNUCC 

(Assistance technique et échange d’informations).
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Conduite et 
engagement des 

responsables

Cadre
réglementaire

Transparence

Automatisation

Réforme et 
modernisation

Contrôle et
enquête

Code de
conduite

Gestion des 
ressources 
humaines

Moral et
Esprit de corps

Relations
avec le secteur

privé

La Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD 
soutient que les États devraient en priorité 
s’employer à protéger leurs services 
douaniers contre les actes de corruption. 
Pour ce faire, une volonté politique ferme et 
un engagement durable s’imposent.

Elle préconise également la prise en compte 
de 10 facteurs clés pour garantir l’efficacité de 
tout programme national d’intégrité douanière.
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PROGRAMME A-CPI DE L’OMD  |  Rapport 15

Mexique

Jamaïque

Guatemala

El Salvador

Honduras

Équateur

Antigua et 
Barbuda

Guyane

Sierra Leone
Liberia

Mali

Tunisie

Palestine

Jordanie

Afghanistan

Népal

Liban

Côte
d’Ivoire

Ghana

Burkina Faso Malawi

Mozambique

Tanzanie

Niger

Éthiopie

17 
pays des régions 

AOC, AOA, MENA 
et AP financés 

par Norad

1. CONTEXTE

Pays soutenus par le Programme A-CPI de l’OMD (en fonction de la demande)

8 
pays de la région 
des Amériques 

& Caraïbes financés 
par le Canada

25 
pays bénéficiaires 

des 5 régions 
 de l’OMD

Le Programme A-CPI de l ’OMD apporte 

actuellement son soutien à plus d’une vingtaine de 

pays bénéficiaires des régions de l’OMD suivantes : 

les Amériques et les Caraïbes, l’Asie-Pacifique, 

le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Afrique 

occidentale et centrale ainsi que l’Afrique orientale 

et australe.

Au départ, onze pays ont rejoint le Programme 

A-CPI début 2019 dans le cadre d’un financement 

de l’Agence norvégienne de coopération au 

développement (Norad) : l’Afghanistan, le 

Ghana, l’Éthiopie, le Liban, le Libéria, le Mali, le 

Mozambique, le Népal, la Sierra Leone, la Tanzanie 

et la Tunisie. Ils ont été suivis par le Burkina Faso, 

la Côte d’Ivoire, la Jordanie, le Malawi, le Niger et 

la Palestine, grâce à l’élargissement du financement 

de la Norvège en 2020 (pour un total de 10,5 

millions d’euros).

Un autre financement de 2,5 millions d’euros versé 

par le Canada en 2021 a permis à 8 nouveaux 

bénéficiaires de la région des Amériques (Antigua & 

Barbuda, Équateur, Salvador, Guatemala, Guyane, 

Honduras, Jamaïque et Mexique) de rejoindre ce 

Programme.

Le complément de financement et l’inclusion 

d’expériences et de perspectives en matière 

d’intégrité depuis une autre région renforceront et 

enrichiront le soutien apporté par l’intermédiaire 

du Programme de manière générale.

PROGRAMME A-CPI DE L’OMD  |  Rapport 15
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2. Approche stratégique

LE PROGRAMME ARTICULE SES ACTIVITÉS 
AUTOUR DE DEUX COMPOSANTES : 

La première composante, qui est de nature bilatérale, permet de réaliser un travail ciblé 

et personnalisé en fonction des besoins des administrations partenaires retenues ayant 

pris l’engagement de mettre en œuvre le Programme. Le Programme offre une assistance 

technique et un renforcement des capacités permettant aux pays membres de l’OMD 

de prendre des mesures portant sur des aspects prioritaires de la Déclaration d’Arusha 

révisée. 

Pour chaque administration, un plan d’action pluriannuel est mis au point avec des 

étalons et des critères de mesure de la performance sans équivoque pour atteindre leurs 

objectifs respectifs en matière d’intégrité. Ces administrations bénéficient de l’expertise 

de l’OMD grâce à un contact permanent avec l’équipe entièrement dédiée au Programme, 

d’autres experts des Membres de l’OMD et à un soutien dans le suivi et l’évaluation des 

plans de projet sur mesure élaborés avec chaque pays.

Le modèle OMD d’acquisition d’expertise pour l’Assistance technique et le renforcement 

des capacités (ATRC) par l’intermédiaire de contributions non financières de la part de 

ses Membres a connu un succès notable dans le cadre du Programme A-CPI grâce à des 

efforts accrus de sensibilisation des pays membres au Programme.

Plus de 40 experts ont été mis à disposition pour soutenir diverses activités du Programme 

A-CPI par des administrations de plus d’une douzaine de pays (Brésil, Cameroun, Canada, 

Irlande, Inde, Corée, Maldives, Île Maurice, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Turquie 

et États-Unis) ainsi que d’autres domaines techniques du Secrétariat de l’OMD. En cumul, 

ces experts ont consacré plus de 610 jours de travail pour le Programme A-CPI à ce jour.

COMPOSANTE 
PREMIÈRE

La seconde composante intervient à un niveau multilatéral en instituant un environnement 

favorable aux Membres de l’OMD pour mettre en œuvre les mesures A-CPI, tout en tirant 

parti des initiatives régionales et internationales en parallèle, et pour développer les 

instruments ainsi que les outils de l’OMD.

COMPOSANTE 
SECONDE

PROGRAMME A-CPI DE L’OMD  |  Rapport 17
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La conceptualisation du Programme a pris 

en compte les enseignements tirés des 

programmes antérieurs de l’OMD ainsi que 

des expériences et perspectives globales 

concernant les défis inhérents à l’assistance 

technique et du renforcement des capacités 

dans la lutte contre la corruption. En 

particulier, les activités A-CPI tirent parti 

de l’action collective, de la mesure de la 

performance et de l’analyse de données 

comme principes de mise en œuvre pour 

obtenir des résultats.

Amélioration de
l’environnement
des affaires et
l’application de la loi
pour les échanges
transfrontaliers dans
certains pays
membres de l’OMD

Amélioration de la
gouvernance et de
l’intégrité en matière
douanière

Mise en œuvre de nouvelles
mesures conformément
à la Déclaration
d’Arusha révisée

Composante bilatérale :
plans pluriannuels permettant
aux administrations partenaires
A-CPI de réaliser des progrès
dans des domaines spécifiques

Composante multilatérale :
développement des capacités et 
outils institutionnels de l’OMD
pour soutenir ses Membres

Analyse
de

données

Principes
pour atteinte
des résultats

Action
collective

Mesure de la
performance

DÉPARTEMENT DES DOUANES DE JORDANIE  
Le Département des douanes de Jordanie a rejoint le Programme A-CPI dans le souhait 
d’atteindre un niveau d’intégrité élevé, étant convaincu que cette démarche est vitale par 
rapport à son rôle dans la croissance économique nationale, la facilitation du commerce et la 
perception des recettes. Le Programme A-CPI permet de s’aligner sur les mécanismes et les 
accords ayant été approuvés par d’autres organismes internationaux, ainsi que de mettre en 
place et de simplifier des procédures spécifiques. Le fait de travailler aux côtés d’une équipe 
d’experts A-CPI de l’OMD contribue également au renforcement des capacités de l’équipe des 
douanes jordaniennes via l’étude de modèles de réussite dans d’autres pays, l’acquisition 
de compétences pour utiliser des outils d’analyse et l’identification de recommandations 
nécessaires pour élever le niveau d’intégrité dans ses rangs.

DES PRINCIPES POUR DES RÉSULTATS A-CPI
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Mesure de 
la performance 

et analyse 
de données

Action 
collective

Accroître les capacités de collecte et d’analyse/
utilisation de données quantifiables sur les 
performances est essentiel pour soutenir la lutte 
contre la corruption et la promotion de l’intégrité. 
La collecte et l’analyse/utilisation de données 
quantifiables sur les performances assure une 
responsabilité et une crédibilité, et peuvent pousser 
les parties prenantes à prendre les mesures 
nécessaires pour combattre la corruption.

Le Programme A-CPI propose de nouveaux moyens 
d’exploitation des données pour améliorer l’intégrité 
des douanes. Cela comprend le développement du 
Sondage relatif à la perception de l’intégrité des 
douanes (SPID), qui est le premier et unique outil 
de collecte de données sur la corruption en matière 
douanière à cette échelle, impliquant 25 Membres de 
l’OMD dans 5 régions et plus de 6 000 représentants 
du secteur privé et 8 300 fonctionnaires des 
douanes. Il a apporté des contributions au Groupe 
de travail de l’OMD sur la mesure de la performance 
et exploite les connaissances acquises dans le cadre 
d’autres initiatives de l’OMD, comme les Études sur 
le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS).

La corruption dans les douanes ne se produit pas 
en vase clos, et l’OMD a toujours préconisé des 
partenariats pour lutter contre la corruption et 
améliorer l’intégrité, notamment avec le secteur 
privé, comme énoncé dans le facteur clé n°10 de 
la Déclaration d’Arusha révisée. Au sein de chaque 
pays, le Programme A-CPI de l’OMD aide les douanes 
à mieux s’engager auprès d’autres parties prenantes 
dans la lutte contre la corruption, notamment le 
secteur privé, ainsi qu’avec les organismes nationaux 
de lutte contre la corruption et les mécanismes 
régionaux et internationaux d’examen de la mise en 
œuvre de la lutte contre la corruption. Un soutien 
en matière de communication est apporté à tous 
les bénéficiaires du Programme et une formation 
spécifique pour engager les parties prenantes 
sur les questions d’intégrité a été mise au point 
et dispensée dans 8 pays à ce jour (Côte d’Ivoire, 
Éthiopie, Ghana, Jordanie, Mali, Mozambique, 
Sierra Leone et Tanzanie).

2. APPROCHE STRATÉGIQUE
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PROGRAMME A-CPI DE L’OMD  |  Rapport20

Synergies  
avec d’autres  

initiatives

L’intégrité est un enjeu à dimension transversale et, 

à ce titre, il est capital d’examiner et d’exploiter les 

chevauchements potentiels avec d’autres initiatives 

qui pourraient être affectées par l’intégrité ou avoir 

des incidences sur cette dernière. Une attention 

particulière a été portée sur la prise en compte des 

activités de changement parallèles, dans les pays 

participants ainsi qu’à l’échelle mondiale, afin de 

s’assurer que le Programme A-CPI produise des 

résultats qui complètent des réformes en cours et/ 

ou plus profondes.

À ce jour, le Programme A-CPI a entrepris des 

initiatives conjointes spécifiques avec le FMI, la 

CEDEAO, la CAE, le Département du Commerce 

des États-Unis, SECO et Sida ainsi que des groupes 

de réflexion comme l’Académie internationale 

de lutte contre la corruption (IACA) et le Centre 

de ressource pour la lutte contre la corruption 

U4 (Anti-Corruption Resource Centre). Il s’est 

également appuyé sur le Groupe consultatif du 

secteur privé (GCSP) de l’OMD et complète 

d’autres initiatives de l’OMD dans le domaine de 

l’application de la loi et de la sécurité, comme le 

Programme de contrôle des conteneurs (PCC) de 

l’OMD et de l’ONUDC, ainsi que de la facilitation 

des échanges, comme le Programme Mercator de 

l’OMD.
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2. APPROCHE STRATÉGIQUE

1. Atelier CAE-OMD , juillet 2019, Arusha, Tanzanie

2. Atelier CEDEAO-OMD, mars 2019, Accra, Ghana

A-CPI EN ACTION :
En 2019, le Programme A-CPI a œuvré au développement des cadres d’intégrité douanière 

de la CEDEAO et de la CAE, en collaboration avec les centres régionaux d’assistance 

technique AFRITAC de l’Ouest et AFRITAC de l’Ouest 2 du FMI, les organismes nationaux 

chargés de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, ainsi que les programmes 

d’intégrité au niveau des autorités fiscales.
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Cadre réglementaire

Transparence

Gestion des ressources humaines

Réforme et modernisation

Contrôle et enquête

Relations avec le secteur privé

Moral et Esprit de corps

1

2

10

14

10

9

2

3.  Aider les Membres à atteindre 
des objectifs conformes à la 
Déclaration d’Arusha révisée

Chacun des bénéficiaires du Programme A-CPI de l’OMD dispose de plans d’action 

pluriannuels qui visent à produire trois résultats principaux. 

Le premier résultat est d’ordre général et commun à toutes les administrations qui 

participent au Programme : renforcer la surveillance et la mise en œuvre des initiatives 

en matière d’intégrité conformément à la Déclaration d’Arusha révisée. Pour ce faire, des 

évaluations facilitées de l’intégrité examinent les réussites de chaque administration ainsi 

que les possibilités d’amélioration pour l’ensemble des 10 facteurs clés de la Déclaration 

d’Arusha révisée, tout en veillant à l’inclusion des initiatives en matière d’intégrité aux 

stratégies et aux plans d’action d’entreprise, tout en soutenant l’élaboration d’indicateurs 

de performance, dont la mise en œuvre du Sondage relatif à la perception de l’intégrité des 

douanes (SPID).

Par exemple, au Ghana, un document de politique et plan d’action sur l’intégrité a été 

adopté par l’Autorité fiscale du Ghana, dans lequel sont repris des résultats d’actions 

et d’évaluations de l’intégrité en réponse au SPID.

Les second et troisième résultats sont spécifiques à chaque administration et reposent 

sur l’identification des pistes prioritaires d’action pour lesquelles l’OMD peut apporter 

une valeur ajoutée.

RÉSULTAT 
PREMIER

RÉSULTATS 
DEUX ET 

TROIS

Facteurs clés sélectionnés pour des interventions ciblées en vertu du Programme A-CPI
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L’AUTORITÉ FISCALE DU LIBÉRIA (LRA) 
Consciente des difficultés de recrutement dans le secteur public, la LRA a adopté 
une approche de la gestion des ressources humaines reposant sur les compétences 
pour réduire ou minimiser les influences externes et internes dans la promotion et le 
recrutement du personnel. Le Programme A-CPI de l’OMD s’appuie sur ces éléments pour 
accroître l’engagement du personnel et améliorer son moral et son esprit de corps ainsi 
que son sens des responsabilités quant à l’intégrité de l’administration. Concernant le 
cadre réglementaire, et en tenant compte des résultats obtenus par le SPID avec le soutien 
du Programme A-CPI de l’OMD, la LRA a reconnu la nécessité d’un engagement plus ouvert 
et plus vaste avec toutes les parties prenantes. À cette fin, l’ensemble des règlements, 
lois, documents de réflexion et pratiques ont été publiés sur le site Web de la LRA. En 
outre, la LRA demande à présent à la communauté des affaires (acteurs du secteur privé) 
de contribuer à l’élaboration et à l’adoption de nouveaux règlements et lois. Ces efforts 
s’accompagneront de travaux entrepris par la LRA pour renforcer la transparence grâce à 
l’automatisation des processus commerciaux, avec une dématérialisation des processus 
à plus de 80 %, le développement de déclarations simplifiées pour les commerçants 
itinérants et les voyageurs, l’automatisation des processus d’exonération et le lancement 
d’un guichet unique national.

De nombreux bénéficiaires commencent déjà 

à constater les résultats d’actions spécifiques 

entreprises dans le cadre du Programme en lien 

avec les facteurs clés de la Déclaration d’Arusha 

révisée, par exemple :

•  Relations avec le secteur privé : en conséquence 

directe de la participation à des ateliers en ligne 

pour soutenir l’engagement des parties prenantes 

sur les questions d’intégrité, les administrations 

des douanes de 9 pays (Côte d’Ivoire, Éthiopie, 
Ghana, Jamaïque, Mali, Mozambique, Népal, 
Sierra Leone et Tanzanie) ont identifié les parties 

prenantes clés auprès desquelles elles entendent 

prendre des engagements. Un atelier sur 

l’engagement des parties prenantes a également 

été organisé par la Jordanie.

•  Moral et Esprit de corps : le Programme A-CPI 

permet à ses bénéficiaires de s’assurer que les 

employés, quel que soit leur rang hiérarchique, 

sont activement impliqués dans la lutte contre la 

corruption et assument des niveaux suffisants de 
responsabilité pour l’intégrité de l’administration. 
On relève parmi les résultats des travaux 
accomplis dans ce domaine, l’identification des 
points forts et ceux pouvant être améliorées 
de la culture d’intégrité de l’Autorité fiscale du 
Libéria et la création d’un « Réseau de la prochaine 
génération » de nouveaux leaders au sein des 
douanes tunisiennes, résolus à bâtir une culture 
de l’intégrité.

•  Contrôle et enquête : avec un sens de la direction 
revigoré par la participation au Programme A-CPI, 
des mesures de contrôle interne conjointes ont été 
menées avec succès par la Direction générale des 
douanes du Mali avec l’autorité nationale de lutte 
contre la corruption. En outre, des responsabilités 
fondamentales et des procédures d’exploitation 
normalisées ont été définies pour la nouvelle 
Unité des affaires internes de l’Autorité fiscale de 
Sierra Leone, qui a été créée avec le soutien du 

Programme A-CPI.
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3. AIDER LES MEMBRES À ATTEINDRE DES OBJECTIFS CONFORMES À LA DÉCLARATION D’ARUSHA RÉVISÉE

A-CPI EN ACTION :
En octobre 2021, les fonctionnaires 

des douanes tunisiennes se sont 

rassemblés à Tunis à l’occasion de 

l’atelier A-CPI dédié au développement 

et au soutien de son Réseau de 

la prochaine génération (RPG). 

L’expérience du RPG de l’Agence des 

services frontaliers du Canada (ASFC)  

a permis le partage de bonnes  

pratiques et d’expériences.
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Les douanes du Mali ont invité les parties prenantes et les entreprises à s’impliquer dans 
le processus de facilitation des échanges et d’optimisation de la perception des recettes 
en lien avec la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité.

La LRA s’est engagée à améliorer 
l’esprit de corps des fonctionnaires des 
douanes par un engagement accru 
dans les processus de changement 
organisationnel et de gestion des 
ressources humaines. Les conversations 
lors des ateliers ont été l’occasion de 
réfléchir à certaines définitions clés 
(culture de l’intégrité, leadership), 
de souligner les composantes clés 
ou les manifestations de la culture 
organisationnelle de la LRA (points forts et 
ceux devant être améliorés) et d’examiner 
les dix facteurs clés de la Déclaration 
d’Arusha révisée de l’OMD comme un 
véhicule de changement culturel.
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AUTORITÉ FISCALE DU GHANA (GRA)
Parmi les résultats clés de l’Autorité fiscale du Ghana (GRA) atteints au cours du 
Programme, il convient de noter la création d’un Comité d’intégrité conjoint composé 
des douanes et de représentants du secteur privé, y compris l’antenne locale de 
Transparency International, l’Initiative pour l’intégrité au Ghana (GII). Un protocole 
d’accord a également été signé avec la GII pour concevoir, mettre en œuvre et gérer 
les plaintes en matière de corruption. L’Unité des affaires internes de la GRA a été 
renommée, Département sur l’éthique et la bonne gouvernance, et les capacités du 
personnel ont été améliorées avec le soutien du Programme A-CPI. La collaboration 
entre la GRA et le FMI et la CEDEAO s’est également renforcée suite à une série 
d’ateliers de formation sur l’intégrité.

DOUANES PALESTINIENNES
Les résultats du SPID ont démontré que les douanes palestiniennes pouvaient nouer 
une relation de confiance avec le secteur privé, mais également au sein même du 
personnel. Une telle action collective est essentielle pour lutter contre la corruption.

AUTORITÉ FISCALE DE TANZANIE (TRA)
Dans la mesure où l’un des objectifs clés de l’Autorité fiscale de Tanzanie (TRA) dans 
le cadre du Programme A-CPI consiste à renforcer la confiance et la coopération 
mutuelle entre les douanes et le secteur privé, l’engagement des parties prenantes 
privées au cours du SPID s’est révélé très bénéfique, la TRA ayant pu recueillir leur 
avis sur les procédures douanières. De même, le Programme A-CPI aide la TRA à tirer 
le maximum de son Système de guichet unique, qui a permis de réunir les parties 
prenantes, d’accroître l’efficacité et de réduire les écarts de conduite. La simplification 
des procédures douanières, y compris le traitement en ligne des permis délivrés par 
d’autres Autorités gouvernementales est un effet notable.

3. AIDER LES MEMBRES À ATTEINDRE DES OBJECTIFS CONFORMES À LA DÉCLARATION D’ARUSHA RÉVISÉE

ISO 9001: 2015 Certified
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4.  Portée plus vaste 
du Programme A-CPI

C’est par la conception et l’amélioration de nouveaux outils, la création de ressources 
et le partage de renseignements à tous les Membres de l’OMD, que le Programme A-CPI 
contribue à l’expansion de la richesse des ressources de l’OMD au soutien des Membres 
dans la promotion de l’intégrité et la lutte contre la corruption.

MODULE D’APPRENTISSAGE EN LIGNE EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE
Le Programme A-CPI a mis au point un nouveau 
module en matière d’éthique sur la plateforme 
d’apprentissage en ligne de l’OMD, dans le cadre 
d’un financement de l’Agence norvégienne de 
coopération pour le développement (Norad). Il est 
actuellement accessible en anglais, en français, en 
portugais, en arabe, en russe et en espagnol. Ce 
module est le fruit d’une vaste collaboration entre 
le Programme A-CPI, les responsables principaux 
de l’OMD sur des sujets associés au sein du 
Secrétariat de l’OMD, ainsi que les représentants 
des Membres dans l’ensemble des six régions de 
l’OMD, le Groupe consultatif du secteur privé 

(GCSP) et l’Académie internationale de lutte contre 
la corruption (IACA).

Ce module vise à sensibiliser les apprenants sur 
l’importance de l’intégrité dans l’environnement des 
douanes, tout en les amenant à explorer les réponses 
institutionnelles, managériales et individuelles des 
douanes à la corruption par le prisme de la Déclaration 
d’Arusha révisée de l’OMD et d’autres outils 
disponibles pour la mise en œuvre de ses facteurs clés. 
Il renforcera sans nul doute la compétence générale 
des Membres de l’OMD en matière de lutte contre la 
corruption et facilitera l’inclusion de l’intégrité dans 
tous les domaines des douanes.

Qui plus est, le Programme A-CPI de l’OMD a mis 

en place un cours tutoré portant sur le module 

d’apprentissage en ligne en matière d’intégrité afin 

d’aider les administrations à bâtir une communauté 

de pratiques autour de la question de l’intégrité. 

Cet événement d’apprentissage a déjà été dispensé 

en français et des événements semblables en 

espagnol et en anglais suivront.

Au 31 

décembre 

2021

+90 %
ont déclaré que les bénéfices tirés du cours 

étaient « élevés » ou « très élevés ».

3 000
personnes ont 

terminé le cours.
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TROUSSE D’ÉVALUATION DE L’INTÉGRITÉ À DISTANCE

La trousse d’évaluation de l’intégrité à distance est 
un ensemble détaillé et exhaustif d’outils au soutien 
de la logistique d’une évaluation de l’intégrité au 
moyen du Guide pour le développement de l’éthique 
(GDE), comprenant la collecte de contributions de 
parties prenantes locales ou de « contributeurs », 
internes et externes. Elle prévoit également des 
outils pour soutenir le renforcement des capacités 
des facilitateurs locaux.

Conçu dans le cadre du plan d’intervention 
COVID-19 du Programme A-CPI, l’équipe de 
gestion du Programme, de concert avec les Experts 
et les partenaires bénéficiaires, a travaillé durant 
l’été 2020 pour repenser les activités, qui se 
dérouleraient en principe en présentiel lors des 
activités de cadrage, sous un format virtuel, ce qui 
a permis la poursuite des résultats souhaités.

Et ce notamment pour identifier au sein de chaque 
administration partenaire la stratégie et les actions 
réalisées, en cours et à venir, relativement à la lutte 
contre la corruption et à la promotion de l’intégrité : 
les bonnes pratiques en place, les points forts et les 

possibilités d’amélioration.

À ce jour, 14 pays ont eu recours à cette trousse 

qui s’est avérée efficace pour identifier au sein de 

chaque administration partenaire la stratégie et 

les actions réalisées, en cours et à venir, relatives 

à la lutte contre la corruption et à la promotion 

de l’intégrité : les bonnes pratiques en place, les 

points forts et les possibilités d’amélioration.

Approche et étapes de la Trousse d’évaluation à distance A-CPI

Une boîte à outils 
constitué de documents de 

référence sur l’approche 
utilisée et présentant  
les outils de travail à 

distance utilisés.

Tous les outils de  
travail connexes  

(17 au total).

Une méthode permettant aux  
Experts A-CPI de l’OMD de mener  

des missions exploratoires à  
distance avec les Points de  
contact, les Facilitateurs et  

les Contributeurs de  
chaque administration  

partenaire.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
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4. PORTÉE PLUS VASTE DU PROGRAMME A-CPI

Résultats 
escomptés

Appropriation de l’approche par les parties prenantes, y compris les feuilles  

de travail et les outils.

Méthode Travaux individuels et collectifs de contributeurs internes et externes, facilités  

par les Points de contact et les Experts A-CPI.

Étapes de 
l’évaluation à 
distance

1. Identification et examen des documents de référence

2. Début de l’activité

3. Engagement des employés : parties prenantes et participants

4. Inventaire des actions de lutte contre la corruption et de promotion de l’intégrité

5. Mise en œuvre de l’évaluation A-CPI

6. Préparation du Document d’information sur le projet (DIP)

7. Évaluation de l’action, examen et perspectives.

AUTORITÉ FISCALE DU MALAWI (MRA)
L’Évaluation de l’intégrité a impliqué toutes les divisions de l’Autorité fiscale du Malawi (MRA). 
Le processus a démontré sans équivoque que la question de l’intégrité n’est pas qu’une 
affaire de responsabilité de la division des Affaires internes, mais plutôt une responsabilité 
collective au sein de l’administration.

DOUANES PALESTINIENNES
La mise en œuvre d’une évaluation de l’intégrité A-CPI au sein des douanes palestiniennes 
nous a permis de repenser nos priorités dans les domaines de l’automatisation ainsi que 
de la réforme et de la modernisation. Elle a aussi permis d’identifier les opportunités de 
changement, d’amélioration et d’innovation. Nous sommes à présent en mesure d’envisager 
des mesures et des actions concrètes pour renforcer l’intégrité au sein des douanes 
palestiniennes.

Des éléments de la trousse ont été intégrés à la dernière amélioration du Guide pour le 

développement de l’éthique (GDE) de l’OMD.
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WEBSÉRIE SUR L’INTÉGRITÉ

Lancé en 2020, le Programme A-CPI a créé une 

nouvelle websérie sur divers sujets concernant 

les douanes et l’intégrité. Au cours de la première 

saison, des intervenants issus du Secrétariat de 

l’OMD ou des administrations membres ont été 

invités à débattre de questions relatives à la lutte 

contre la corruption dans les douanes et à partager 

leurs connaissances sur les principaux outils et 

instruments de l’OMD en matière d’éthique. Ils ont 

aussi traité de l’importance de domaines connexes 

tels que l’Accord sur la facilitation des échanges 

(AFE) de l’OMC.

Huit épisodes de la websérie ont été publiés à ce 

jour et sont disponibles sur la chaine YouTube de 

l’OMD. Les prochains épisodes aborderont des 

sujets comme la gestion des risques de corruption, 

les affaires internes dans le contexte des douanes 

et le renforcement de l’intégrité pour la génération 

future.

Les Membres de l’OMD, les autres organisations 

internationales et les représentants du secteur privé 

trouveront ces épisodes utiles et instructifs, lesquels 

contribueront à susciter de nouvelles discussions 

sur le thème de l’intégrité dans les douanes.

+ 6 000 
personnes ont suivi les épisodes de 

la Websérie sur l’intégrité de l’OMD.
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CURRICULUM DE FORMATION VIRTUELLE 
SUR LE CONTRÔLE INTERNE (AFFAIRES INTERNES)

4. PORTÉE PLUS VASTE DU PROGRAMME A-CPI

Plusieurs bénéficiaires A-CPI ont identifié le 

renforcement de leurs contrôles internes et plus 

précisément les affaires internes, comme une 

priorité. Ces Membres s’efforcent, soit de créer 

une telle capacité, soit de travailler avec des 

Membres experts pour renforcer, consolider ou 

développer leurs fonctions existantes en matière 

d’affaires internes. En réponse, une approche 

de renforcement des capacités – sous la forme 

d’un projet d’un curriculum de formation et de 

ressources de formation sélectionnées – a été 

élaborée dans le cadre du Programme A-CPI pour 

promouvoir une vigilance préventive par le biais 

des contrôles internes, et plus particulièrement 

des affaires internes.

Portée du curriculum 
Le projet de curriculum de formation et les 

ressources de formation initiales ont été mis au 

point par les Experts A-CPI en étroite collaboration 

avec les pays partenaires du Programme et les 

experts en affaires internes des Membres de 

l’OMD soutenant le Programme A-CPI, y compris le 

Brésil, le Canada, l’île Maurice et les États-Unis. En 

travaillant ensemble, le curriculum a été développé 

en intégrant des activités de formation basiques, 

avancées et personnalisées pour répondre aux 

besoins spécifiques des administrations. L’accent a 

été mis sur le partage des expériences, des bonnes 

pratiques, des points de vue et des perspectives. 

Le curriculum insiste sur la nécessité d’un modèle 

flexible qui traite des divers besoins des bénéficiaires 

A-CPI (et en fin de compte, des Membres de 

l’OMD). Il ne s’agit pas d’une approche linéaire 

puisqu’elle prévoit différents points d’entrée, d’un 

niveau basique à plus avancé. La formation peut 

être dispensée en présentiel, virtuellement ou 

une combinaison des deux. Elle est orientée vers 

l’action et l’apprentissage par l’intermédiaire de 

travaux et de conversations stimulantes autour de 

solutions et non de problèmes. Des travaux post-

formation sont également intégrés à l’approche 

afin d’exploiter le travail accompli et de maintenir 

la dynamique.
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Des activités de formation 

de base ont été préparées 

et testées dans 6 pays 

Membres participant au 

Programme A-CPI (Burkina 

Faso, Ghana, Sierra Leone, 

Malawi, Mali et Niger). Les 

modules « Processus de 

gestion des plaintes » et  

« Comités disciplinaires » 

ont été testés au Ghana et 

au Malawi, respectivement. 

D’autres ressources de 

formation sont en cours de 

développement.

Curriculum : Contrôle interne (affaires internes) 
Formation virtuelle

PRÉREQUIS
Module d’apprentissage en ligne en matière d’éthique de l’OMD 
Guide de l’OMD pour le développement de l’éthique (GDE) 
Websérie sur l’intégrité

IC000 -  Discussion informelle entre les experts en affaires internes 
de l’OMD et la haute direction de l’administration douanière

BASIQUE 
IC101 – Modèle fonctionnel du contrôle interne

IC102 - Bases des affaires internes

AVANCÉE
IC201 - Processus de gestion des plaintes

IC202 - Entretien et interrogatoire

IC203 - Mesure de la performance

IC204 - Réseaux sociaux et intégrité

IC205 - Comités disciplinaires

IC206 – Cartographie des risques de corruption

IC207 – Processus d’enquêtes administratives

PERSONNALISÉE
IC301 – Série « Comment faire »

Conversation sur des questions clés spécifiques aux affaires internes.  
Exemples : Comment garantissez-vous la confidentialité ou 
l’anonymat des personnes portant plainte? Comment construire un 
cas d’affaire pour augmenter le niveau de ressources pour la fonction 
de contrôle interne? Comment mettez-vous à profit votre réseau 
d’organismes partenaires de lutte contre la corruption pour soutenir 
vos activités d’éducation, de prévention et d’intervention ?

Ces événements personnalisés sont orientés vers les solutions, 
l’action et les résultats. Ils peuvent servir à identifier les gains 
rapides. Il s’agit de conversations d’une à deux heures.

• Bien que la fonction de Contrôle interne comprenne la fonction 
d’audit interne et les affaires internes, ce curriculum couvre 
uniquement les affaires internes.

• Les ressources de formation comprennent les travaux à accomplir.
• Les ressources de formation comprennent un travail post-

formation permettant d’exploiter le travail accompli à ce jour  
et de maintenir la dynamique.
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4. PORTÉE PLUS VASTE DU PROGRAMME A-CPI

PAGE DE RESSOURCES SUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA DÉCLARATION D’ARUSHA RÉVISÉE
Afin d’améliorer l’accès à ses outils et instruments 

en matière d’intégrité, l’OMD a réorganisé sa série 

d’outils et d’instruments en matière d’intégrité 

dans le cadre de sa page Web de Ressources 

sur la mise en œuvre de la Déclaration d’Arusha 

révisée, à l’initiative du Programme A-CPI. Cette 

nouvelle structure a pour but de faciliter l’accès 

aux outils et instruments. Les ressources sont 

désormais associées à chacun des dix facteurs 

clés de la Déclaration d’Arusha révisée et, 

comme auparavant, elles aideront les Membres à 

mettre en œuvre des mesures de lutte contre la 

corruption et de promotion de l’intégrité au sein 

des administrations douanières.

Les instruments comme la Convention de Kyoto 

révisée (RKC) de l’OMD, ainsi que les outils, les 

lignes directrices et les compilations de bonnes 

pratiques sur les questions comme le contrôle 

interne demeurent inchangés et sont toujours 

d’actualité. D’autres outils ont gagné en visibilité 

comme l’égalité des genres et la diversité, ainsi 

que la mesure de la performance. Des ressources 

supplémentaires n’étant pas propres à l’OMD sont 

envisagées, comme l’Accord sur la facilitation des 

échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), ou la Convention des Nations 

Unies contre la corruption (CNUCC), qui sont 

toutes aussi pertinentes pour la lutte contre la 

corruption de l’OMD.

Facilite l’accès en ligne  

aux outils et instruments.

Associe les ressources  

à chacun des dix facteurs 

clés de la Déclaration 

d’Arusha révisée.

Aide les Membres à mettre 

en œuvre des mesures de 

lutte contre la corruption et 

de promotion de l’intégrité 

au sein des administrations 

douanières.
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SONDAGE RELATIF À LA PERCEPTION 
DE L’INTÉGRITÉ DES DOUANES (SPID)
Alors que l’OMD disposait déjà d’un certain nombre 
d’outils de diagnostic pour mesurer l’intégrité dans 
les administrations douanières, notamment le 
Guide pour le développement de l’éthique (GDE) de 
l’OMD, les données communiquées par ces outils 
étaient principalement de nature qualitative et, bien 
qu’elles offrent une profondeur de vue précieuse, 
leur portée était limitée.

Reconnaissant l’importante contribution que 
les enquêtes et sondages peuvent apporter à 
l’évaluation de la corruption, ainsi que les limites 
des outils qui étaient initialement disponibles, le 

Programme A-CPI de l’OMD a créé le Sondage 
relatif à la perception de l’intégrité des douanes 
(SPID). Le sondage a été conçu avec le soutien d’une 
société de services de sondage professionnelle et les 
contributions des experts de l’OMD en matière de 
mesure de la performance et d’analyse des données, 
avec l’intention d’évaluer de manière quantitative 
la façon dont les employés des administrations 
douanières et les parties prenantes du secteur privé 
évaluent le niveau et le succès de l’intégrité au sein 
des administrations douanières.

AUTORITÉ FISCALE DU GHANA (GRA)
Réaliser le SPID au Ghana a permis à l’Autorité fiscale du Ghana (GRA) de concevoir un cadre 
pour la mesure de la performance, avec des objectifs définis. Les résultats ont été partagés avec 
les parties prenantes de la GRA, donnant ainsi la possibilité de renforcer la relation de la douane 
avec le secteur privé. Grâce au sondage, la GRA a été en mesure de former une cinquantaine 
d’agents, avec le soutien du Programme A-CPI, sur les questions des mécanismes de contrôle 
interne et d’engagement des parties prenantes. En outre, l’analyse du SPID a permis d’adopter 
une politique sur les contrôles d’intégrité à effectuer avant le recrutement et les promotions.
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DOUANES DU BURKINA FASO
La lutte contre la corruption est devenue un axe fort des douanes 
du Burkina Faso depuis que le pays a rejoint le Programme A-CPI. 
À cet égard, les résultats SPID ont confirmé les deux priorités 
identifiées dans le Document d’information sur le projet A-CPI que 
sont l’optimisation de la fonction de contrôle interne et l’amélioration 
du moral des fonctionnaires. Les résultats SPID ont ensuite été pris 
en compte lors de la mise à jour du Plan stratégique 2022-2026. En 
particulier, les axes stratégiques I et II de l’administration, renommés 
« Management moderne, professionnel et promotion de l’intégrité » et 
« Communication, transparence et développement du partenariat ».

4. PORTÉE PLUS VASTE DU PROGRAMME A-CPI

En outre, le SPID a pour but :

•  de complémenter la prise de décision avec des 

données de terrain, dans le cadre d’une approche 

« hybride » en conjonction avec d’autres mesures 

d’évaluation précitées (y compris les outils d’auto-

évaluation du Guide pour le développement de 

l’éthique de l’OMD) ; et

•  d’être utilisé à l’échelle nationale, pour donner 

un aperçu des taux de réussite perçus en matière 

de promotion de l’intégrité et de lutte contre la 

corruption au sein de chaque administration.

Afin de surmonter certains des problèmes 

rencontrés avec les sondages existants sur 

l’évaluation de la corruption, la conception du 

questionnaire SPID a été construite autour de 

deux principes importants :

•  Chaque question est conçue pour collecter 

des informations concernant un problème 

à l’égard duquel le (la) Responsable de 

l’administration douanière peut agir ou 

prendre des mesures. Cela permet d’éviter le 

problème de données agrégées ne fournissant 

pas suffisamment d’informations spécifiques 

ou des informations sans rapport avec le 

domaine de l’administration douanière et ses 

opérations, de sorte qu’il devient impossible 

d’agir à ce sujet.

•  Les questions sont regroupées autour de chacun 

des 10 facteurs clés de la Déclaration d’Arusha 

révisée pour permettre d’identifier les facteurs 

clés qui pourraient constituer des priorités 

pour chaque administration respective et ainsi 

concentrer des ressources limitées.
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DÉPARTEMENT DES DOUANES DE JORDANIE 
Les résultats du SPID définissent une norme de référence permettant de déterminer le 
niveau actuel d’intégrité au sein du Département des douanes de Jordanie, et ensuite de le 
comparer.

Sur la base des résultats du sondage, les douanes jordaniennes ont été en mesure de faire 
des recommandations, en coopération avec le Programme A-CPI de l’OMD, pour améliorer 
leurs actions et leurs résultats, à court, moyen et long termes. C’était également l’occasion 
de travailler sur l’élaboration de recommandations concrètes concernant chacun des dix 
facteurs clés de la Déclaration d’Arusha révisée.

A-CPI EN ACTION :
En Jordanie, plus de mille fonctionnaires des douanes et représentants du secteur privé 

ont répondu au Sondage relatif à la perception de l’intégrité des douanes en janvier et en 

février 2021.
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Le SPID a à ce jour été mis en œuvre dans 25 pays 

dans le cadre du Programme A-CPI de l’OMD, avec 

le soutien du prestataire de services de sondage 

EY Germany et le recours à des tablettes cryptées 

(« stations de sondage mobiles ») ainsi qu’un site 

de sondage en ligne pour lequel des ajustements 

ont été nécessaires du fait de la COVID-19. Par 

conséquent, les bénéficiaires A-CPI disposent de 

données détaillées avec lesquelles ils sont en mesure 

de prendre des décisions éclairées concernant leurs 

initiatives en matière d’intégrité, conformément à la 

Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD.

En outre, le SPID est le premier et unique outil 

de collecte de données sur la corruption en 

matière douanière à cette échelle, impliquant 

25 Membres de l’OMD dans 5 régions et plus 

de 6 000 représentants du secteur privé et 8 

300 fonctionnaires des douanes. Cela offre un 

vaste ensemble de données agrégées de près de 

600 000 points de données qui pourraient être 

utilisées pour une analyse plus poussée à l’échelle 

mondiale afin d’identifier les modèles et les 

tendances qui peuvent être utilisés pour façonner 

l’élaboration des politiques. Un effort initial à cet 

égard a été réalisé par des analystes des douanes 

néerlandaises dans le cadre du Programme A-CPI 

de l’OMD, qui ont travaillé avec des données 

entièrement anonymes provenant de 10 pays.

À la lumière de la première itération du sondage, 

le Programme A-CPI a mis à jour ses directives 

méthodologiques SPID qui sont maintenant à 

disposition pour tous les Membres de l’OMD afin 

de fournir des conseils à ceux qui envisagent de 

réaliser un sondage sur la perception de l’intégrité.

4. PORTÉE PLUS VASTE DU PROGRAMME A-CPI

25
Pays ont réalisé  

le SPID

600.000
Points de 

données

8 300
Fonctionnaires 

des douanes

5
Régions de l’OMD 

représentées

6 000
Représentants du 

secteur privé
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A-CPI EN ACTION :
Les résultats du SPID – mené à Ramallah, Hébron et Bethléem – seront utilisés par les 

douanes palestiniennes pour se concentrer sur les domaines de Contrôle et enquête et 

de Réforme et modernisation

Dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes où le Programme A-CPI apporte son 

soutien aux Membres de l’OMD, le SPID a pu avoir lieu malgré la COVID-19, des mesures de 

précaution ayant été prises pour protéger le personnel des douanes et leurs partenaires. 

Au total, presque 4 000 personnes ont participé au sondage en l’espace de 5 mois.
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4. PORTÉE PLUS VASTE DU PROGRAMME A-CPI

CONTRIBUTION À L’AMÉLIORATION DU GUIDE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉTHIQUE (GDE)
En 2021, le Sous-comité sur l’éthique de l’OMD 

et le Conseil ont approuvé le Guide pour le 

développement de l’éthique amélioré qui a été 

développé avec des contributions du Programme 

A-CPI de l’OMD, y compris des conseils sur :

•  les approches virtuelles définies par la Trousse 

d’évaluation à distance de l’intégrité élaborées 

dans le cadre du Programme A-CPI,

•  la prise en compte des nouveaux défis émergents 

en matière d’intégrité, des tendances et des 

bonnes pratiques en matière de lutte contre la 

corruption,

•  les mesures pratiques personnalisées 

spécifiquement pour une utilisation par les 

administrations douanières,

• la prestation par les facilitateurs,

•  une liste de vérification pour assurer la 

pertinence, éviter les répétitions, atténuer la 

complexité de l’information pour un locuteur non 

natif ou inciter à l’action,

•  la planification de l’action en matière d’intégrité : 

conseils pour la planification, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation de l’action, étape par étape, 

en matière d’intégrité,

•  l’intégration de l’égalité de genre, la diversité et 

l’intégrité.

•  l’action collective, y compris la coopération 

avec la société civile, les organismes publics de 

lutte contre la corruption, les autres agences 

gouvernementales, la coopération entre les 

douanes et le rôle des médias et des réseaux 

sociaux.
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5.  Questions transversales : 
diversité, droits humains 
et résilience

ÉGALITÉ DE GENRE ET DIVERSITÉ 
DANS LE PROGRAMME A-CPI 
Le Programme A-CPI reconnait que la corruption et l’inégalité des genres sont, à bien 
des égards, étroitement liées. Des études montrent que l’inégalité des genres engendre 
la corruption et vice-versa : la corruption tend à exacerber les inégalités des genres. De 
nombreuses formes de corruption touchent à la fois les hommes et les femmes, mais étant 
donné l’inégalité des relations de genre dans la société, les hommes et les femmes sont 
affectés par la corruption de différentes manières, et sont sujets et objets de différentes 
pratiques et comportements de corruption. Toutefois, les femmes, ainsi que d’autres 
groupes défavorisés de la société, sont souvent proportionnellement plus vulnérables à la 
corruption, notamment aux frontières. Les résultats préliminaires de l’analyse des données 
agrégées du Sondage relatif à la perception de l’intégrité des douanes (SPID) semblent 
confirmer le fait que l’expérience et la perception de la corruption par les femmes sont 
différentes de celles des hommes.

En plus d’offrir des perspectives grâce au SPID, le Programme A-CPI de l’OMD contribue 
au discours sur le genre et l’intégrité, par exemple en collaborant avec le Groupe de travail 
virtuel sur l’égalité de genre et la diversité de l’OMD afin de développer un élément 
sensible à la dimension de genre qui sera incorporé dans le processus d’auto-évaluation 
de l’intégrité décrit dans le Guide pour le développement de l’éthique (GDE) de l’OMD. En 
outre, l’équipe A-CPI continue de travailler avec le Groupe de travail virtuel afin d’identifier 
et de mobiliser des femmes compétentes pour fournir une assistance technique et un 
renforcement des capacités, dans le but de parvenir à un équilibre de genre parmi les experts 
accrédités et reconnus de l’OMD.

Détruire les
mythes, etc.

Programme
A-CPI

Inviter les femmes
à participer

Collaborer en groupes
(par ex. GTV)

Mettre la lumière sur
les nouvelles idées
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Ce nouvel élément du GDE spécifique au genre 

et à l’intégrité complète l’Outil d’évaluation 

de l’égalité de genre dans les organisations 

(GEOAT) existant de l’OMD et comprend des 

considérations telles que :

•  des différences de genre dans les 

connaissances ou les moyens de signaler la 

corruption ou de déposer une plainte ;

•  la manière dont les administrations utilisent 

les données ventilées par genre pour suivre les 

questions internes liées à la corruption ;

•  les mesures spécifiques prises pour faire 

participer le personnel et les parties prenantes 

féminins aux questions liées à l’intégrité ;

•  la différence dans l’application des contrôles 

internes aux hommes et aux femmes.

Le Programme A-CPI de l’OMD travaille également 

directement avec les bénéficiaires du Programme, 

en tenant compte du fait que la situation et le 

statut des femmes ne sont pas les mêmes dans les 

différentes administrations visées. Pour ce faire, 

il implique les femmes dans la mise en œuvre du 

Programme et s’assure que la participation des 

femmes aux activités du Programme est égale 

ou supérieure à la proportion de femmes dans 

le personnel des administrations soutenues. 

Il travaille également avec les administrations 

bénéficiaires pour promouvoir l’utilisation du 

GEOAT et des considérations de genre dans leurs 

stratégies organisationnelles.

Enfin, le Cadre de mesure de la performance 

du Programme A-CPI de l’OMD comprend des 

données et des objectifs ventilés par genre qui 

visent à accroître la participation des femmes 

à la prise de décision et au contrôle de leur 

environnement opérationnel et administratif. Ces 

informations seront collectées et utilisées pour 

mieux comprendre la manière dont les résultats 

du Programme pourront atteindre et affecter 

différemment les hommes et les femmes.
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Action    
collective

ODDÉtat de droit

Programme
A-CPI

           Mettre fin à
     la corruption
   et protéger
la population

5. QUESTIONS TRANSVERSALES : DIVERSITÉ, DROITS HUMAINS ET RÉSILIENCE

CONTRIBUTION A-CPI AUX DROITS HUMAINS 
ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Selon son niveau, son caractère envahissant 
et sa forme, la corruption peut avoir des effets 
dévastateurs sur la disponibilité, la qualité et 
l’accessibilité des biens et services liés aux droits 
humains. De plus, elle sape la fonction et la légitimité 
des institutions et des processus, de l’État de droit 
et, en fin de compte, de l’État lui-même.

La corruption dans les douanes détourne en 
particulier les recettes et les ressources publiques 
et affecte des services comme la santé, le bien-
être et la sécurité publique, dont les groupes 
et les personnes défavorisés sont souvent plus 
dépendants. Lorsque la corruption au sein des 
douanes s’ajoute à un manque de transparence des 
sanctions, à un excès de discrétion dans la prise de 
décision, à une impunité des agents et à un échec 
des poursuites, cela peut facilement contribuer 
à l’effondrement de l’infrastructure des droits 
humains. En outre, en tant que bureau de première 
ligne et souvent la première représentation visible 
de l’État que les gens rencontrent lorsqu’ils entrent 
dans un pays, la corruption dans les douanes peut 
avoir un effet négatif majeur sur la confiance du 
public dans le gouvernement pour protéger leurs 
droits.

En œuvrant pour améliorer les administrations 
douanières, le Programme A-CPI cherche à avoir 
un impact positif dans ce domaine. En outre, il 
contribue aux Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies, qui couvrent des 
questions liées à tous les droits humains, y compris 
les droits économiques, civils, culturels, politiques 
et sociaux, ainsi que le droit au développement.

En particulier, en ciblant la corruption et en 
faisant la promotion de l’intégrité, le Programme 
prévoit de renforcer la responsabilité de l’État, 
en reflétant et en contribuant à la réalisation de 
l’Objectif de développement durable (ODD) 16 
des Nations Unies : « Promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à 
tous » en œuvrant pour « [16.5] Réduire nettement 
la corruption et la pratique des pots-de-vin sous 
toutes leurs formes ».

Les droits des fonctionnaires des douanes à tous les 
niveaux et de leurs parties prenantes, y compris le 
secteur privé et d’autres acteurs gouvernementaux, 
sont pris en compte dans l’ensemble du Programme 
et l’application du principe A-CPI pour les résultats 
de la mise en œuvre sur « l’action collective » 
garantira l’engagement avec toutes les parties 
prenantes et donnera la parole à tous les détenteurs 
de droits.
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RÉSILIENCE GRACE À UNE PROGRAMMATION 
PRAGMATIQUE, ADAPTATIVE ET INNOVANTE

Ricardo Treviño Chapa, Secrétaire général adjoint 

de l’OMD, a souligné que, dans le contexte de 

la pandémie de Covid-19, « aujourd’hui plus 

que jamais, alors que le monde est confronté à 

de nouveaux défis sociaux et économiques, la 

lutte contre la corruption dans les douanes est 

essentielle pour maintenir la confiance dans les 

institutions publiques et leur sécurité ».

L’impact de la nouvelle pandémie de COVID-19 

a commencé à se faire sentir par le Programme 

A-CPI et ses bénéficiaires peu après la réunion des 

coordinateurs A-CPI en février 2020, la mobilité 

mondiale et locale s’étant arrêtée.

En réponse, une stratégie de gestion et 

d’atténuation des risques a rapidement été définie 

pour le Programme A-CPI. Au 20 mars 2020, 

un Rapport spécial concernant la réponse du 

Programme A-CPI au COVID-19 a été préparé 

et a identifié de nouvelles approches innovantes 

qui pourraient garantir que l’important travail du 

Programme puisse progresser afin de répondre 

aux objectifs du Programme et aux besoins de ses 

partenaires.

Les mesures de réponse spécifiques 

comprenaient :

•  Engagement direct avec chacun des 

bénéficiaires pour évaluer leur capacité à 

travailler à distance en termes de disponibilité 

du personnel et d’accès aux technologies, 

ainsi que leur capacité à continuer à donner la 

priorité aux travaux liés au Programme A-CPI.

•  Un recentrage sur les activités qui pourraient 

être menées à distance, en avançant certaines 

qui avaient été envisagées un peu plus tard dans 

le Programme, par exemple, la préparation d’un 

module d’apprentissage en ligne sur l’intégrité.

•  Conversion des activités en face à face 

en méthodes à distance, par exemple en 

développant une Trousse d’évaluation à distance 

au lieu des missions sur le terrain pour les 

nouvelles administrations partenaires A-CPI.

•  Un « budget COVID-19 » révisé projetant son 

impact sur les dépenses et la trésorerie du 

Programme, dans le cas où les déplacements 

restent suspendus.

•  Un plan de communication renforcé afin de 

maintenir des niveaux d’engagement élevés 

avec les pays bénéficiaires et les autres 

partenaires, y compris le développement d’un 

bulletin d’information bihebdomadaire et d’une 

Websérie en ligne.
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Le Programme A-CPI a également amplifié 

l’utilisation des ressources de l’OMD pour soutenir 

ses Membres, comme la partie de son site web 

dédiée au COVID-19, qui contient une compilation 

d’informations sur les instruments, les outils, les 

initiatives et les bases de données qui peuvent être 

utilisés dans le cadre des efforts visant à relever les 

différents défis liés au COVID-19 auxquels sont 

confrontés les Membres de l’OMD et leurs parties 

prenantes dans le monde entier.

Ces mesures ont été, pour la plupart, couronnées 

de succès dans la mesure où toutes les 

Administrations partenaires A-CPI restent 

engagées dans le Programme et où le niveau 

d’engagement via des méthodes à distance (en 

particulier en utilisant WhatsApp, GoToMeeting 

et MS Teams) est resté relativement élevé. Le 

travail de cadrage a été achevé avec succès pour 

l’ensemble des 6 bénéficiaires qui ont rejoint le 

Programme avec l’élargissement du financement 

de Norad début 2020 et pour 8 administrations 

douanières supplémentaires qui ont rejoint le 

Programme avec le financement du Canada en 

2021. Plus d’une centaine de sessions de travail et 

de formation virtuelles en ligne ont eu lieu.

L’un des facteurs qui a contribué au succès de 

la réponse du Programme à la pandémie de 

COVID-19 est le fait que le Programme disposait 

déjà d’une capacité d’assistance technique à 

distance à long terme grâce à l’Équipe de gestion du 

Programme A-CPI et aux Experts A-CPI de l’OMD. 

Cela a ensuite été complété par l’expertise obtenue 

par le biais de de détachement d’experts agréés 

et reconnus d’autres administrations Membres 

de l’OMD, qui étaient prêts à fournir un soutien à 

distance en collaboration avec l’aide de l’Équipe du 

Programme A-CPI.

La force des mécanismes de retour d’information 

de la part des bénéficiaires A-CPI de l’OMD est un 

autre facteur déterminant. Les réunions annuelles 

des coordinateurs A-CPI sont essentielles à 

cet égard puisqu’elles mettent en relation le 

personnel de chaque administration impliqué dans 

l’organisation et la gestion de la réponse locale 

dans le cadre du Programme. Des expériences sont 

partagées et le retour d’information est activement 

recherché afin d’identifier ce qui fonctionne et ce 

qui ne fonctionne pas et d’adapter le Programme 

en conséquence.

AUTORITÉ FISCALE DE TANZANIE (TRA)
Bien que la pandémie de COVID-19 ait empêché les réunions en face à face entre l’Autorité 
fiscale de Tanzanie (TRA), ses parties prenantes et les Experts A-CPI de l’OMD, le Programme 
A-CPI a grandement contribué aux communications de la TRA. Une brochure spécifique sur 
les résultats du SPID en Tanzanie a été créée, appuyant ainsi la stratégie de communication 
sur l’intégrité de la TRA et renforçant la confiance mutuelle avec le secteur privé et son 
engagement. Pour l’avenir, malgré la situation actuelle liée à la COVID-19, la TRA s’engage à 
poursuivre la mise en œuvre des initiatives A-CPI, en particulier la mise en œuvre d’un cadre 
réglementaire douanier conforme aux normes internationales.

ISO 9001: 2015 Certified

5. QUESTIONS TRANSVERSALES : DIVERSITÉ, DROITS HUMAINS ET RÉSILIENCE
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6. Perspectives pour l’avenir

Reconnaitre l’importance continue du renforcement de l’intégrité dans les douanes 
en particulier face à une crise mondiale comme celle du COVID, lorsque l’on sait que les 
vulnérabilités augmentent.

Répondre à l’incertitude de l’avenir avec des programmes pragmatiques,  
adaptables et innovants 
en profitant des avantages du travail virtuel pour, à terme, l’intégrer et le compléter par 
des activités sur le terrain lorsque cela est possible.

Exploiter les mécanismes de retour d’information 
comme ceux reçus dans le cadre des réunions annuelles des coordinateurs A-CPI du 
Programme. 

Maximiser l’utilisation des outils d’apprentissage et de développement à distance 
comme le nouveau module d’apprentissage en ligne pour lequel un événement 
d’apprentissage facilité a également été développé et testé. 

Examiner plus avant les données issues du Sondage relatif à la perception de 
l’intégrité des douanes 
comme le premier et unique outil de collecte de données sur la corruption en matière 
douanière à cette échelle, une analyse plus poussée des données agrégées devant fournir 
encore plus d’informations utiles pour renforcer l’intégrité au sein de la communauté 
douanière.

Échanger activement des expériences avec le Sous-comité sur l’éthique de l’OMD 
en s’assurant que les informations obtenues dans le cadre de l’expérience sur le terrain 
du Programme A-CPI ainsi que l’expérience collective du Sous-comité sur l’éthique 
continuent de permettre de relier politiques et pratiques.

Avec les engagements de financement actuels en place jusqu’en 2025, le Programme 
A-CPI de l’OMD continuera à faire la différence pour ses bénéficiaires et ses Membres qui 
cherchent à mettre en œuvre des initiatives d’intégrité conformément à la Déclaration 
d’Arusha révisée de l’OMD. En faisant le point sur les enseignements tirés jusqu’à présent, 
les perspectives notables pour des travaux futurs comprennent :
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LIENS UTILES

Site web de l’OMD

http://www.wcoomd.org 

Page web A-CPI

http://www.wcoomd.org/fr/acip.aspx

Outils et instruments en matière d’intégrité de l’OMD

http://www.wcoomd.org/fr/topics/integrity/instrument-and-tools.aspx 

Ressources sur la mise en œuvre de la Déclaration d’Arusha révisée 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/integrity/instrument-and-tools/revised-arusha-declaration-

implementation-resources-center.aspx 

Websérie A-CPI sur l’intégrité

http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes/

acip-programme/integrity-webseries.aspx 

Module d’apprentissage en ligne en matière d’éthique de l’OMD

http://clikc.wcoomd.org/ 

Directives méthodologiques du Sondage relatif à la perception de l’intégrité des douanes (SPID)

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/capacity-building/activities-and-programmes/

cooperation-programmes/acip/cips_fr.pdf?la=fr 
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Nous contacter :
capacity.building@wcoomd.org   I   a-cip@wcoomd.org

Visitez notre site web : 
wcoomd.org

Suivez-nous : 
#ACIPprogramme

Initialement financé par l’Agence norvégienne de coopération pour le développement (Norad),  

et avec le soutien financier supplémentaire du Canada, le Programme anti-corruption et promotion de 

l’intégrité (A-CPI) des douanes apporte actuellement son soutien à plus de 20 pays bénéficiaires dans  

le cadre de leurs efforts de lutte contre la corruption et promotion de l’intégrité. Il répond aux coûts 

 élevés reconnus de la corruption dans les douanes.

Le Programme a pour but d’améliorer l’environnement économique en matière d’échanges transfrontaliers 

et l’application de la loi dans certains pays membres de l’OMD, en apportant des modifications au contexte 

opérationnel et administratif de façon à restreindre les comportements entachés de corruption et à 

promouvoir la bonne gouvernance dans les services douaniers.
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