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La 7ème Conférence PICARD de 2012 
 

Marrakech, 25-27 septembre 2012 
 

RAPPORT 
 
 
1. La 7ème Conférence sur le Partenariat avec les Universités pour la recherche et le 

développement en matière douanière (PICARD) s’est tenue à Marrakech (Maroc), du 25 au 
27 septembre 2012, organisée conjointement par l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, 
l'Administration marocaine des douanes et accises et le Secrétariat de l'OMD.  
 

2. La Conférence a réuni plus de 220 délégués représentant les Membres de l’OMD, le 
monde universitaire, les secteurs public et privé, les organisations internationales et d’autres 
parties intéressées de l'ensemble des six régions de l'OMD. Elle a été co-présidée par le 
Prof. Michael Wolffgang, de l'Université de Munster (Allemagne), le Prof. M’barek 
Benchanaa et le Prof. Ait Ouahman, de l'Université de Cadi Ayyad. L'ordre du jour figure en 
Annexe I et la liste des inscriptions en ligne en Annexe II au présent rapport. La plupart des 
exposés présentés lors de la Conférence peuvent être consultés sur le site Web de 
l'OMD  par le biais du lien ci-dessous : http://www.wcoomd.org/fr/events/event-
history/2012/~/link.aspx?_id=AC8F82DCF23645BCA60F75A214E2BF09&_z=z 
 

 Allocutions de bienvenue 
 

3. En tant que co-Président, le Prof. Benchanaa ouvre la Conférence. Il évoque 
brièvement le thème de la Conférence ainsi que des questions liées à son organisation, puis 
il invite le Prof. Abdellatif Miraoui, Président de l'Université de Cadi Ayyad, à prononcer une 
allocution d'ouverture. Le Prof. Abdellatif Miraoui souhaite chaleureusement la bienvenue 
aux participants et présente rapidement l'Université de Cadi Ayyad. 

 
4. M. Zouhair Chorfi, Directeur général de l'Administration marocaine des douanes et 

accises, profite également de cette opportunité pour souhaiter aux participants la bienvenue 
à Marrakech. Il met l'accent sur les recherches universitaires de la douane marocaine et sur 
l'importance, pour le professionnalisme de la douane, d'un partenariat durable avec les 
universités. Il souligne également que les recherches doivent continuer d'apporter des 
réponses face aux risques émergents et aux évolutions du commerce. 

 
5. Le Dr. Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l'OMD, remercie tout d'abord l'Université 

de Cadi Ayyad et la douane du Maroc. Le Secrétaire général rappelle que la Conférence 
annuelle PICARD vise à promouvoir des échanges de haut niveau sur l'enseignement et le 
professionnalisme douaniers et à encourager les recherches supplémentaires en 
coopération avec les universités et les instituts de recherche. S'agissant des principaux 
thèmes retenus pour la Conférence, le Secrétaire général mentionne aussi les nouveaux 
instruments de l'OMD, comme le Dossier Recettes, le Dossier sur la compétitivité 
économique et le Dossier d'orientation pour les décideurs. Il déclare que la Base de données 
de l'OMD sur les accords commerciaux préférentiels fournit un aperçu complet des règles 
d'origine et autre dispositions sur l'origine, ce qui facilite le travail de la douane. Le Secrétaire 
général souligne en outre tout particulièrement le rôle du programme de l'OMD sur le 
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leadership et le perfectionnement des cadres, programme qui a été élaboré pour répondre 
au besoin de renforcement durable des capacités et qui nécessite de disposer des 
compétences adéquates en matière de leadership afin de pouvoir gérer les changements sur 
la durée. Il fait savoir aux participants que l'OMD, ainsi que toutes les autres parties 
concernées, exploitent les recherches sur les risques émergents et évolutifs et les mesures 
concernant la façon dont les administrations douanières peuvent élaborer une capacité à 
gérer de tels risques. 
 

6. En qualité de co-Président de la Conférence, le Prof. Hans-Michael Wolffgang souhaite 
chaleureusement la bienvenue à tous les participants. Il indique que l'édition de cette année 
de la Conférence PICARD est consacrée à la promotion du professionnalisme douanier et au 
partage d'informations sur les recherches liées à la douane. Les principaux thèmes de la 7ème 
Conférence PICARD sont les suivants : 
 
 L'impact de l'intégration économique régionale et des accords commerciaux 

préférentiels sur le service douanier ; 

 Les risques émergeant évolutifs ; 

 La gestion stratégique des ressources humaines. 
 

7. Le Prof. David Widdowson, en qualité de Président du Réseau international des 
universités douanières (INCU - International Network of Customs Universities), s'adresse par 
vidéo aux participants. Il fait savoir qu'il regrette de ne pas assister à la Conférence mais il 
estime que cette édition sera de nouveau un succès pour le renforcement du partenariat 
entre la douane et les communautés universitaires. Il souligne que la recherche douanière 
doit être utile, pertinente et porter en priorité sur les trois questions actuelles principales 
indiquées ci-dessus, en gardant l'esprit le thème suivant : Promouvoir une recherche basée 
sur les connaissances afin de contribuer au processus décisionnel de la douane. 
 

 Évolution concernant le renforcement des capacités, la recherche et le 
Programme PICARD  

 
8. M. Erich Kieck, Directeur, Direction du Renforcement des capacités de l'OMD, 

présente aux participants les dernières initiatives prises par l'OMD en matière de 
renforcement des capacités depuis la 6ème Conférence PICARD. Il revient sur les trois 
moteurs du renforcement des capacités (la volonté politique, le facteur humain et les 
partenariats), ainsi que sur l'élaboration du Dossier d'orientation pour les décideurs, sur le 
Programme relatif au leadership et au perfectionnement des cadres, sur les travaux en cours 
concernant le cadre d'évolution des carrières douanières et sur le nouveau chapitre consacré 
à la mesure de la performance dans le Recueil pour le développement du renforcement des 
capacités. Il souligne également la nécessité de renforcer les synergies entre la douane et 
les universités pour les activités de recherche, de façon à mieux soutenir les leaders et les 
responsables de la douane dans le processus de prise de décision.   
 

9. Mme Heike Barczyk, Directrice adjointe, Direction du renforcement des capacités de 
l'OMD, présente le sujet relatif à l'avenir du Programme PICARD, qui sera évoqué dans le 
détail le 3ème Jour de la Conférence. Cependant, avant d'évoquer le futur, il convient de 
comprendre la situation présente et il importe à cet égard d'écouter les Membres du Groupe 
consultatif PICARD et de l’INCU évoquer les évolutions récentes intervenues dans les 
diverses régions de l'OMD. Pour conclure, elle invite les participants à s'impliquer dans les 
discussions en groupes et les ateliers de la Conférence, lesquels sont conçus pour permettre 
plus d'interaction et d'échange entre les participants.  
 

10. M. Mikhail Kashubsky, du Secrétariat de l’INCU, M. Jan Jansson, de l'Université 
technique de Riga, le Dr. Juha Hintsa, de l'Association de recherches transfrontalières de 
Lausanne et le Prof. Michael Wolffgang, de l'Université de Münster, présentent des aperçus 
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des initiatives universitaires prises respectivement dans les régions d'Asie-Pacifique, Europe, 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amérique et Afrique. Les données actualisées qu'ils 
fournissent montrent que de plus en plus de pays sont intéressés par la création de 
programmes d'enseignement de différents niveaux universitaires, conformes aux normes 
professionnelles PICARD.  
 
Session 1 : incidence sur le service douanier de l'intégration économique régionale et 
des accords commerciaux préférentiels  

 
11. M. Jean-Pierre Chauffour, Economiste principal - Coordinateur régional pour le 

commerce (Région Moyen-Orient et Afrique du Nord), Banque mondiale, présente sa 
recherche, intitulée : Le “ Processus de Deauville ”, un processus de développement régional 
dans la Région d'Afrique du Nord. Il fait savoir aux participants que l'intégration économique 
et le développement de la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord sont aujourd'hui 
confrontés à de nombreux obstacles, tels que l'absence de commerces intra-régional et le 
niveau élevé du chômage ; cette région présente le taux de chômage le plus élevé au monde 
pour les jeunes (il est de près de 35 % en Afrique du Nord et avoisine les 20 % au Moyen-
Orient). Cette région, qui regroupe plus de 400 millions de personnes, exporte environ autant 
de marchandises que la Suisse, si l'on ne tient pas compte des exportations de pétrole. Il 
espère qu'en réponse aux évolutions du commerce international, la douane jouera un rôle 
plus grand dans la facilitation du commerce.  
 

12. Mme Feiyi Wang, de l'Université des douanes de Shanghai, en Chine, présente ses 
recherches, intitulées : Le rôle de la douane dans l'intégration économique de l'Est 
asiatique : problèmes et propositions. Ses recherches tiennent compte des composantes 
politico-institutionnelles de l'intégration économique. .  
 

13. M. Anouar Allali, de la douane marocaine, présente son exposé : “Règles d'origines et 
préférences tarifaires : la douane à l'épreuve du régionalisme économique ”. Il déclare que 
les préférences tarifaires constituent l'un des principaux objectifs dans tout accord 
d'intégration économique régionale. Il fait valoir que la plupart de ces Accords commerciaux 
régionaux conclus conformément à l'Article 24 du GATT sont destinés à réduire les coûts 
des échanges et que les fonctionnaires des douanes doivent gérer une multitude de règles 
d'origine promulguées dans le cadre de ces accords. Il souligne donc la nécessité pour tous 
les professionnels de la douane de se familiariser avec ces règles et d'approfondir les 
recherches sur leur impact. 

 
14. M. Robert Ireland, de l'Unité Recherches et Stratégies de l'OMD, présente au nom de 

son collègue, M. Tadashi Yasui, le travail de recherche intitulé : “ Facilitation du transit aux 
fins de l'intégration économique régionale et de la compétitivité ”. M. Ireland souligne que les 
Accords régionaux de commerce, et en particulier les Unions douanières, ont amené les 
Membres à harmoniser leurs mesures aux frontières dans un souci d'intégration économique 
régionale et de compétitivité. À cet égard, les régimes régionaux de transit retiennent de plus 
en plus l'attention du personnel politique du public, notamment dans les pays sans débouché 
maritime et pour les questions relatives à ces pays. Il déclare que la douane est un acteur 
essentiel dans les systèmes fonctionnels de transit du point de vue du respect des normes 
mondiales, par exemple l'Article 5 du GATT, la Convention de Kyoto révisée de l'OMD, le 
Cadre de normes SAFE et les OEA. Il signale également que les applications modernes des 
TIC, comme les techniques de suivi à la trace, ont permis à la douane de détecter des 
anomalies dans des cargaisons en transit. Il souhaite que des recherches supplémentaires 
soient menées pour déterminer comment un système de transit pourrait être plus pertinent et 
réactif en vue de favoriser l'intégration économique régionale et la compétitivité. 

 
15. Le débat suivant en groupe restreint de cette session est présidé par M. Happias 

Kuzvinzwa, Commissaire des douanes et accises de l’Autorité fiscale du Zimbabwe. Les 
participants au débat sont M. Chauffour, Mme. Feiyi Wang, M. Anouar Allali, M. Robert 
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Ireland et M. Ashok Sadhwani d'Asmara USA Inc. M. Kuzvinzwa résume les points 
essentiels de cette session et souligne le rôle de la douane en matière de facilitation du 
commerce régional, estimant que cette Conférence constitue une plateforme idéale pour 
débattre de l'impact de l'intégration économique régionale et des Accords commerciaux 
préférentiels sur les services douaniers, s'agissant de la difficulté d'améliorer le leadership et 
l'encadrement face à la diversité des politiques multilatérales. Il mentionne en particulier 
l'importance de la coopération entre les douanes et du concept de Douanes en réseau 
international (DRI) pour le partage de renseignements. 
 

16. Nombre des questions soulevées lors des débats renvoient à l'impact sur la douane, lié 
par exemple à la complexité des règles d'origine, au classement tarifaire, à la multiplicité des 
Membres dans les accords régionaux de libre-échange et/ou dans les Unions douanières, 
ainsi qu'à l'équilibre entre la simplification des échanges et l'application de la loi dans les 
scénarios de respect et de non-respect de ces accords. Des préoccupations s'expriment 
concernant la manière dont il convient d'examiner les certificats d'origine, d'harmoniser les 
régimes douaniers malgré les différents accords préférentiels multilatéraux, de rendre les 
opérateurs économiques respectueux des réglementations, de sécuriser la perception des 
taxes douanières dans le contexte des Accords de libre-échange ou des Unions douanières, 
etc. Les participants reconnaissent que des efforts considérables seront nécessaires 
concernant l'harmonisation des régimes douaniers, la mise en place d'une collaboration 
étroite entre les administrations importatrices et exportatrices (par exemple, en instaurant la 
confiance entre les partenaires, ou en vérifiant l'authenticité des certificats), et l'organisation 
d'activités supplémentaires de renforcement des capacités pour l'ensemble des 
professionnels de la douane. 
 

17. En réaction à ce débat animé et aux interactions constatées entre les participants, le 
Secrétaire général de l'OMD déclare apprécier ce forum PICARD, qui est conduit par des 
administrations douanières et des universités de l'ensemble des six régions OMD et qui 
répond aux besoins de la douane. Il fait valoir, en relation avec le travail de recherche 
présentée par la Banque mondiale, tout l'intérêt du Dossier d'orientation de l'OMD à 
l'attention des décideurs, lesquels peuvent ainsi voir quelle contribution la douane pourrait 
apporter à un développement économique plus large, au niveau régional comme au niveau 
mondial.  
 
Session 2 : Risques émergents et évolutifs 
 

18. En sa qualité de principal témoin de cette session, le Dr. Juha Hintsa, de l'Association 
de recherches transfrontalières de Lausanne, présentes certaines recherches destinées à 
contribuer à l'évaluation des carences en matière de recherche dans le domaine des risques 
émergeant et évolutifs et à identifier les priorités dans la gestion des risques par la douane. Il 
souligne que « Dans la chaîne logistique, la criminalité concerne des actes illégaux tirant 
parti des infrastructures et des services des fonctions légitimes de transport et de logistique, 
ou facilite de telles activités ». Ces actes illégaux sont : le vol, le trafic, les attaques directes 
et indirectes sur les chaînes logistiques et le non-respect des règles du commerce légitime. 
Concernant la sécurité, il mentionne le modèle à huit couches de Gestion de la sécurité de la 
chaîne logistique :  
 

(1) Couche de gestion des risques ; 
(2) Couche de conception et de planification ; 
(3) Couche de contrôle du processus ; 
(4) Couche des actifs de la chaîne logistique ; 
(5) Couche de gestion des ressources humaines ; 
(6) Couche de gestion des partenaires commerciaux ; 
(7) Couche des capacités consécutives ; 
(8) Interruption des chaînes logistiques criminelles/illicites. 
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19. Mme. Linn Thier, Attachée technique au BRLR d'Europe occidentale à Cologne, 
présente un aperçu de certains faits et chiffres intéressants, émanant de plusieurs analyses 
des risques de l'OMD, et notamment des rapports mondiaux de l'OMD « Douanes et 
drogues », « Douanes et tabac », « Douanes et DPI » pour l'année 2011. Puis, elle fait part 
des défis liés respectivement à la lutte de la douane contre la fraude en matière de drogue, 
de tabac, de protection des DPI et d'autres marchandises, et évoque notamment les 
problèmes suivants : 
 

 Les fausses déclarations ou la contrebande de marchandises ; 

 Lorsque la douane intensifie ses contrôles, les responsables des commerces 
illégaux réagissent en trouvant de nouveaux itinéraires, de nouvelles méthodes de 
dissimulation ou de nouveaux modes de transport, etc.; 

 Le commerce international par Internet, et les difficultés pour obtenir des 
renseignements et pour suivre les marchandises à la trace ; 

 Les difficultés des laboratoires pour identifier les substances et déterminer s'il s'agit 
ou non d'un faux produit ; 

 Les goulets d'étranglement dans la coopération internationale entre la douane, la 
police ou les autres agences chargées de l'application de la loi. 

 
20. Le Dr. Cristiano Morini, de l'Université d'Etat de Campinas, au Brésil, présente son 

travail de recherche, intitulé : Gestion des risques par la douane : vers un nouveau 
paradigme au Brésil. Il déclare qu'en 2012, la douane du Brésil a mis en place le Centre 
national de gestion des risques douaniers. Il souligne le rôle de la gestion des risques lors de 
périodes de difficultés économiques internationales.  
 

21. Le Prof. Peter Afonin, de l'Académie des douanes de Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie), présente ses travaux sous le titre suivant : Gestion des risques pour les 
marchandises importées sur le territoire douanier de l'Union douanière. Il souligne 
l'importance de l'élaboration d'un système de gestion des risques afin d'améliorer les 
contrôles douaniers au sein de l'Union douanière. Il présente ensuite un système de 
formation élaboré par l'Académie des douanes de la Russie, comprenant toute une gamme 
de simulateurs et d'imitateurs des procédures opérationnelles douanières, ainsi qu'un 
module pour effectuer des recherches sur ces procédures et pour les évaluer. Ce système 
pourrait être employé pour simuler les procédures opérationnelles douanières dans le monde 
entier, en tant qu'outil de formation permettant de simuler des situations. 
 

22. Les débats de cette session en groupe restreint sont présidés par Mme. Linn Thier, 
tandis que le Dr. Juha Hintsa en est le témoin. Les participants au débat sont les suivants : 
Prof. Cristiano Morini, Prof. Peter Afonin, Prof. Anas Abou Kalam de l'Université Cadi Ayyad, 
au Maroc, le Dr. Frank Altemöller, de l'Université de Hartz, en Allemagne, et M. Dennis 
Ndonga, de l'Université Monash University, en Australie.  
 

23. Les exposés donnent lieu à de nombreuses questions et interactions entre les 
participants, ainsi qu'entre les participants et le public. Par exemple, comment la douane 
peut-elle adopter une approche de lutte contre la fraude préservant l'équilibre entre la 
simplification et le contrôle ? Comment vérifier les fausses déclarations douane dans un 
nouvel environnement informatique ? Comment améliorer la coopération entre la douane et 
l'université, y compris en surmontant éventuellement les obstacles juridiques liés au partage 
de données nominatives, afin d'enrichir la recherche ? Comment la Gestion coordonnée des 
frontières pourrait-elle répondre aux problèmes de lutte contre la fraude aux frontières tout 
en assurant la facilitation des échanges ? Comment introduire la gestion du risque dans les 
pays qui, dans une large mesure, dépendent des recettes fiscales liées à la douane et sont 
donc rétifs aux changements requis ?   
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24. Le Prof. Anas Abou Kalam ajoute que la douane doit être réactive face aux évolutions 
de la société et élaborer les outils, les technologies et les infrastructures nécessaires pour 
remplir sa mission. Ces outils et ces infrastructures devraient pouvoir être utilisés par 
différentes administrations douanières. M. Dennis Ndonga indique que, d'une manière 
générale, les recherches liées à la douane devraient être encouragées dans les programmes 
universitaires, et les étudiants devraient pouvoir réaliser des recherches et des études de 
cas adaptées. Il recommande de consentir des efforts supplémentaires pour promouvoir les 
résultats des recherches douanières. Le Dr. Frank Altemöller ajoute que la recherche est 
importante pour les décideurs dans un contexte de risques émergent, et que les besoins 
théoriques et pratiques sont essentiels pour le succès des recherches. A cet égard, la 
question centrale est la suivante : comment combiner les besoins et les activités de 
recherche ?  
 

25. En sa qualité de témoin principal de la session, le Dr. Juha Hintsa résume les exposés 
et les débats en groupe. Il fait part de ses observations, concernant par exemple la nécessité 
de tenir compte des besoins concrets tout en respectant la liberté des recherches 
universitaires, d'étudier les nouvelles méthodes et les nouveaux outils de formation tels que 
la simulation de scénario, d'évaluer les menaces criminelles dans les nouveaux 
environnements géopolitiques potentiels, d'étudier les résultats des recherches et de les 
apporter au Programme PICARD, de financer les recherches et de montrer comment il est 
possible de tirer profit des conclusions des recherches dans un environnement particulier. Il 
estime que le Programme PICARD peut constituer une plate-forme de recherche sur les 
perspectives de ciblage et d'élimination de « l'ensemble des activités potentielles illicites 
dans les chaînes logistiques mondiales ».  
 
Session 3 : Gestion stratégique des ressources humaines par la douane 
 

26. Le Prof. Wolffgang présente brièvement l'organisation de cette session, qui se divisera 
en trois ateliers. Les participants sont donc invités à participer à l'un des trois ateliers qui 
seront consacrés à des thèmes différents : Développement des compétences de la douane 
et reconnaissance de l'enseignement professionnel (Atelier 1) ; Évolutions de la TI et défis 
liés à la gestion des ressources humaines (Atelier 2) ; Les femmes et le Leadership (Atelier 
3). 
 

27. L'Atelier 1, consacré au développement des compétences de la douane et à la 
reconnaissance de l'enseignement professionnel, est modéré par M. Sebastien Aubertin-
Giguere, de l'Agence des services frontaliers du Canada, M. Mohamed Ezzahaoui, de la 
douane du Maroc, Mme. Riitta Paalanen, de la douane finlandaise, et M. Mark Goodger, 
fondateur et Directeur de GMLS (Global Maritime Legal Solutions Ltd) en Afrique du Sud. 
Compte tenu notamment de leurs présentations respectives, les participants se concentrent 
principalement sur les questions suivantes : 
 

 Quelles sont les compétences futures de la douane que nous avons besoin 
d'élaborer et de promouvoir, afin de veiller à une large reconnaissance de la 
Profession de douanier ? 

 Comment peut-on s'assurer que les formations liées à la douane sont reconnues 
par le monde universitaire et par le marché du travail ?  

 Quel rôle peuvent jouer les institutions universitaires pour proposer ces 
formations ?  

 Comment s'assurer que les possibilités de formation professionnelle et d'évolution 
tout au long de la carrière sont reconnues en tant que qualifications universitaires, 
afin de promouvoir également la mobilité des employés ?  

 Quel rôle peuvent jouer les institutions universitaires pour dispenser ces 
formations?  
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28. L'Atelier 2, consacré aux évolutions de la TI et aux défis liés à la gestion des 

ressources humaines, est modéré par Mme Unnur Yr Kristjansdottir, de la Direction des 
douanes de l'Islande, et per le Prof. Jhon Fonseca, de l'Université du Costa Rica. Chacun 
d'eux présente un exposé sur ce thème. Les participants se concentrent alors principalement 
sur les questions suivantes : 
 

 Quelle est la meilleure façon de recueillir, d'analyser et d'utiliser les expériences 
existantes ? Exemples d'organisations privées ou publiques ? 

 Comment peut-on gérer et anticiper au mieux les changements en matière de TI ? 

 Comment influencer le programme de recherche ? Comment inciter à investir dans 
ce domaine, à travers des sujets d'études de doctorat et de thèses ?  

 Comment améliorer la coopération ? 

 Que doit faire et/ou développer l'OMD ? 
 

29. L'Atelier 3, consacré aux femmes et au leadership, est modéré par Mme Angela 
Strachan, du Centre de commerce international, M. Alan Hall, de la Banque mondiale et 
M. Scott Donovan, du Centre fédéral de formation sur l'application de la loi (FLETC), aux 
États-Unis. Ils présentent aux participants leurs expériences et leurs points de vue sur le 
thème retenu pour cet atelier. Les participants se concentrent alors principalement sur les 
questions suivantes : 
 

 Quelles sont les attentes de la douane/des parties concernées sur cette question ? 

 Quelle est la situation actuelle des femmes au sein de la douane ? 

 Quels sont les moyens potentiels de renforcer le leadership des femmes ? 
Exemples d'organisations privées ou publiques ? 

 Comment influencer le programme de recherche ? Comment inciter à investir dans 
ce domaine, à travers des sujets d'études de doctorat et de thèses ? 

 Que doit faire et/ou développer l'OMD sur cette question spécifique ? 
 

30. Des représentants de chaque atelier présentent en séance plénière leurs travaux et 
recommandations. La Présidente de cette session est Mme Christine Msemburi, 
Responsable du Bureau régional pour le renforcement des capacités (BRRC) pour la Région 
d'Afrique orientale et australe, à Nairobi, au Kenya. 
 

31. Les recommandations émanant de l'Atelier 1, consacré au développement des 
compétences de la douane et à la reconnaissance de l'enseignement professionnel, portent 
sur les principaux points suivants :  

 
 Etudier les aspects complémentaires des normes professionnelles PICARD en traitant 

l'ensemble des qualifications et des niveaux de compétence de la douane. Les 
participants à la Conférence sont invités à prendre part aux travaux en cours de l'OMD 
concernant le Cadre de pratiques et de principes sur la formation et le développement 
de carrière dans la douane ; 

 Investir dans de nouvelles recherches pour étudier l'évolution des modèles 
opérationnels de la douane et élaborer les modèles du futur, mais aussi pour créer à cet 
effet des compétences nouvelles ou consolider les compétences existantes au sein de la 
douane ; 

 Intégrer le développement des compétences dans la planification globale des 
ressources humaines. Il convient de ne pas se consacrer uniquement à la formation, 
mais aussi à la formation en cours d'emploi, au mentorat, au e-learning, à la formation, 
aux échanges avec le secteur privé, etc.;  
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 Reconnaître les apprentissages antérieurs : les expériences et les formations 
douanières antérieures doivent être reconnues dans le cadre d'une approche intégrée 
entre les écoles/instituts douaniers et les Conseils nationaux de l'éducation ;  

 Tenir compte de l'impact de données démographiques telles que l'âge du personnel au 
sein de la majorité des organisations douanières, qui conduit les administrations à la 
nécessité vitale d'attirer et de retenir les talents. Des stratégies efficaces et intégrées en 
matière de ressources humaines doivent offrir des possibilités de formation et 
d'évolution tout au long de la carrière ; 

 Envisager le développement des compétences pour l'ensemble des professionnels de la 
douane, au sein des administrations des douanes comme à l'intérieur des entreprises. 

   
32. Les recommandations émanant de l'Atelier 2, consacré aux évolutions de la TI et aux 

défis liés à la gestion des ressources humaines, portent sur les principaux points suivants :  
 
 Assurer le recueil et le partage des meilleures pratiques concernant le développement 

de la TI et son incidence sur l'évolution des ressources humaines, pour éventuellement 
construire une base de données permanente des solutions informatiques qui, au sein de 
la douane, pourraient être mises à jour régulièrement;  

 Construire et améliorer les relations avec le secteur privé afin de bénéficier 
mutuellement des expériences en la matière ;  

 Contribuer à définir de nouveaux profils d'emploi dans ce domaine pour les 
professionnels de la douane ;  

 Inclure dans les activités de recherche les évolutions de la TI et leur impact sur la 
douane ainsi que les besoins de solutions informatiques de la douane. 

 
33. Les recommandations émanant de l'Atelier 3, consacré aux femmes et au leadership, 

portent sur les principaux points suivants :  
 
 Charger l'OMD d'étudier davantage, à travers des recherches appropriées, le rôle des 

femmes leaders dans les administrations douanières ainsi qu'au sein du Secrétariat de 
l'OMD ou des organes et comités de l'OMD ; 

 Investir dans des recherches liées aux facteurs de succès du leadership en général, et 
notamment du leadership des femmes ; 

 Poursuivre une politique de sensibilisation et de partage des renseignements sur la 
situation des femmes dans le contexte douanier ;  

 Étudier les questions liées aux femmes dans les lois et réglementations applicables à la 
douane ; 

 Poursuivre l'étude des principes du leadership du point de vue des femmes, en 
s'attachant par exemple aux modes de communication entre hommes et femmes, aux 
différents types de personnalité des leaders, aux forces et aux faiblesses propres à 
chaque personne et à la façon de créer et de préserver une ambiance de travail positif et 
motivante ; etc. ; 

 Charger l'OMD d'inclure dans son Programme sur le leadership et le perfectionnement 
des cadres des aspects sur le leadership des femmes et l'égalité des chances entre 
hommes et femmes.  

 
34. Mme Msemburi souligne que les trois exposés montrent que les trois ateliers ont à 

l'évidence été le théâtre de débats animés, ce qui marque le succès de cette approche de 
sessions en groupes restreints. Elle insiste particulièrement sur certains des aspects 
abordés lors de ces trois ateliers – l'importance d'un renforcement des partenariats entre les 
douanes, les universités et le secteur privé afin d'améliorer la gestion des ressources 
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humaines, en réponse à un monde qui change et évolue ; la nécessité pour le secteur public 
et pour le secteur privé d'investir dans des solutions informatiques pour une meilleure 
compétitivité, ce qui nécessite également de disposer des compétences requises au sein du 
personnel ; la nécessité de consacrer bien plus efforts pour le leadership des femmes et 
l'égalité des chances en général, notamment en étudiant les lois, règles et réglementations 
afférentes dans le domaine douanier.  

 
 Un aperçu des évolutions à venir 
 
35. Mme Bénédicte Meille, Administratrice technique principale au sein de la Direction du 

renforcement des capacités de l'OMD, présente le Programme de l'OMD sur le leadership et 
le perfectionnement des cadres, programme basé sur les normes professionnelles PICARD 
et élaboré en collaboration avec des partenaires des administrations Membres, d'universités 
et du secteur privé. Ce Programme prévoit une approche sur plusieurs niveaux, comprenant 
le Programme de bourses de l'OMD, les ateliers sur le leadership et le perfectionnement des 
cadres, les Dialogues entre cadres supérieurs et les activités complémentaires de soutien au 
leadership et au perfectionnement des cadres. Elle déclare que les objectifs du Programme 
sur le leadership et le perfectionnement des cadres sont les suivants : 
 
- Créer des organisations autonomes du point de vue de leur développement ;  

- Former des leaders susceptibles de mettre en place une vision pour le futur et de guider 
les organisations pour la mise en œuvre de cette vision ;  

- Former des responsables qui comprennent l'environnement douanier, ses difficultés et 
ses tendances nouvelles, et qui peuvent mettre en œuvre des solutions ;  

- Développer chez les responsables des compétences et des comportements alignés sur 
les pratiques modernes de gestion ;  

- Former des responsables capables de répondre des résultats et des personnes qu'ils 
dirigent ; 

- Offrir aux responsables des possibilités de construire des réseaux et des relations en 
interne et avec les parties concernées.  

 
36. M. Erich Kieck ajoute que les partenariats entre les douanes et les universités 

pourraient sans aucun doute s'appuyer sur les synergies afin de développer progressivement 
le leadership et le perfectionnement des cadres, notamment à travers le développement du 
Programme de l'OMD, l'élaboration de nouveaux documents pédagogiques et l'exploitation 
des nouveaux résultats des approches de recherche dynamiques. Il indique également que 
les collègues des milieux universitaires peuvent devenir des animateurs agréés par l'OMD 
dans le domaine du leadership et du perfectionnement des cadres, et il les invite à contacter 
la Direction du renforcement des capacités s'ils sont intéressés par l'un des ateliers 
d'accréditation à venir organisés par l'OMD dans le cadre du Programme sur le leadership et 
le perfectionnement des cadres.  
 

37. Mme Darleen OWILLA, fonctionnaire de la douane au sein de l'Autorité du Kenya 
chargée des recettes fiscales (KRA) présente un exposé : Études de cas sur le leadership et 
le perfectionnement des cadres au sein de l'Autorité du Kenya chargée des recettes fiscales. 
Elle décrit l'expérience et les réalisations de son administration en matière de leadership et 
de perfectionnement des cadres, en s'attachant tout particulièrement au leadership des 
femmes. Elle évoque certains des enseignements tirés à cet égard : 
 

 Le Programme sur le leadership et le perfectionnement des cadres a permis à une 
majorité de jeunes fonctionnaires ayant intégré la KRA avec un niveau de qualification 
limité d'améliorer leurs compétences grâce au soutien financier de l'Autorité ;  
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 Les efforts en matière de leadership et le perfectionnement des cadres ont permis aux 
responsables de développer une réflexion indépendante, de prendre des décisions 
rapidement et de répondre aux défis dans l'accomplissement de leurs tâches ; 

 Au vu de l'expérience du Kenya, les organisations sont encouragées à donner une 
chance aux femmes et à se montrer confiantes dans leurs performances.  

 
38. M. Shujie Zhang, Directeur adjoint, Département de l'information et des échanges 

internationaux, Collège des douanes de Shanghai (Chine), Administration générale des 
douanes chinoises, présente ses travaux de recherche : Leadership et perfectionnement des 
cadres dans la douane chinoise. Il indique que, depuis 2006, le gouvernement chinois a 
lancé des programmes gigantesques de formation et de renforcement des capacités des 
fonctionnaires, et la douane chinoise a affiné et mis en œuvre sa politique de 
perfectionnement des cadres ainsi que le régime applicable à son comité de direction, dans 
le cadre d'un programme spécial sur le leadership et le développement des cadres. Il fait part 
ensuite de l'élaboration d'une politique de gestion des ressources humaines, adoptée par la 
douane chinoise. M. Zhang évoque également la coopération avec l'OMD, qui dispensera 
bientôt à la douane chinoise un cours sur le leadership et le perfectionnement des cadres. Il 
déclare que le but principal de la création des comités de direction répond à l'objectif du 
programme de l'OMD sur le leadership et le perfectionnement des cadres : “mettre en place 
des leaders de la douane respectueux de l'éthique, professionnels, compétents et fiables, 
susceptibles de mettre en œuvre efficacement les politiques et les stratégies nationales, 
d'assumer fermement les décisions du siège et de faire avancer de manière adéquate le 
programme de réforme et de développement de la douane.”  Pour atteindre cet objectif, une 
approche globale couvrant diverses sous-stratégies ou mesures est présentée et comprend : 
 

 Constructions d'Equipes axées sur l'apprentissage ; 

 Renforcement des mesures de formation ; 

 Rotation et affectations ; 

 Choix du leader du Comité ; 

 Promotion d'un régime de jumelage ; 

 Promotion de la responsabilité et de l'intégrité. 
 

39. Mme Birgit Hahn, du Département de développement des capacités humaines pour les 
programmes régionaux en Afrique de l'Agence de coopération internationale d'Allemagne 
(GIZ), présente son exposé : Contribution du GIZ au développement des capacités 
humaines dans les administrations des douanes d'Afrique. Ce programme, financé par le 
gouvernement allemand, est destiné à de jeunes professionnels des autorités douanières, 
des ministères des finances et d'autres autorités concernées des pays Membres de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), de la Communauté d’Afrique 
de l’Est (EAC) et la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et 
comprend le cours de maîtrise en gestion douanière de l'Université de Münster.  Il inclut des 
leçons et des formations d'experts provenant aussi d'autres organisations, et en particulier 
de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et du ministère fédéral des finances de 
l'Allemagne.  
 

40.  Le Prof. Wolffgang, de l'Université de Münster, évoque le contenu du cours de 
maîtrise, destiné à produire des cadres et des leaders disposant à l'avenir les compétences 
et les connaissances nécessaires. Ainsi, les participants au programme sont formés en ligne 
aux normes professionnelles de l'OMD et sont immergés dans le rôle de douanier, dans des 
domaines tels que la facilitation des échanges, l'élaboration de statistiques commerciales et 
la supervision des accords commerciaux, le respect des mesures de sécurité, la protection 
des droits de propriété intellectuelle, etc. Ils sont formés en vue d'avoir un effet multiplicateur 
au sein de leurs administrations, notamment à travers des “Projets de transfert” concrets, 
traitant des aspects tangibles de la modernisation de leur administration respective.  
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41. Mme Birgit Hahn évoque ensuite une évaluation du programme indépendante conduite 
récemment, attestant que le programme est bien axé sur les besoins et produits des 
résultats très positifs pour les participants ainsi que pour leurs administrations des douanes. 
Elle mentionne en outre les premières idées concernant des programmes futurs de formation 
de pointe pour les cadres supérieurs des administrations douanières, tels que les Formations 
courtes sur le Leadership, centrées sur les compétences de gestion et de négociation ainsi 
que sur la gestion des ressources humaines.  
 
 

42. M. Robert Ireland présente l'ouvrage collectif de l'OMD et de la Banque mondiale sur la 
Mesure de la performance. Il informe également les participants de la Conférence de 
recherche organisée par l'OMD, la Banque mondiale et la douane algérienne et portant sur 
« La mesure de la performance au sein des administrations douanières et fiscales dans les 
pays en développement et dans les pays émergents », Conférence qui s'est tenue les 5 et 6 
mars 2012 à Alger, Algérie. Il annonce que la prochaine Conférence de recherche de l'OMD 
aura lieu à Bruxelles les 3 et 4 juin 2013 et portera sur les Pratiques commerciales 
informelles.  
 

 PICARD 2020 : Stratégie du Programme en vue de répondre aux défis à venir  
 

43. M Anthony Cambas, de l'Université d'État de l'Oklahoma, Etats-Unis, et Mme Valérie 
Berset-Price, Professional Passport, LLC, Etats-Unis, présentent leur argumentaire relatifs à 
leurs travaux de recherche appuyant leurs conclusions : Pourquoi il conviendrait d'intégrer 
aux normes professionnelles de PICARD des connaissances sur les cultures mondiales. Ils 
ont pu établir que les différences de culture pouvaient avoir une incidence sur les régimes 
douaniers et notamment sur la présentation des documents, sur la communication entre les 
fonctionnaires et le public et sur la manière dont le risque est évalué par un fonctionnaire de 
la douane. Ils suggèrent que l'amélioration du niveau de compréhension culturelle dont 
disposeraient les responsables stratégiques et les cadres opérationnels leur donnerait les 
connaissances, les compétences et les exigences de comportement/d'attitude requises pour 
mettre en place des politiques et des procédures tournées vers l'avenir, afin d'améliorer le 
service dispensé aux usagers et de mieux gérer les risques, grâce à une prise de décisions 
plus appropriées sur le terrain. La construction, par le biais des connaissances culturelles, 
d'une structure mentale universelle au sein du personnel de la douane permettrait enfin de 
favoriser la facilitation et le contrôle du commerce et des voyageurs. Ils recommandent donc 
d'intégrer des renseignements sur les cultures mondiales dans les normes PICARD. 

 
44. Mme Heike Barczyk présente un exposé sur le projet de document stratégique 

PICARD 2020, qui résulte directement de la Conférence PICARD de l'an dernier, durant 
laquelle ont débuté les réflexions stratégiques sur le développement du Programme PICARD 
pour l'échéance 2020. Le projet de document stratégique a également été communiqué aux 
participants avant la Conférence. Elle indique que, depuis le début du Programme PICARD, 
en partenariat étroit avec les universités, l'OMD à œuvrer pour la réalisation de deux 
principaux objectifs : faire progresser le professionnalisme au sein de la douane et faire 
avancer les recherches liées à la douane. Afin de préserver la souplesse, la réactivité et la 
visibilité de ce Programme, l'une des tâches définies par le Comité de renforcement des 
capacités de l'OMD lors de sa 3ème Session portait sur l'élaboration d'un projet de document 
stratégique PICARD 2020. 
 Le projet de stratégie sera également présenté lors de la prochaine réunion du Comité 
de renforcement des capacités de l'OMD, prévue en février 2013.  
 

45. Ces exposés débouchent sur des débats et des interactions entre les intervenants et le 
public. Des opinions et perceptions diverses se manifestent concernant les connaissances 
culturelles, et les participants se disent tout particulièrement satisfaits des initiatives de 
l'OMD concernant le leadership des femmes et du contenu du projet de stratégie PICARD 
2020. 



12. 

  
 Questions diverses 
 
46. M. Mikhail Kashubsky, Chef du Secrétariat de l’INCU, fait part des derniers 

événements concernant l’INCU. Il déclare que 17 septembre 2012, l’INCU compte 133 
institutions affiliées provenant de 67 pays différents, parmi lesquelles 58 universités/centres 
de recherche et 75 autres institutions ; il indique que 22 nouvelles institutions se sont affiliées 
à l’INCU depuis la Conférence PICARD de l'an dernier. M. Kashubsky présente également 
les nouvelles dispositions de l’INCU au regard de sa politique d’affiliation où des individus 
peuvent dorénavant être Membre de plein droit.  
 

47. Le Prof. Ait Ouahman présente le Programme de maîtrise sur la gestion douanière et 
le commerce international de l'Université de Cadi Ayyad. 
 

48. Lors d'une cérémonie de signature, un accord bilatéral dans le domaine de la 
formation entre les Administrations des Douanes suisse et marocaine est signé par 
M. Robert Lüssi, Vice-Directeur de l'Administration fédérale des douanes de la Suisse et 
M. Chorfi, Directeur général de l'Administration des douanes et accises du Maroc. 
 

 Remarques de clôture 
 
49. M. Erich Kieck, le Prof. Michael Wolffgang et le Prof. Benchanaa font part de leurs 

dernières remarques à la fin de la Conférence. Ils manifestent leur gratitude vis-à-vis de 
l'ensemble des participants, des intervenants et des organisateurs de la Conférence, dont le 
travail a permis des échanges et des débats de haut niveau sur la recherche tout en offrant 
des possibilités intéressantes de constitution de réseaux. 
  

50. Les participants sont invités à participer à la 8ème Conférence PICARD de l'OMD, qui 
aura lieu à l'automne 2013 et sera généreusement organisée par l'Université nationale de 
recherche ITMO, à Saint-Pétersbourg, en étroite coopération avec la douane de la Russie, 
l'OMD et l’INCU. 

 
 

x 
 

x x 
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I/1. 

ORDRE DU JOUR 
 
La réunion a été co-présidée par le Prof. Benchanaa et le Prof. Ait Ouahman, Université Cadi 
Ayyad, et le Prof. Michael Wolffgang, Vice-Président de l’INCU (International Network of Customs 
Universities). 
 

JOUR 1 MARDI 25 SEPTEMBRE 2012 

08.00-09.30 Enregistrement des participants 

09.30-11.00 Allocutions d’ouverture 

 Ministre de l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc: Dr. Nizar Baraka 

 Ministre de l’Enseignement Supérieur du Royaume du Maroc : M. Lahcen Daoudi (à confirmer) 

 Président de l’Université Cadi Ayyad: Prof. Dr. Abdellatif Miraoui  

 Directeur Général des Douanes du Maroc: M. Zouhair Chorfi  

 Secrétaire Général de l’OMD: Dr. Kunio Mikuriya  

11.00-11.30 Réception d’ouverture 

11.30-12.30 Présentation par le Secrétariat de l’OMD et les Membres du Groupe de Conseil PICARD sur les derniers 
développements du Renforcement des Capacités, de la Recherche et du Programme PICARD depuis la 
6ème Conférence PICARD à Genève en Septembre 2011 

12.30 – 14.00 Pause déjeuner 

Session 1: Impact de l’intégration économique régionale et des accords commerciaux préférentiels sur 
les douanes 

14.00-14.30 Introduction, J.P. Chauffour, Chef économiste-Coordinateur Commerce régional (Région ANMO), 
Banque Mondiale  

Le “Processus de Deauville” comme processus de développement régional en Afrique du Nord   

14.30-15.30 Présentations des documents de recherche Douanes-Universités 

 “Le rôle de la Douane dans l’intégration économique de l’Est asiatique: Problèmes et 
Propositions”: Dr. Feiyi Wang, Collège des Douanes de Shanghai, Chine 

 “Règles d’origine et préférences tarifaires: la Douane à l’épreuve du régionalisme 
économique”: M. Anouar Allali, Administration des Douanes et Impôts Indirects, Maroc 

 “Facilitation des échanges pour l’intégration économique régionale et la compétitivité”: M. 

Tadashi Yasui, OMD 

15.30-16.00 Pause café 

16.00-17.30 Table ronde et discussions: Le rôle et les perspectives de la Douane au regard de l’intégration 
économique régional 

Président: M. Happias Kuzvinzwa., Zimbabwe Revenue Authority 

Participants: 

 Présentateurs 

 M. Ashok Sadhwani, Asmara USA Inc. 

19.30 Cocktail dînatoire, offert par le Secrétaire Général de l’OMD, Dr. Kunio Mikuriya 
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JOUR 2 MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012 

Session 2: Emergence et évolution des risques 

09.00-09.10 Introduction du Dr. Juha Hintsa, CBRA Lausanne, Suisse comme “témoin-clé” de la session 

09.10-09.30 Introduction par Mme. Linn Thier, BRLR d’Europe Occidentale, Cologne, Allemagne 

Revue des conclusions de l’Analyse des risques de l’OMD, dont les rapports globaux “Douanes et 
Drogues”, “Douanes et Tabac”, “Douanes et DPI”   

09.30-10.30 Présentations des documents de recherche Douanes-Universités: 

 “Gestion des risques en Douanes: vers un nouveau paradigme au Brésil”: Prof. Dr. Cristiano 
Morini, Université d’Etat de Campinas, Brésil 

 “ Gestion des risques pour les marchandises importées au sein du territoire douanier de l’Union 

douanière”: Prof. Peter Afonin, Académie des Douanes de Russie, Branche de St. Pétersbourg, 
Féd. de Russie 

10.30-11.00 Pause café 

11.00-12.15 Table ronde et discussions: Améliorer la coopération Douanes-Université pour mieux cibler les risques 
futurs 

Président: Mme. Linn Thier, BRLR d’Europe Occidentale, Cologne, Allemagne 

Participants: 

 M. Dennis Ndonga, Monash University, Australia 

 Prof. Anas Abou El Kalam, Université Cadi Ayyad, Maroc 

 Dr. Frank Altemöller, Université du Hartz, Allemagne 

12.15-12.30 Conclusions par Dr. Juha Hintsa 

12.30 – 14.00 Pause déjeuner 

Session 3: Gestion stratégique des ressources humaines dans la douane 

14.00-15.45 Ateliers (les participants devront indiquer leur sélection le Jour 1 à l’enregistrement) 

Développement des compétences 
et reconnaissance de 
l’enseignement professionnel en 
Douanes: 

Modérateurs/présentateurs 

 M. Sebastien Aubertin-Giguere, 
Agence des Services Frontaliers 
du Canada 

 M.Ezzahaoui Mohamed, Douanes 
du Maroc 

 Mme. Riitta Paalanen, Douanes 
Finlandaises  

 Mark Goodger, GMLS, Afrique du 
Sud  

Développements des TI et défis 
pour la gestion des RH: 

Modérateurs/présentateurs 

 Mme. Unnur Yr Kristjansdottir, 

Direction des Douanes d’Islande 

 Prof. Jhon Fonseca, Université du 
Costa Rica  

Les femmes dans les positions de 
Leadership: 

Modérateurs/présentateurs 

 Mme. Angela Strachan, International 

Trade Centre, Genève, Suisse  

 M. Alan Hall, Banque Mondiale 

 M. Scott Donovan, Federal Law 
Enforcement Training Center (FLETC), 
Etats-Unis  

15.45-16.15 Pause café 
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JOUR 2 MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012 

16.15-17.30 Discussion plénière et débats 

Président: Mme Christine Msemburi, Directeur du BRRC de la Région AEA, Nairobi, Kenya    

 Présentations des recommandations des 3 ateliers 

18.00  Tour de Marrakech 

20.00 Diner de Gala, offert par le Directeur général de l’ADII, M. Chorfi 

 

 

JOUR 3 JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 

Examen des développements futurs 

09.00-09.20 Introduction par le Secrétariat de l’OMD du Programme de Leadership et Perfectionnement du 

Personnel d’Encadrement de l’OMD 

09.20-10.30 Partage d’expériences / Discussion plénière 

 Mme Beatrice Memo, Commissioner, Douanes, Kenya Revenue Authority  

 M. Donghong Wang, Directeur adjoint du Département de la Formation et de l’Enseignement, 

Administration Générale des Douanes chinoises (à confirmer) 

 Mme Birgit Hahn, GIZ, Allemagne 

 Perspectives académiques  

10.30-11.00 Pause café 

11.00-11.15 Présentation de la Revue collective de l’OMD et de la Banque Mondiale sur les problématiques de la 

mesure et de l’évaluation, Robert Ireland, OMD 

PICARD 2020: Quelle stratégie pour affronter les défis futurs ? 

11.15-11.45 Présentations des documents de recherche Douanes-Universités : 

 “Pourquoi PICARD doit intégrer la sensibilisation à la culture globale à ses Normes 

Professionnelles”: M. Anthony Cambas, Oklahoma State University, Valérie Berset-Price, 

Professional Passport, LLC, Etats-Unis 

11.45-12.20  Introduction par le Secrétariat de l’OMD sur le projet de Document stratégique sur PICARD 

2020 

Discussion plénière et débats 

12.20-12.30 Présentation du Master en Management douanier et Commerce international de l’Université Cadi 

Ayyad : Prof. Benchanaa et Prof. Ait Ouahman  

12.30-12-40 Cérémonie de signature: Accord bilatéral Suisse/Maroc dans le domaine de l’assistance à la formation (à 

confirmer) 

12.40 – 13.00 Allocutions de clôture 

13.00 Déjeuner 

 
 

*** 
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La 7ème Conférence PICARD est organisée avec le soutien de : 

 
 
 
 
 
 

 

L’Administration des Douanes 
et Impôts Indirects 

Réseau international des universités douanières 
(INCU - International Network of Customs 

Universities) 
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II/1. 

LISTE DES PARTTICIPANTS 
 

 PAYS/REGION NOM PRENOM PROFESSION ORGANISATION 

1.  AFRIQUE DU SUD HITCHENS Barry ACADEMIC/LAWYER NORTH WEST UNIVERSITY 

2.  AFRIQUE DU SUD GOODGER Mark MANAGING DIRECTOR GLOBAL MARITIME LEGAL SOLUTIONS  

3.  AFRIQUE DU SUD LEBEPE Ndan Ganini Coffet COUNSELLOR CUSTOMS SOUTH AFRICA CUSTOMS 

4.  ALLEMAGNE THIER Linn CUSTOMS OFFICER RILO WESTERN EUROPE 

5.  ALLEMAGNE HAHN Birgit PROGRAMME MANAGER GIZ  

6.  ALLEMAGNE ALTEMOELLER Frank PROFESSOR HOCHSCHULE HARZ 

7.  ALLEMAGNE WOLFFGANG Hans-michael PROFESSOR OF LAW UNIVERSITY MUENSTER 

8.  ALLEMAGNE DALLIMORE Christopher SENIOR RESEARCHER UNIVERSITY OF MÜNSTER, GERMANY 

9.  ARABIE SAOUDITE ALSHAMMARY Fehaid 
DIRECTOR, RESEARCH & 
STUDIES, SCI 

SAUDI CUSTOMS 

10.  ARABIE SAOUDITE ALMUTAIRI Khalid DIRECTOR, TRAINING DEPT SAUDI CUSTOMS 

11.  AUSTRALIE KASHUBSKY Mikhail HEAD OF SECRETARIAT 
INTERNATIONAL NETWORK OF 
CUSTOMS UNIVERSITIES 

12.  AUSTRALIE WIDDOWSON David PRESIDENT 
INTERNATIONAL NETWORK OF 
CUSTOMS UNIVERSITIES 

13.  AUSTRALIE NDONGA Dennis STUDENT MONASH UNIVERSITY 

14.  AZERBAIDJAN ABILOVA Botagoz EXECUTIVE OFFICER 
REGIONAL OFFICE FOR CAPACITY 
BUILDING IN BAKU 

15.  BELGIQUE LEBEPE Ndanganeni coffet COUNSELLOR CUSTOMS SOUTH AFRICAN EMBASSY 
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 PAYS/REGION NOM PRENOM PROFESSION ORGANISATION 

16.  BELGIQUE FONTENOVA Cynthia FUNCTIONNAIRE EUROPEAN COMMISSION 

17.  BELGIQUE HALL Alan CONSULTANT WORLD BANK 

18.  BELGIQUE PAULIUKAITYTE Renata 
INTERNATIONAL RELATIONS 
OFFICER 

EUROPEAN COMMISSION 

19.  BELGIQUE LOMBARDI Dana CHEMIST EUROPEAN COMMISSION 

20.  BELGIQUE GEERAERTS Andre MANAGER CUSTOMS 

21.  BELGIQUE MIKURIYA Kunio SECRETARY GENERAL WCO 

22.  BELGIQUE KIECK Erich 
DIRECTOR OF CAPACITY 
BUILDING, WCO 

WCO 

23.  BELGIQUE BARCZYK Heike 
DEPUTY DIRECTOR OF 
CAPACITY BUILDING, WCO 

WCO 

24.  BELGIQUE MEILLE Benedicte MANAGER WCO 

25.  BELGIQUE IRELAND Robert CUSTOMS OFFICER WCO 

26.  BELGIQUE WEI Libing CUSTOMS OFFICER WCO 

27.  BENIN DJEGOU Hippolyte 
CONSEILLER TECHNIQUE DU 
MINISTRE DES FINANCES DU 
BéNIN 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES 
FINANCES DU BENIN 

28.  BOLIVIE BLACUD MORALES Jose alberto ECONOMISTA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA 

29.  BRESIL MORINI Cristiano PROFESSOR STATE UNIVERSITY OF CAMPINAS 

30.  BURKINA FASO ILBOUDO-DIALLO Salamata micheline TRADUCTEUR/DOUANIERE 
DEPARTEMENT DE DOUANES ET DROITS 
INDIRECTS 
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 PAYS/REGION NOM PRENOM PROFESSION ORGANISATION 

31.  CAMEROUN ETIENNE TABI Mbang INSPECTEUR DES DOUANES 0MD/BRLR--AC 

32.  CAMEROUN GUY ALAIN Cheping simo 
INSPECTEUR PRINCIPAL DES 
DOUANES 

UNIVERSITE DE DOUALA ET YAOUNDE 

33.  CAMEROUN MBIAKOP Jean CHARGÉ D'ETUDES DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES 

34.  CAMEROUN 
HAKAPOKA 
TCHIDJO 

Hermann INSPECTEUR DES DOUANES DOUANES CAMEROUNAISES 

35.  CAMEROUN ESSOBMADJE Reine CONSULTANT EVOLVING CONSULTING 

36.  CANADA 
AUBERTIN 
GIGUERE 

Sebastien CUSTOMS OFFICER CANADA BORDER SERVICE AGENCY 

37.  CHINE WONG James chung shun CUSTOMS HONG KONG CUSTOMS 

38.  CHINE YU Richard koon hing CUSTOMS HONG KONG CUSTOMS 

39.  CHINE WANG Feiyi SCHOLAR SHANGHAI CUSTOMS COLLEGE 

40.  CHINE LIU Dafang ACADEMIC AT UNIVERSITY SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY 

41.  CHINE ZHANG Shujie TEACHER SHANGHAI CUSTOMS COLLEGE 

42.  CHINE XIAO Jianguo PRESIDENT SHANGHAI CUSTOMS COLLEGE 

43.  CHINE ZHENG Jizheng LECTURER SHANGHAI CUSTOMS COLLEGE 

44.  CHINE TONG Hua SENIOR STAFF MEMBER SHANGHAI CUSTOMS COLLEGE 

45.  COMORES DJAMAL Ahamada DOUANIER DGD COMORES 

46.  COMORES MOURIDI Soilihi DG.RESS.HUMAINES UNIVERSITÉ DES COMORES 
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 PAYS/REGION NOM PRENOM PROFESSION ORGANISATION 

47.  COMORES ASSANALY Archaty DOUANIÈRE DOUANE COMORIENNE 

48.  CONGO (Rep. dém.) KANA KANA ANKUIS Régine FONCTIONNAIRE DOUANE 

49.  CONGO (Rep. dém.) 
OTSHUMBA 
OLENGA 

Marylou FONCTIONNAIRE DOUANE 

50.  COSTA RICA FONSECA Jhon PROFESSOR COSTA RICA UNIVERSITY 

51.  COTE D\'IVOIRE SOMDA Jean emmanuel DIRECTEUR GÉNÉRAL 
CENTRE AFRICAIN DE MANAGEMENT ET 
DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES 
(CAMPC) 

52.  COTE D'IVOIRE TAKOUO Tai jules DOUANIER 
DIRECTION GENERALE DES DOUANES 
IVOIRIENNES 

53.  COTE D'IVOIRE SANGARE Souleymane DOUANIER 
ORGANISATION MONDIALE DES 
DOUANES 

54.  
EMIRATS ARABES 
UNIS 

AL DHAHERI Jawaher CUSTOMS OFFICER DPT. OF FINANCE ABU DHABI 

55.  
EMIRATS ARABES 
UNIS 

AL MAGHWASHI  Saleh MANAGER – CUSTOMS  DUBAI CUSTOMS  

56.  
EMIRATS ARABES 
UNIS 

ISSA Narmin LAWYER DUBAI CUSTOMS 

57.  
EMIRATS ARABES 
UNIS 

AL MEHRZI Mohammed GENERAL DIRECTOR 
RAS AL KHAIMAH CUSTOMS 
ADMINISTRATION 

58.  ETATS-UNIS VILNIN Alexander EXPERT ON CUSTOM MATTERS UN 1718 COMMITTEE 

59.  ETATS-UNIS SADHWANI Ashok EDUCATOR ASMARA U.S.A. INC. 

60.  ETATS-UNIS BERSET-PRICE Valerie CONSULTANT OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 
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 PAYS/REGION NOM PRENOM PROFESSION ORGANISATION 

61.  ETATS-UNIS CHAUFFOUR Jean-pierre LEAD ECONOMIST WORLD BANK 

62.  ETATS-UNIS CAMBAS Anthony  
DIRECTOR INTERNATIONAL 
TRADE CENTER  

OKLAHOMA STATE UNIVERSITY  

63.  FINLANDE PAALANEN Riitta HEAD OF TRAININF CUSTOMS 

64.  FINLANDE LAPPI Hannu DIRECTOR FINNISH CUSTOMS 

65.  FRANCE 
GARCIA 
CASTELLANO 

Luciana BD MANAGER INTERTEK 

66.  FRANCE KORHUMMEL Dieter POLICE TRAINING OFFICER INTERPOL GENERAL SECRETARIAT 

67.  FRANCE ETEMED  Pascale DIRECTEUR INTERNATIONAL INSTITUTIONS PUBLIQUES FRANCE 

68.  GEORGIE CHIPASHVILI Tamar HEAD OF HR DEPARTMENT GEORGIA REVENUE SERVICE 

69.  GEORGIE CHKHEIDZE George TRAINING COORDINATOR  GEORGIA REVENUE SERVICE 

70.  GEORGIE GOGISHVILI Tamar TRAINING COORDINATOR  GEORGIA REVENUE SERVICE 

71.  HAITI NOEL  Clovis  DIRECTEUR GÉNÉRAL DOUANE HAITIENNE 

72.  HAITI MAZIN Martinaise 
DIRECTEUR DES 
STATISTIQUES 

DOUANE HAITIENNE 

73.  INDONESIE HARIADI Wisnu wardana 
HEAD OF LEGAL AND 
COOPERATION AFFAIRS 

FINANCE EDUCATION AND TRAINING 
AGENCY, MINISTRY OF FINANCE THE 
REPUBLIC OF INDONESIA 

74.  ISLANDE KRISTJáNSDóTTIR Unnur Ýr 
DIRECTOR OF HUMAN 
RESOURCES 

DIRECTORATE OF CUSTOMS 

75.  ISLANDE HARMANNSDóTTIR Gunnlaug 
HEAD OF TRAINING AND 
DEVELOPMENT 

DIRECTORATE OF CUSTOMS 



Annex II 
 

II/6. 

 PAYS/REGION NOM PRENOM PROFESSION ORGANISATION 

76.  ISLANDE GUNNLAUGSDóTTIR Sigfríður 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
MANAGER 

DIRECTORATE OF CUSTOMS 

77.  ITALIE LIBERATORE Fulvio CONSULTANT EASYFRONTIER SRL 

78.  ITALIE PAONE Fabio CONSULTANT EASYFRONTIER SRL 

79.  ITALIE POLIZZI Marco CONSULTANT EASYFRONTIER SRL 

80.  ITALIE THOMAS Silvano CONSULTANT EASYFRONTIER SRL 

81.  ITALIE LOMBARDI Andrea CUSTOMS OFFICER ITALIAN CUSTOMS AGENCY  

82.  KENYA LIZA Larry PROGRAMME COORDINATOR WCO ESA ROCB 

83.  KENYA OWILLA Darleen REVENUE OFFICER KENYA REVENUE AUTHORITY 

84.  KENYA KILUNGYA Stephen 
SENIOR ASSISTANT 
COMMISSIONER 

KENYA REVENUE AUTHORITY 

85.  LETTONIE KRASTINS Aivars vilnis PROFESSOR RIGA TECHNICAL UNIVERSITY 

86.  LETTONIE RUDZITIS Normunds AS PROFESSOR RIGA TECHNICAL UNIVERSITY 

87.  LETTONIE JANSSON Jan-erland INTERNATIONAL COUNCELLOR RIGA TECHNICAL UNIVERSITY 

88.  LIBAN NEASSER Ahmed CONSULTANT  FINANCE LEBANON 

89.  LIBAN MANARE Refiloe CUSTOMS OFFICIAL LESOTHO REVENUE AUTHORITY 

90.  MAROC DURAND Catherine GENERAL MANAGER INTERTEK 

91.  MAROC EL MALEM Mehdi CONSULTANT INTERTEK 

92.  MAROC BENSALEM Elmostafa PROFESSOR , CONSULTANT BandB Consulting MAROC 
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 PAYS/REGION NOM PRENOM PROFESSION ORGANISATION 

93.  MAROC BELEHOUIRIA Sarah SON SON MAROC 

94.  MAROC JENNANE Mustapha CONSULTANT CCDI MAROC 

95.  MAROC JOUALY Bouchaib CONSULTANT CCDI MAROC 

96.  MAROC ELLABA Meriem CHEF DE PROJETS FORMADEMOS MAROC 

97.  MAROC ABBOUD Naji DIRECTEUR GENERAL  FORMADEMOS MAROC 

98.  MAROC IVARS Thierry ATTACHE DOUANIER AMBASSADE DE FRANCE MAROC 

99.  MAROC EL AISATI Driss 
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE à 
LA DOUANE 

ADMINISTRATION DES DOUANES ET 
IMPOTS INDIRECTS 

100.  MAROC CHORFI Zouhair DIRECTEUR GENERAL ADII ADII MAROC 

101.  MAROC EZZAHAOUI Mohamed FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

102.  MAROC ATIKI M’hamed FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

103.  MAROC GHAZALI Mohammed FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

104.  MAROC HALLOU  Lhassane FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

105.  MAROC GHRAIRI Latifa FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

106.  MAROC AZIZI Hakima FONCTIONNAIRE ADII MAROC 
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 PAYS/REGION NOM PRENOM PROFESSION ORGANISATION 

107.  MAROC ALLALI Anouar FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

108.  MAROC EL BOUAZZAOUI Ahmed FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

109.  MAROC MERZOUKI Abdelkhalek FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

110.  MAROC ZEHHAF Abdelhakim FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

111.  MAROC EL MERGAOUI Abderrazak FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

112.  MAROC AMINE  Abdelilah FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

113.  MAROC BENAMAR Abdelilah FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

114.  MAROC ANDOH Yamina FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

115.  MAROC 
ALAOUI 
ABDELLAOUI 

Saadia FONCTIONNAIRE ADII MAROC 

116.  MAROC OUCHEN Mohamed 
DIRECTEUR REGIONAL 
DOUANE 

DRCS MARRAKECH 

117.  MAROC DALLOUL Abderrahim CHEF DE CIRCONSCRIPTION DRCS MARRAKECH 

118.  MAROC HAMZAOUI Hassan CHEF DE SERVICE GRHM DRCS MARRAKECH 
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 PAYS/REGION NOM PRENOM PROFESSION ORGANISATION 

119.  MAROC ZIATI Meryem CHEF DE SERVICE SAOSI DRCS MARRAKECH 

120.  MAROC BARHDADI Noueddine CADRE SAOSI DRCS MARRAKECH 

121.  MAROC LAHBIB Jamal CADRE SAOSI DRCS MARRAKECH 

122.  MAROC BELHOUCHA Abdelkarim CADRE SAOSI DRCS MARRAKECH 

123.  MAROC BEN SAID Lhoucine CADRE SAOSI DRCS MARRAKECH 

124.  MAROC MIRA Abdallah CHEF DE BRIGADE DRCS MARRAKECH 

125.  MAROC BOURGUIG Boujmaa DOUANIER DRCS MARRAKECH 

126.  MAROC AKHOUI Abdellatif DOUANIER DRCS MARRAKECH 

127.  MAROC FADILE Abdelouahed DOUANIER DRCS MARRAKECH 

128.  MAROC NAFI Hicham DOUANIER DRCS MARRAKECH 

129.  MAROC AGARRAB Ahmed DOUANIER DRCS MARRAKECH 

130.  MAROC LOUASI Rachid AGENT DE BRIGADE DRCS MARRAKECH 
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 PAYS/REGION NOM PRENOM PROFESSION ORGANISATION 

131.  MAROC STOUTE Abdelmajid AGENT DE BRIGADE DRCS MARRAKECH 

132.  MAROC BOUJAAFAR Latifa AGENT SAOSI DRCS MARRAKECH 

133.  MAROC AMINE LAMRANI Fatima Ezzohra AGENT SAOSI DRCS MARRAKECH 

134.  MAROC AIT BOUAALI Saloua AGENT SAOSI DRCS MARRAKECH 

135.  MAROC NAZIH Samira AGENT SAOSI DRCS MARRAKECH 

136.  MAROC BENSALEM Adib CHERCHEUR HEM MAROC 

137.  MAROC MIRAOUI Abdellatif PRESIDENT UCA UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

138.  MAROC BOUAYAD Brahim VICE PRESIDENT UCA UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

139.  MAROC SAADI Janah VICE PRESIDENT UCA UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

140.  MAROC BENCHANAA M’barek 
DIRECTEUR ENCG CO-
PRESIDENT PICARD2012 

UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

141.  MAROC AIT OUAHMAN Abdellah 
DIRECTEUR ENSA CO-
PRESIDENT PICARD2012 

UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

142.  MAROC BENSALEM Elmostafa 
PROFESSEUR 
ORGANIZING COMMITTEE 
PICARD2012 

UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 
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143.  MAROC BOUMEHDI My Ahmed PROFESSOR GEOLOGY UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

144.  MAROC KANDANI Najib PROFESSOR CHEMISTRY UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

145.  MAROC IBOURK Aomar PROFESSOR ECONOMICS UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

146.  MAROC ABOUELKALAM Anas PROFESSOR ENGINEERING UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

147.  MAROC GOUJDAMI  Driss PROFESSOR PHYSICS UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

148.  MAROC CHINY Mohamed CHERCHEUR UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

149.  MAROC KABIL Sana CHERCHEUR UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

150.  MAROC LAHMAIM Miloud CHERCHEUR UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

151.  MAROC EZZAHI Rachid CHERCHEUR UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

152.  MAROC ABOUSSAID Said CHERCHEUR UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

153.  MAROC KRIK Karima CHERCHEUR UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

154.  MAROC AMESKOUR Mohamed ETUDIANT MASTER UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 
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155.  MAROC KASMAOUI Fatima Zohra ETUDIANT MASTER UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

156.  MAROC LYACOUBI Lalla Fatima ETUDIANT MASTER UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

157.  MAROC EL AZZOUZI Meryam ETUDIANT MASTER UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

158.  MAROC ZENNATI Soukaina ETUDIANT MASTER UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

159.  MAROC EL HADI Adil ETUDIANT MASTER UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

160.  MAROC OUMAHYA Moncif ETUDIANT MASTER UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

161.  MAROC KHALLA Tariq 
RESPONSIBLE 
COMMUNICATIONS FSSM 

UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

162.  MAROC BOUTMOUDIT Noureddine 
RESPONSIBLE 
COMMUNICATIONS UCA 

UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH 

163.  MEXIQUE ROHDE Andres LAWYER 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
FRONTERAS Y ADUANAS 

164.  MEXIQUE RIVERA Vazquez VICE PRESIDENT 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
FRONTERAS Y ADUANAS 

165.  NIGER KAOURA Fatima lawaly 
DIRECTRICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

166.  NIGER BABA Attaher 
INSPECTEUR PRINCIPAL DES 
DOUANES 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

167.  NIGERIA MAITAMA KURA Isyaku CUSTOMS NIGERIA  CUSTMOS SERVICE 
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168.  NIGERIA JIM-DORGU Tolomoipre 
CHIEF SUPERINTENDENT OF 
CUSTOMS 

NIGERIA CUSTOMS SERVICE 

169.  NIGERIA AYALOGU Anthony 
ASSISTANT COMPTROLLER OF 
CUSTOMS 

NIGERIA CUSTOMS SERVICE 

170.  NIGERIA SALEH Hussaih 
CHIEF SUPERINTENDENT OF 
CUSTOMS 

NIGERIA CUSTOMS SERVICE 

171.  NIGERIA ANYANWU Bede CIVIL SERVANT NIGERIA CUSTOMS SERVICE 

172.  NIGERIA ABUTU Matthias onoja 
DEPUTY COMPTROLLER OF 
CUSTOMS 

NIGERIA CUSTOMS SERVICE 

173.  NIGERIA EKEKEZIE Kathleen chinwe 
DEPUTY COMPTROLLER OF 
CUSTOMS 

NIGERIA CUSTOMS SERVICE 

174.  NIGERIA YUSUF Abdullahi makarfi 
PRINCIPAL SUPERINTENDENT 
OF CUSTOMS 

NIGERIA CUSTOMS SERVICE 

175.  NIGERIA SULIEMAN Ibrahim CIVIL SERVANT NIGERIA CUSTOMS SERVICE 

176.  NIGERIA OMALE Godwin musa CIVIL SERVANT NIGERIA CUSTOMS SERVICE 

177.  NIGERIA OLUGBESAN Kofo CUSTOMS AGENTS TRAINERR 
INSTITUTE OF CUSTOMS AGENT 
AFFAIRS 

178.  NIGERIA UZU Obiageli chinwe 
REGULATORY AFFAIRS 
MANAGER 
(OPERATIONS/TRADE) 

BRITISH AMERICAN TOBACCO (NIGERIA) 
LTD 

179.  NIGERIA OMOLE Olufunsho ADMINISTRATION ICAAR, NIGERIA 

180.  PANAMA AQUILINO Teseira DEPUTY DIRECTOR PANAMA CUSTOMS 

181.  
PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINEE 

NAKIRIA John CUSTOMS OFFICER PNG CUSTOMS  
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182.  
PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINEE 

SAEBI Wasewa CUSTOMS OFFICER PNG CUSTOMS  

183.  PAYS-BAS VAN ZANDWIJK Henk 
STRATEGIC ADVISOR 
INTERNATIONAL AFFAIRS 

CUSTOMS OF THE NETHERLANDS 

184.  PAYS-BAS LUTTEROP Martin CUSTOMSTRAINER B/CKC BELASTINGDIENST NL 

185.  PEROU JOSé NICOLáS Serrano trigoso 
ING. ESTADíSTICO E 
INFORMáTICO 

SUNAT 

186.  QATAR AL-MOHANADI Ahmed GENERAL DIRECTOR 
GENERAL DIRECTORATE OF QATAR 
CUSTOMS (Doha) 

187.  QATAR AL-AJMI Saad 
HEAD OF DIRECTOR GENERAL 
OFFICE 

GENERAL DIRECTORATE OF QATAR 
CUSTOMS (Doha) 

188.  QATAR AL-NUAIMI Mohammed HEAD OF TRAINING CENTER 
GENERAL DIRECTORATE OF QATAR 
CUSTOMS (Doha) 

189.  QATAR AL-SULAITI Jabor 
HEAD OF HUMAN RESOURCE 
SECTION 

GENERAL DIRECTORATE OF QATAR 
CUSTOMS (Doha) 

190.  QATAR AL-QUBAISI Ahmed 
HEAD OF PUBLIC & 
INTERNATIONAL AFFAIRS 

GENERAL DIRECTORATE OF QATAR 
CUSTOMS (Doha) 

191.  REP. TCHEQUE SRAMKOVA Dana CZECH REPUBLIC MASARYK UNIVERSITY 

192.  
REPUBLIQUE DU 
CONGO 

ETOUA Andre DOUANIER 
DEPARTEMTN DES DOUANES ET DROITS 
INDIRECTS 

193.  ROYAUME-UNI PEDLEY Danny CIVIL SERVANT HM REVENUE & CUSTOMS 

194.  ROYAUME-UNI HESKETH David CIVIL SERVANT HM REVENUE & CUSTOMS 
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195.  RUSSIE RODIN Igor 
THE HEAD OF THE 
INTERNATIONAL 
COOPERATION DEPARTMENT 

RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY 

196.  RUSSIE BOGDANOVA Elena DIRECTOR 
INTERNATIONAL BUSINESS AND LAW 
INSTITUTE 

197.  RUSSIE KHEIFETC Viktor VICE-DIRECTOR 
INTERNATIONAL BUSINESS AND LAW 
INSTITUTE 

198.  RUSSIE AFONIN Petr RUSSIA RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY 

199.  SENEGAL THIAM  Samba DOUANIER 
DEPARTMENT DES DOUANES ET DROITS 
INDIRECTS 

200.  SENEGAL GNINGUE Elimane saliou INSPECTEUR DES DOUANES 
ADMINISTRATION DOUANES DU 
SENEGAL 

201.  SENEGAL  DIOP Mouhamadou INSPECTEUR DOUANES DOUANES SéNéGALAISES  

202.  SRILANKA OBEYESEKERA Oshadee jagath SUPDT. OF CUSTOMS SRILANKA CUSTOMS 

203.  SUEDE NILSSON Christina HR MANAGER SWEDISH CUSTOMS 

204.  SUISSE HULMANN Julie SPÉCIALISTE DE DOUANE 
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES 
DOUANES 

205.  SUISSE HINTSA Juha RESEARCHER CBRA 

206.  SUISSE LüSSI Robert VICE-DIRECTOR FEDERAL CUSTOMS ADMINISTRATION 

207.  SUISSE STRACHAN Angela 
CHIEF, BUSINESS 
ENVIRONMENT 

INTERNATIONAL TRADE CENTRE 

208.  SUISSE MWESIGYE  Sarah arinaitwe    MEETING PARTICIPANT 
ON BEHALF OF INTERNATIONAL TRADE 
CENTRE 
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209.  TANZANIE MUGOYA Patrick ACADEMIC INSTITUTE OF TAX ADMINISTRATION 

210.  TANZANIE MASALU Emmanuel ACADEMIC INSTITUTE OF TAX ADMINISTRATION 

211.  THAILANDE CHENG Jing TECHNICAL ATTACHE 
WCO ASIA PACIFIC REGIONAL OFFICE 
FOR CAPACITY BUILDING 

212.  ZAMBIE KIDANE Zerezghi 
SENIOR CUSTOMS AFFAIRS 
OFFICER 

COMESA SECRETARIAT 

213.  ZIMBABWE MUTUNGWAZI Rassam LECTURER NUST 

214.  ZIMBABWE MAKWANGUDZE Gamuchirai 
HEAD HUMAN RESOURCE 
DEVELOPMENT 

ZIMBABWE REVENUE  AUTHORITY 

215.  ZIMBABWE KUZVINZWA Happias COMMISIONER ZIMBABWE REVENUE AUTHORITY 

216.  ZIMBABWE MSEMBURI Christine felicitas 
HR AND ADMINISTRATION 
DIRECTOR  

ZIMBABWE REVENUE AUTHORITY 

217.  ZIMBABWE CHAKASIKWA John 
MANAGER RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 

ZIMBABWE REVENUE AUTHORITY 

 
 

___________________ 
 


