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La Direction du renforcement des capacités de 
l’OMD poursuivra son travail afin de trouver les 
moyens d’aider et de guider ses Membres sur le 
chemin du développement durable et de leur 
permettre d’atteindre leurs objectifs en termes de 
modernisation, en gardant toujours à l’esprit qu’il 
s’agit de la meilleure façon de contribuer à leur 
croissance nationale et in fine à la croissance 
économique et sociale mondiale.   

Avant-propos 
“Depuis plusieurs décennies, les programmes de renforcement des capacités de l’OMD appuient la modernisation et la 
professionnalisation des administrations des douanes dans le monde entier.  Des centaines de milliers de fonctionnaires des 
douanes ont élargi et amélioré leurs compétences avec le soutien de l’OMD. Grâce à notre approche axée sur les Membres, nous 
souhaitons responsabiliser les administrations des douanes et ses fonctionnaires afin qu’ils puissent faire face aux défis et aux 
changements du 21ème siècle. 

Depuis le début de la pandémie mondiale de Covid-19, la configuration globale du renforcement des capacités a totalement 
changé.  Les missions dans les pays et les réunions présentielles ont été pratiquement impossibles à réaliser depuis le début de l’année 
2020.   Pratiquement d’un jour à l’autre, nos routines et notre normalité ont été bouleversées.  Malgré ces circonstances difficiles, 
l’OMD a trouvé des moyens novateurs pour gérer la situation et continuer à réaliser ses activités de renforcement des capacités de 
manière efficace. Cette refonte n’a été possible que grâce aux compétences, à la créativité et à l’engagement de son personnel. 
De nombreuses activités ont été repensées ou mises au point sous un nouvel angle afin de pouvoir être réalisées à distance. Je 
souhaite remercier tous les collègues, partenaires et donateurs qui ont rendu cela possible. La famille douanière est restée 
soudée et s’est montrée forte face à cette pandémie mondiale.  

La Direction du renforcement des capacités continuera à trouver les moyens d’aider et d’orienter ses Membres vers le 
développement durable et la réalisation de leurs objectifs de modernisation, en gardant toujours à l’esprit qu’il s’agit de la 
meilleure façon de contribuer à la croissance socio-économique à l’échelon national et mondial.  

Améliorer les performances des administrations des douanes de manière durable signifie qu’il convient de trouver de nouvelles 
façons de travailler avec les parties prenantes, les bénéficiaires et la communauté dans son ensemble.  Améliorer l’efficacité de 
ces processus et les suivre par le biais d’une technologie neutre et robuste, demandera le développement de méthodes et d’outils 
tirant profit des meilleurs atouts que les nouvelles technologies peuvent offrir. 

Cette brochure fournit une vue d’ensemble des opportunités que nos programmes, initiatives, instruments et outils offrent aux 
Membres. Reconnaissant qu’il n’existe pas de solution unique ou standard, notre approche consiste à développer des solutions, 
plans et programmes sur mesure avec les Membres et de les soutenir dans la mise en oeuvre de ceux-ci.” 

Directeur, Renforcement des capacités 
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Stratégies 

OMD l PROGRAMME MERCATOR 

• Une stratégie visant à aider les gouvernements du monde entier
à mettre en oeuvre des mesures de facilitation des échanges. 

• Utilisation des instruments et outils de l’OMD pour mettre en 
oeuvre les dispositions de l’AFE de l’OMC. 

• Axe ‘sur-mesure’ conçu pour appuyer les stratégies et initiatives
de facilitation des échanges engagées par les Membres à 
l’échelon régional et sous régional. 

• Structure l’approche du renforcement des capacités de l’OMD en
matière d’évaluation des besoins et de diagnostic, suivie par la 
planification et la mise en oeuvre, conduisant au suivi et à 
l’évaluation. 

PLUS D’INFORMATIONS 

Depuis son lancement en 2014, le 
Programme Mercator a été l’initiative 
stratégique de l’OMD visant à aider les 
gouvernements à mettre en oeuvre 
l’Accord sur la facilitation des échanges 
(AFE) de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) de manière uniforme  en 
appliquant les instruments et outils de 
l’OMD. Le volet “général” porte sur les 
intérêts plus larges, y compris la 
sensibilisation à l’échelon mondial, régional 
et national, ainsi que la mise à jour et 
l’élaboration de normes et d’outils en 
matière de facilitation des échanges.  

Le volet “sur-mesure” vise à répondre aux 
besoins spécifiques des Membres dans le 
cadre de la mise en oeuvre efficace de 
l’AFE. Conformément au modèle du 
Programme Mercator adopté par le 
Comité du renforcement des capacités de 
l’OMD en 2017, il comprend l’évaluation 
des besoins, la planification stratégique 
ainsi qu’un suivi et une évaluation.  
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Cet axe sur-mesure est fondé sur les principes de renforcement des capacités de l’OMD en termes 
d’appropriation, de soutien basé sur les besoins, de partenariats, de gestion axée sur les résultats et de durabilité 
des initiatives de réforme et de modernisation. L’assistance sur mesure peut se présenter sous la forme de plans 
pluriannuels de mise en oeuvre du Programme Mercator ou d’engagements ponctuels sur certains articles de 
l’AFE. L’approche sur mesure comprend également des questions de développement organisationnel 
importantes qui sont considérées comme étant des éléments clés de la mise en oeuvre durable des mesures de 
l’AFE.  

Un nombre croissant d’activités de soutien du Programme Mercator figurant dans le volet sur mesure sont en 
cours de réalisation dans le cadre du modèle Mercator pluriannuel grâce au soutien des Conseillers du 
Programme Mercator (CPM).  

Ainsi, 57 administrations des douanes bénéficient actuellement de l’approche pluriannuelle du Programme 
Mercator et plus de 50 diagnostics Mercator détaillés ont déjà été réalisés. Ces diagnostics ont donné lieu à 
plus de 600 recommandations stratégiques qui constituent la base des plans de mise en oeuvre de l’approche 
pluriannuelle du Programme Mercator.  
En raison des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021, l’OMD a continué à soutenir 
les Membres par le biais du Programme Mercator en utilisant les outils en ligne et en réalisant des activités à 
distance et en mode hybride.  
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CONSEILLERS DU 
PROGRAMME MERCATOR  

Pays spécifiques assignés 

Engagement à long terme 

Évaluation des programmes et 
évaluation professionnelle 

VALIDATION DE LA MISE 
EN OEUVRE 

Demande écrite 

Validation des plans, structures 

de soutien, évaluation des besoins, 

priorités, etc. 

CONTROLE ET 
EVALUATION 

Questions organisationnelles 

Résultats (étapes, durée, coûts) 

Qualité, indicateur de performance, 
risques 

PLANIFICATION ET 
EXECUTION  

Planification stratégique 

Soutien à la mise en oeuvre  

Assistance au financement des donateurs  



MOBILISATION DES EXPERTS 
L’OMD est déterminée à travailler efficacement au renforcement des capacités de ses Membres. A cette 
fin, elle a développé et amélioré son réseau d’experts qualifiés qui sont appelés pour la seconder dans ses 
activités de renforcement des capacités. 

Six catégories d’experts de l’OMD 

Facilitateurs du 
diagnostic (FD) 

lls procèdent à des évaluations organisationnelles globales   
et analysent les programmes de réforme et de modernisation 
en termes d’organisation.

Conseillers en modernisation 
douanière (CMD)  

lls mènent des débats stratégiques sur la réforme et la 
modernisation au niveau des cadres supérieurs de la douane. 

Conseillers du Programme 
Mercator (CPM) 

Ils aident les administrations à mettre en 
oeuvre l’AFE de l’OMC. 

Conseillers techniques et Opérations 
(CTO)  

Ils coopèrent avec les cadres moyens et supérieurs et 
donnent des conseils sur le développement organisationnel 
de programmes et de projets spécifiques (dix sous-
catégories). 

Experts en 
formation (EF) 

Ils organisent des événements liés à la formation sur des 
sujets spécifiques et apportent un soutien aux activités 
connexes d’accompagnement et de supervision, et si 
possible, de tutorat en ligne (six sous-catégories).  

Conseillers en leadership et 
perfectionnement du personnel 
d’encadrement (LMD) 

Ils facilitent et organisent des ateliers LMD. 

Une mobilisation efficace de l’expertise des Membres est extrêmement importante et doit être recherchée de 
manière permanente.  L’OMD est en train de travailler à l’automatisation d’une base de données d’experts 
accrédités, financée par le FCD-Corée qui permettra une plus grande efficacité et transparence en rapport avec 
le déploiement des experts des Membres de l’OMD.  

11 Conseillers en leadership et perfectionnement du personnel 

d’encadrement LMD 

74 Conseillers du Programme Mercator  (CPM) 

38 Facilitateurs du diagnostic (FD) 

63 Conseillers en modernisation douanière (CMD) 

145 Experts en formation  (EF) 

217 Conseillers techniques et Opérations (CTO) 

Autres catégories d’experts de l’OMD 

En outre, l’OMD a également défini les catégories suivantes 
d’experts dont le travail vient compléter celui des experts 
accrédités par l’OMD.  

Depuis de nombreuses années l’OMD reçoit un excellent 
soutien des administrations Membres qui détachent des 
fonctionnaires pour participer aux activités d’accréditation 
et à des missions sur le terrain. Les administrations 
s’engagent à détacher des fonctionnaires pour des périodes 
maximales de 12 semaines au cours des trois années qui 
suivent leur accréditation officielle. 

10 Renforcement des capacités OMD | Stratégies Renforcement des capacités OMD | Stratégies11 

Le Processus d’accréditation 

Pré-évaluation des candidats; 

Participation réussie à un atelier 
d’accréditation de l’OMD; et  

Evaluation lors d’une mission sur  le 
terrain aux côtés d’un autre expert 
qualifié 
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Experts 
reconnus (RE) 

Ils n’ont pas nécessairement été 
officiellement accrédités par l’OMD 
mais possèdent une expérience et des 
compétences reconnues dans un 
domaine particulier.  Ce statut n’est 
accordé qu’à des fonctionnaires en 
service dans des administrations 
Membres.  

Experts 
externes (EE) 

Experts 
consultants 
(EC) 

Ils peuvent venir du secteur privé, 
d’organisations internationales ou être 
d’anciens fonctionnaires des douanes. 
Ils ne sont contactés qu’en cas 
d’indisponibilité d’experts accrédités ou 
d’experts reconnus, ou si ceux-ci ne 
conviennent pas pour la tâche ou en cas 
de raison très spécifique justifiant de 
faire appel à une personne externe.  



APPROCHE REGIONALE 

La stratégie régionale de renforcement des capacités 
encourage le partage d’idées et d’activités au niveau 
régional et/ou sous-régional, afin d’atteindre les mêmes 
objectifs, y compris la croissance socio-économique.  
Elle veille à une affectation efficace et effective des 
ressources et au soutien au travers des Vice-présidents 
régionaux, des BRRC et des CRF afin de répondre du 
mieux possible aux besoins de renforcement des 
capacités, au niveau régional ou national.  

Les Bureaux régionaux de renforcement des capacités 
(BRRC): la clé pour rendre opérationnelle la stratégie 
de renforcement des capacités de l’OMD au niveau 
régional 

Les BRRC apportent leur soutien aux Membres, 
principalement en ce qui concerne leur processus 
d’évaluation de leurs besoins en renforcement des 
capacités et contribuent à coordonner les activités de 
renforcement des capacités dans leur région respective 
de l’OMD.

Centres régionaux de formation (CRF): la mise en 
réseau de la formation professionnelle 

Les centres régionaux de formation de l’OMD 
contribuent à la mise en oeuvre opérationnelle des 
stratégies régionales de renforcement des capacités.

Hong Kong, Chine

Hongrie

Inde

Japon

Jordan

Kazakhstan

Corée

Brésil

Burkina Faso

Chine

Republic of Congo

République du Congo

Egypte

Fidji

Koweit

Kirghizistan

Liban

Malaisie

Maurice

Nigeria

Macédoine du Nord

Azerbaijan

Kenya

�  Centres régionaux de formation  

�  Les Bureaux régionaux de renforcement des capacités (BRRC):

Centres régionaux de formation et Bureaux régionaux de renforcement des capacités de l’OMD  
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PLUS D’INFORMATIONS 

Côte d’Ivoire 

Thaïlande 

Emirats arabes unis 

Uruguay 

Fédération de Russie 

Arabie saoudite 

Afrique du Sud 

Tunisie 

Ukraine 

Zimbabwe 
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APPROCHE DU DEVELOPPPEMENT ORGANISATIONNEL DES DOUANES 

OMD l DOSSIER SUR LE DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

Une approche globale, planifiée et structurée 

Cette démarche s’appuie sur un vaste éventail de 
normes brièvement présentées dans les différents 
instruments, conventions, recommandations et 
bonnes pratiques de l’OMD, à la fois dans des domaines 
de développement techniques et non techniques se 
rapportant à la douane.  

Éléments fédérateurs 

Volonté politique 
Il convient d’assurer le soutien des décideurs afin de faire 
en sorte que les administrations des douanes disposent de 
l’appui dont elles ont besoin pour mettre en oeuvre la 
réforme et la modernisation.  

Facteur humain 
Les administrations des douanes doivent créer les 
conditions, les politiques et les programmes adéquats 
en vue de recruter, de développer et de fidéliser les 
personnes les plus aptes à accomplir diverses fonctions 
au sein de leur organisation.  

Partenariats 
Il est essentiel de travailler en étroite collaboration 
avec les parties prenantes du secteur public et privé 
pour aboutir à une réforme et une modernisation 
durables.  

Éléments fédérateurs du renforcement des capacités 

Volonté 

politique 

Facteur humain

Partenariats 

PLUS D’INFORMATIONS 

Développement des 
ressources humaines  

– Cadres de principes et de pratiques sur le professionnalisme en douane 
– Outil d’évaluation de l’égalité de genre dans les organisations
– Académie virtuelle d’orientation douanière 

Soutien consultatif 
stratégique  

– Diagnostic et évaluation de la situation
– Mesure de la performance 
– Dossier d’orientation

Engagement 
des parties 
prenantes  

– Conférences régionales des donateurs/Evénements 

– Dialogue sur les politiques nationales

Ethique Déclaration d’Arusha révisée 
– Cartographie des risques en matière de corruption 
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Développement des ressources humaines 

PRINCIPAUX OUTILS ET INSTRUMENTS 
DU RENFORCEMENT DES CAPACITES— 
RECAPITULATIF 

Soutien consultatif stratégique et Exécution 

Cadre de diagnostic  

Recueil visant à développer le 
renforcement des capacités  

Modèle de maturité – Évaluer 
le développement 

La réalisation des activités de renforcement des capacités de l’OMD s’appuie sur les 
principes d’appropriation et de gestion fondée sur les résultats. Ces principes 
correspondent aux 3 phases de l’assistance fournie par l’OMD en matière de 
renforcement des capacités qui sont la Phase de diagnostic, la Phase de planification 
stratégique et de mise en oeuvre et la Phase de suivi et d’évaluation. 

Experts de l’OMD 

Programme d’activités de 
renforcement des capacités 

Amélioration de la conception, de la mise en oeuvre et de l’évaluation des projets de 
renforcement des capacités.  Il constitue la base de la phase complète de diagnostic 
mentionnée ci-dessus; il examine la douane d’aujourd’hui de A à Z et contribue également 
à toute phase de suivi et d'évaluation. 

La réserve d’experts est gérée au travers de la base de données des experts accrédités 
(ACE), qui présente le domaine spécifique de compétence et d’expérience de chaque 
expert.

Un guide permettant aux Membres d’acquérir les techniques de gestion clés pour 
maîtriser pleinement le développement de leur organisation. 

Une référence pour mesurer les progrès en termes de modernisation.  Mesure les 
performances ou les résultats en fonction de normes, obligations ou buts.

Cadre de principes et de 
pratiques sur le 
professionnalisme 

Cet outil présente les principes et les méthodes en lien avec la mise en oeuvre des 
programmes de développement du personnel; il examine notamment les approches et les 
pratiques qui ont été adoptées par les administrations des douanes, les institutions 
universités et les entreprises.  Il met également en lumière les lacunes en matière de 
recherche et les éléments manquants et adapte les notions théoriques et les résultats des 
recherches académiques aux modèles de fonctionnement des douanes

Bureaux régionaux de 
renforcement des capacités 
et Centres régionaux de 
formation 

6 Bureaux régionaux de renforcement des capacités (BRRC) et les 30 Centres régionaux 
de formation (CRF).

Outil de diagnostic relatif 
au développement du 
personnel 

Cet outil fournit une approche consolidée et des éléments intégrés en vue d’appuyer 
l’évaluation des politiques, stratégies, processus pratiques et capacités en matière de GRH 
au sein des administrations des douanes. Il contient des documents et du matériel de 
référence ainsi que des questionnaires qui reposent tous sur les principes de l’OMD dans le 
domaine du professionnalisme et de l’éthique, des bonnes pratiques et du retour 
d’information des Membres et des partenaires.   

Normes professionnelles 
PICARD 

Normes communes, reconnues sur le plan international, pour le développement 
professionnel des cadres des douanes. 

Formation des formateurs 
basée sur les compétences

Ce programme vise à doter les administrations des douanes d’un vivier de formateurs 
capables de développer les compétences en vue de renforcer les compétences du personnel 
douanier. 

Guide pour la mise en place 
d’un système de gestion des 
ressources humaines basé 
sur les compétences 
destinées à un 
environnement douanier

Modernisation des administrations douanières d’Afrique de l’Ouest (MADAO) financé par la 
Suède, ce Guide détaille les différentes étapes que les administrations des douanes et/ou les 
autorités de tutelle (par exemple les autorités fiscales et douanières ou les agences chargées 
du contrôle des frontières) doivent suivre afin d’établir un système de gestion des 
ressources humaines basé sur les compétences.  Il s’adresse aux équipes de projet chargées 
des projets de modernisation es ressources humaines et aux structures responsables de la 
gestion des ressources humaines. 

Programme de gestion des 
ressources humaines basée 
sur les compétences de 
leadership et 
professionnelles 

Le Programme de gestion des ressources humaines basée sur les compétences de leadership 
et professionnelles (EPCB-HRMP) vise à fournir aux praticiens de la GRH des 
administrations des douanes et des administrations fiscales et douanières les outils et les 
compétences pour gérer les ressources humaines de manière stratégique par le biais d’une 
mise en œuvre efficace d’un système de gestion des ressources humaines moderne et basé 
sur les compétences. 
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Cadre de 
renforcement des 
capacités pour 
l’analyse des 
données  

Leadership et 
perfectionnem
ent du 
personnel 
d’encadrement  

Dialogue de haut 
niveau 

Programme 
de 
développeme
nt de carrière  

E-Learning 
et CLiKC! 

Académie OMD 

La 82ème session de la Commission de politique générale qui s’est 
tenue à Séoul (Corée du Sud), en décembre a reconnu que le 
renforcement de la capacité organisationnelle dans le domaine de 
l’analyse des données nécessite plus que le seul accès à des outils, des 
applications et des solutions.  La Commission de politique générale a 
approuvé la recommandation de développer un Cadre de 
renforcement des capacités pour l’analyse de données qui serait 
intégré dans les outils de renforcement des capacités de l’OMD et 
servirait de guide pour formuler, suivre et évaluer les activités de 
développement de l’analyse organisationnelle en douane.  

L’élément central du Programme de Leadership et perfectionnement 
du personnel d’encadrement est un atelier interactif de 10 jours qui 
attire une forte participation.   

Cet événement de trois jours rassemble les cadres supérieurs des 
administrations des douanes pour débattre de questions 
d'intérêt stratégique de haut niveau.  

Comprend le Programme de bourses, le Programme d’études et le 
Programme de développement de carrière. 

La plateforme CLiKC! de la communauté de l’apprentissage et du 
savoir douaniers de l’OMD   assure diverses fonctions comme l’accès 
gratuit aux cours de formation en ligne de l’OMD, aux kits de 
formation, aux groupes d’utilisateurs/communautés d’experts fermés 
et aux forums pour développer et partager du matériel de formation.  

L'Académie OMD propose un accès aux cours en ligne de l’OMD pour 
le secteur privé et les universités.  

Éthique 

Déclaration d’Arusha 
révisée 

Guide pour le 
développement de 
l’éthique  

Modèle de Code 
d’éthique et de 
conduite  

Ateliers de 
développement de 
l’éthique  

Une ligne directrice destinée aux administrations des douanes pour les 
aider à définir leur propre stratégie en matière d'éthique.  Elle contient 
10 éléments qu’une administration des douanes doit prendre en compte  
lorsqu’elle s'engage à renforcer l'éthique.  

Ce Guide a été élaboré pour améliorer la situation en matière d'éthique 
au sein des administrations Membres et pour offrir le cadre nécessaire 
pour permettre de débattre de l’ensemble des éléments relevant de 
l’éthique. 

Il sert de modèle pour les Membres de l'OMD qui n’ont pas encore 
développé leur propre code de conduite ou qui doivent y apporter 
des modifications.  

Les ateliers de développement de l’éthique de l’OMD se composent 
d’une partie théorique et d’exercices pratiques.  Une auto-évaluation 
précède généralement l’atelier et un plan d'action national en matière 
d'éthique est rédigé à l’issue de l’atelier.  
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Engagement des parties prenantes 

Réunions et 
conférences 
régionales des 
donateurs de 
l’OMD  

Solution destinée à organiser des conférences des donateurs régionales et sous- 
régionales. 

Dossier 
d’orientati
on  

Le Dossier d’orientation a pour objectif d’aider les administrations des 
douanes à obtenir le soutien nécessaire dans le cadre du processus de 
réforme et de modernisation. Il fournit des informations et une vision 
claire sur ce qu’est une fonction douanière moderne, sur le rôle crucial 
de la douane s’agissant de répondre aux objectifs nationaux et sur la 
nécessité d’investir dans la douane.  

Égalité de genre 

Outil 
d’évaluation de 
l’égalité de genre 
dans les 
organisations  

L’outil d’évaluation de l’égalité de genre dans les organisations 
(GEOAT) a pour objectif de fournir aux administrations des douanes 
un outil d’évaluation de leurs politiques, pratiques et activités sur les 
questions d’égalité de genre à intégrer dans leur programme de 
réforme et de modernisation douanières.  
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Gestion et développement des ressources humaines basée sur les compétences 

Ressources humaines 

APPRENTISSAGE ET DEVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Les impératifs mondiaux, régionaux et nationaux ont 
renforcé le besoin de réactivité des administrations des 
douanes. Le capital humain est leur plus grand atout pour 
garder la cadence dans l’environnement mondial en pleine 
évolution. L’OMD a développé des outils et des initiatives 
pour permettre à la communauté douanière d’autonomiser 
ses plateformes organisationnelles et promouvoir un 
changement efficace vers des organisations respectueuses 
des lois, agiles et flexibles.  

    Cadre des principes et des pratiques sur le professionnalisme en douane 

Cet outil présente les principes et méthodes en lien avec la mise en oeuvre des 
programmes de développement du personnel; il examine notamment les 
approches et les pratiques qui ont été adoptées par les administrations des 
douanes, les instituts universitaires et les entreprises.  Il met également en lumière 
les lacunes en matière de recherche et les éléments manquants, et adapte les 
notions théoriques et les résultats des recherches académiques aux modèles de 
fonctionnement des douanes.  

L’outil vise à aider les Membres à évaluer où ils en sont par rapport aux pratiques de gestion des 
ressources humaines dans le contexte des normes douanières internationales.  

Élaboré dans le cadre du Projet de modernisation des administrations des douanes 
d’Afrique de l’ouest (MADAO), financé par la Suède, ce Guide détaille les diverses étapes à 
suivre par les administrations des douanes ou par les autorités de tutelle (par exemple les 
administrations des recettes fiscales ou les services de contrôle des frontières) afin 
d’établir un système de gestion des ressources humaines basée sur les compétences.  Il est 
destiné aux équipes de projet chargées des efforts de modernisation des ressources 
humaines et aux structures responsables de la gestion des ressources humaines.  

MORE INFORMATION 

    Programme de formation des formateurs basé sur les compétences 

Ce programme vise à permettre aux administrations des douanes de constituer 
un vivier d’experts chargés d’appuyer le processus de développement des 
compétences du personnel. Une fois accrédités, ces experts doivent être capables de 
préparer, d’élaborer, d’animer et d’évaluer des séances de formation dans leur domaine 
d’expertise (technique, de soutien ou de gestion).  
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Guide pour la mise en place d’un système de gestion des ressources humaines basée sur les 
compétences destiné aux administrations des douanes  



 Outil de diagnostic relatif au développement du personnel 

Cet outil fournit une approche consolidée et des éléments intégrés en vue 
d’appuyer l’évaluation des politiques, stratégies, processus pratiques et 
capacités en matière de GRH au sein des administrations des douanes.  Il 
contient des documents et du matériel de référence ainsi que des 
questionnaires qui reposent tous sur les principes de l’OMD dans le domaine 
du professionnalisme et de l’éthique, des bonnes pratiques et du retour 
d'information des Membres et des partenaires.  

Ce Guide vise à doter les Membres de l’OMD de pratiques importantes en 
termes de gestion du capital humain en temps de crise et au-delà tout en 
fournissant un modèle aux administrations des douanes pour améliorer leur 
résilience organisationnelle dans un environnement d’après-crise.  Le Guide 
présente 19 principes directeurs dans 7 domaines clés des RH (leadership et 
communication, continuité des activités, conception et organisation du 
travail, apprentissage et développement, bien-être et résilience du 
personnel…) qui sont illustrés à travers 22 cas d’études pratiques du secteur 
public et privé à travers le monde.  

Ce programme a été développé suite à l’approbation de l’approche de la gestion des 
ressources humaines basée sur les compétences par le Comité du renforcement des 
capacités en tant que bonne pratique internationale. Cette approche innovante a été 
conçue selon une approche par étapes et vise à construire une communauté de 
“solutionneurs ” en équipant et en responsabilisant les professionnels des RH au sein 
des administrations Membres en leur fournissant les compétences et les outils pour 
gérer les RH de manière stratégique, par le biais des outils et des approches modernes 
de GRH basée sur les compétences.  

Gestion et développement des ressources humaines en période de crise et au-
delà 

Ces conférences donnent aux participants une perspective actualisée de la 
crise d’un point de vue des RH; des mesures pratiques de gestion et 
développement des ressources humaines qui peuvent être appliquées 
immédiatement dans la nouvelle normalité pour mener les opérations 
douanières vers la réussite; des leçons retenues et un échange 
d’expériences; et l’avenir de la GRH dans un environnement douanier.  
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Ce Guide propose un ensemble de stratégies et de techniques pour aider les 
professionnels de la formation en douane à assurer la transition vers une 
formation en mode virtuel et à incorporer adéquatement ce mode 
d’exécution dans le modèle de formation en place.  

Développement du personnel en temps de crise: Guide pour une transition réussie vers une formation virtuelle en direct 

Conférences mondiales et régionales de l’OMD sur la GRH en temps de crise et au-delà 

Le Programme de gestion des ressources humaines basée sur les compétences de 
leardership et professionnelles (EPCB-HRMP) 

Guide de l’OMD sur la gestion du capital humain des douanes en temps de crise et au-delà 
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Développement d’un savoir de pointe dans le domaine douanier 

Kits de formation Matériel de formation standardisé pour les 
formateurs  

Assistance technique/ Formation – Activités sur demande 
– Activités correspondant aux besoins des Membres

Contribuer à la transition vers une culture du développement 

Directives pour les Centres 
nationaux de formation des 
douanes  

Section du Cadre de principes et de pratiques sur le 
professionnalisme en douane spécialisée dans la 
politique, la stratégie, les processus et les outils 
de formation en douane  

Concepts de formation – Matériel de formation pour élaborer des
contenus de formation 

– Procédures standards d’organisation et 
d’évaluation 
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WCO l CLiKC!

• E-Learning
Plus de 500 heures de cours 

sur 33 sujets douaniers 

Disponible en plusieurs langues 

Accès en ligne gratuit pour tous 

les fonctionnaires

• COMMUNICATION
SUR LA FORMATION

• ACADÉMIE VIRTUELLE
D’ORIENTATION DOUANIÈRE

14 semaines d’études tutorées
pour les nouvelles recrues en 
douane 
Améliorer les connaissances 
douanières fondamentales 
Parler le langage douanier 
international 

• Evaluation

• Collaboration

• Access Gratuit
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 Forums
 Chats
 Calendriers 

 Quiz
 Exercices
 Enquêtes
 Tâches
 Evaluation de la performance

 Communautés d’experts
 Wikis, blogs et glossaires
 Suivi des ateliers

 E-learning de l’OMD
 Mallettes et standards 

pédagogiques
 Académie virtuelle 

d’orientation douanière



ACADEMIE 
OMD OMD l ACADEMIE OMD

E-Learning douanier pour le secteur privé

L’Académie OMD, en tant que point d’accès du secteur privé à l’expertise de l’Organisation 
mondiale de douanes, offre une large gamme de cours e-learning, des formations en direct via 
des webinaires et de nombreux autres outils et fonctionnalités incluant des actualités et des 
forums douaniers à l’échelon mondial. 

Comment Les apprenants accèdent aux cours, certificats et forums directement depuis leur 
page d’accueil. 

Les sociétés et les universités fournissent l’accès, respectivement à leur 
personnel et à leurs étudiants, par l’intermédiaire d’environnements 
personnalisés.  

Les associations, centres de formation et autres institutions coopèrent avec 
l’Académie OMD pour distribuer la connaissance douanière au niveau mondial. 

Contact Site web: academy.wcoomd.org 
Courriel: academy@wcoomd.org 

A propos 

mailto:academy@wcoomd.org


Formation assistée par la réalité virtuelle - le renforcement des capacités adopte une 

nouvelle technologie 

L’OMD a lancé un projet conjoint avec le Centre régional de formation (CRF) de Corée, visant à développer un programme 
de formation immersif à haute définition financé par le FCD-Corée qui permet aux apprenants d’acquérir de l’expérience 
sur le terrain dans le domaine du contrôle à l’importation, une opération douanière fondamentale et traditionnelle.  En 
septembre 2021, le CRF de Corée a ouvert un centre de RV expérimental et a mis en oeuvre avec succès le programme de 
contrôle à l’importation assisté par la réalité virtuelle en anglais et en français.  Le programme a aussi été installé au siège 
de l’OMD en novembre 2021 et la Direction du renforcement des capacités a organisé un événement inaugural pour 
démontrer comment les fonctionnaires des douanes sont en mesure d’apprendre les procédures d’inspection physique de 
manière virtuelle.  

Grâce au contenu de cette formation assistée par la réalité virtuelle, les apprenants sont capables de réaliser leurs activités, 
d’examiner les documents déclarés et faire l’expérience des procédures d’inspection à l’importation dans une aire de 
conteneurs en 3D et dans les entrepôts sous douane pour l’inspection douanière. Pour rendre le programme plus immersif 
encore, des éléments ludiques impliquant des recherches et des éléments de récompense ont été inclus.  Les facteurs de 
risques figurant dans le Recueil sur la gestion des risques de l’OMD sont rappelés aux apprenants.  

Tous les appareils nécessaires à l’expérience d’apprentissage sont installés dans la cabine, l’apprenant porte des écouteurs 
et utilise une commande manuelle. En termes d’équipement, il y a aussi un ordinateur avec une mémoire puissante et deux 
capteurs pour suivre les appareils de RV et localiser les mouvements de l’apprenant, ce qui garantit une expérience de 
qualité pour celui-ci.  Un écran de TV installé dans la cabine permet aux spectateurs de participer à l’expérience.  L’OMD 
s’assurera que le programme de RV soit mis à la disposition d’autant d’administrations des douanes et d’entités régionales 
que possible.  
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Coordination de 
projets 

L’OMD mène à bien différents projets de renforcement 
des capacités sous la forme de programmes de 
coopération.  Les organisations de développement ou les 
pays Membres sont convenus de financer les projets qui 
ont fait l’objet d’un accord. 

PLUS D’INFORMATIONS 

Programme 
A-CPI 

OMD/JICA 

Initialement fondé par l’Agence norvégienne de coopération pour le développement (Norad), 
et avec le soutien financier du Canada, le Programme A-CPI aide actuellement plus de 20 
pays bénéficiaires dans le cadre de leurs efforts dans le domaine de la lutte contre la 
corruption et la promotion de l’éthique.  Lancé en janvier 2019, le Programme anti-corruption 
et promotion de l’intégrité des douanes (A-CPI) est une réponse aux coûts notoirement 
élevés de la corruption en douane. Le Programme vise à 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 changements au contexte opérationnel et 
administratif de façon à réduire les comportements corrompus et promouvoir la bonne 
gouvernance dans les services douaniers. Ces changements s’inspirent et s’inscrivent dans 
la logique des dix principes clés de la Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD concernant 
la bonne gouvernance et l’éthique en matière douanière 

Le Projet OMD/JICA (Agence japonaise de coopération internationale) a été lancé en juillet 
2016. Un élément clé du Projet est le Programme des Maîtres formateurs  (PMF) qui a pour 
objet de coopérer avec les Administrations des douanes pour développer une capacité de 
formation plus durable sur des sujets douaniers clés via la création d’un vivier d’experts 
expérimentés et du matériel de formation sur mesure délivrés dans un programme de 
formation/syllabus de cours adaptés. Un vivier d’environ 140 Maîtres formateurs sur le SH, 
l’Évaluation en douane, le CAP et l’analyse du renseignement, entre autres, a été développé 
dans 16 administrations des douanes Membres depuis juin 2021, et ensemble ils ont formé 
plus de 20.000 personnes au sein et en dehors des administrations des douanes au cours des 
trois dernières années et certains ont été accrédités en tant qu’expert de l’OMD.  Les 
Maîtres formateurs deviennent dès lors un atout pour les administrations nationales mais 
aussi pour l’Afrique dans son ensemble ainsi que pour la communauté douanière. Face au 
succès remarquable de la première phase, la phase 2 du Projet conjoint a été lancée (période 
du projet : juillet 2021-juin 2025).  Pendant la phase 2, des activités du Programme des 
Maîtres formateurs sur les Règles d’origine ont été réalisées dans 16 Membres d’Afrique aux 
fins du renforcement des capacités pour une mise en oeuvre harmonieuse de l’accord sur la 
Zone de libre-échange continentale africaine (ZECLAf). En outre le PMF a été élargi à six îles 
du Pacifique, Membres de l’OMD, dans le domaine du classement du SH et l’évaluation en 
douane. La coopération visant à améliorer le degré de préparation des Membres africains 
pour répondre à la pandémie de COVID-19 et d’autres situations d’urgence, ainsi que 
d’autres aspects font aussi partie du projet. 
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OMD- 
SECO 
(Suisse)  
- GTFP 

Programme 
de 
renforcement 
des capacités 
sur la 
facilitation 
des échanges 
HMRC-OMD 
-CNUCED

OMD-GIZ  
(Allemagne) 
- Gambie 

Le Programme HMRC-OMD-CNUCED de renforcement des capacités sur la facilité des 
échanges (2020-2022) est un partenariat entre l’OMD et la CNUCED soutenu par 
l’Administration fiscale et douanière du Royaume-Uni (HMRC).  Dans le cadre du Programme 
HMRC, l’OMD apporte son soutien à l’Eswatini, au Lesotho, au Liberia, au Nigeria, à 
Madagascar, à la Gambie, aux Philippines, à l’Afrique du Sud et à la Zambie pour mettre en 
oeuvre de façon efficace les dispositions de l’Accord sur la Facilitation des échanges de l’OMC  
(AFE).  Le Programme a pour objectif d’aider les administrations des douanes à l’aide de 
mesures techniques contenues dans l’AFE, ainsi que grâce au développement organisationnel 
(par ex. genre, éthique, GRH) – en s’appuyant sur les normes et outils de l'OMD dans le cadre 
du Programme Mercator.  Le soutien additionnel de la CNUCED apporté aux Comités 
nationaux de la facilitation des échanges est un élément clé de la vision du Programme.  Le 
Programme HMRC a été lancé en 2015 et depuis lors, le Programme a évolué en termes de 
portée et de couverture géographique.  La continuation du Programme en plusieurs phases 
pluriannuelles témoigne de son succès. 

Ce Projet financé par le Ministère allemand de la coopération économique et du 
développement, représenté par le Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ), vise à soutenir l’Administration des recettes de Gambie (GRA) dans la mise en 
œuvre de mesures prioritaires de facilitation des échanges de l’AFE de l’OMC en créant les 
conditions pour une meilleure gestion des risques et une coopération accrue entre les 
autorités frontalières.  Les objectifs spécifiques sont : permettre aux autorités gambiennes de 
mesurer périodiquement les temps de dédouanement et de mainlevée ( en utilisant l’Étude sur 
le temps nécessaire à la mainlevée (TRS) de l’OMD) ; mettre en œuvre des mesures concrètes 
pour accélérer le dédouanement des envois commerciaux ; poursuivre le développement du 
système de gestion des risques intégré et basé sur le renseignement des autorités gambiennes, 
en phase avec les normes et pratiques internationales ; et  fournir une formation en matière de 
gestion des risques aux fonctionnaires des douanes.  

OMD - Sida 

OMD- 
Finlande 

OMD-
Union 
européenne
-SH Afrique 

Le Programme sur la facilitation des échanges et la modernisation douanière pour un 
développement durable en Afrique subsaharienne est le prolongement du précédent 
partenariat fructueux entre l'OMD et l'Agence suédoise de coopération internationale 
pour le  développement (Sida) qui a appuyé le développement et l’intégration économique 
régionale en Afrique sub-saharienne par le biais de programmes de réforme et de 
modernisation douanières.  La troisième phase du Programme vise à assister des Membres 
de l’OMD sélectionnés de la Communauté d’Afrique de l’Est et de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) à mettre en oeuvre les mesures de facilitation 
des échanges de l’AFE de l’OMC.  
L’objectif global consiste à contribuer à la croissance économique et à réduire la pauvreté en 
améliorant l’environnement commercial pour le commerce transfrontalier. Le Programme 
Sida-OMD apporte son assistance aux administrations des douanes des pays suivants : 
Botswana, Burundi, Eswatini, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Zambie et 
Zimbabwe. Le soutien apporté par le Programme repose sur une approche multithématique 
basée sur les résultats qui comprend de l’assistance technique dans le cadre de la mise en 
œuvre des articles de l’AFE, la connectivité des douanes et l’harmonisation régionale, et un 
soutien en matière de développement organisationnel , la promotion de l’éthique, l’égalité de 
genre et une réponse forte visant à renforcer les capacités douanières dans le domaine des 
accords environnementaux multilatéraux en lien avec le commerce.  

L’Accord pluriannuel de l'Organisation mondiale des douanes et la Finlande visant à faire 
évoluer le programme de la facilitation des échanges dans le cadre du Programme Mercator de 
l'OMD dans la région d'Afrique orientale et australe (AOA) de l'OMD 2016-2020 
(prolongé jusqu’au 31 mai 2022) s’inspire du projet OMD-AOA précédent.  Le projet porte sur 
la mise en oeuvre de la facilitation des échanges, les capacités organisationnelles et 
institutionnelles, le développement de la gestion des ressources humaines et le 
développement d'une expertise et d'une autonomie régionale durables.   

Le Programme “Harmoniser le classement des marchandises sur la base des normes de l’OMD 
pour renforcer le commerce en Afrique”, financé par l'Union européenne vise à assister les 
communautés économiques régionales, les administrations des douanes africaines et les 
parties prenantes pertinentes, y compris la Commission de l'Union africaine, les 
administrations des douanes nationales des gouvernements sélectionnés et le secteur privé 
dans la mise en place d'une application uniforme du Système harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises de l'OMD, généralement connu sous le nom de Système 
harmonisé ou SH.   
Le résultat escompté pour 2022 est la mise en œuvre par les pays africains bénéficiaires de la 
version 2022 du SH conformément à la Convention du SH, l’AFE de l’OMC, la Convention de 
Kyoto révisée de l’OMD (CKR) et aux engagements continentaux et régionaux. L’objectif à 
plus long terme est de permettre aux pays africains d’acquérir les capacités 
organisationnelles et les ressources nécessaires pour migrer et appliquer les futures versions 
du SH en temps opportun, en coordination avec les autres pays de la 
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Le Programme mondial de facilitation des échanges  (GTFP) financé par le Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) de la Confédération Suisse vise à renforcer et faciliter le commerce 
international au travers du renforcement de la conformité des pays en développement, 
partenaires du SECO sélectionnés, en particulier des administrations des douanes, par la mise 
en oeuvre de normes et de bonnes pratiques internationales pour l’importation, l'exportation et 
le transit des marchandises.  Il poursuit trois objectifs, à savoir le développement 
organisationnel, la facilitation des échanges et la mesure de la performance. Le GTFP apporte 
son assistance aux pays suivants : Bangladesh, Bolivie, Colombie, Guatemala, Pérou, Serbie, 
Ukraine et Ouzbékistan. Grâce à ce programme, le SECO et l’OMD espèrent renforcer les 
capacités organisationnelles et techniques des administrations des douanes bénéficiaires pour 
leur permettre de conduire, planifier et mettre en oeuvre de façon durable et transparente les 
réformes douanières en impliquant les parties prenantes pertinentes et en appliquant 
les normes internationales et les bonnes pratiques, notamment celles définies par l’OMD et 
l’OMC en lien avec la facilitation des échanges.  



Projet 
BACUDA 
- Initiative 
de l’OMD 
en matière 
d’analyse 
de 
données 

Le Projet BACUDA a été lancé en 2019 avec le soutien du FCD-Corée en vue de sensibiliser et de 
développer une capacité pratique d’analyse de données au sein des administrations Membres de 
l’OMD.  L’équipe de Projet est constituée de 
fonctionnaires de la Direction du renforcement des capacités et travaille en étroite collaboration 
avec les groupes d’experts BACUDA qui sont issus des milieux 
universitaires et des institutions de recherche pour développer une méthode à des fins douanières 
qui sera déployée auprès des administrations Membres.  

Le Projet réalise des ateliers de sensibilisation à l’échelon régional et national qui permettent de 
partager les bonnes pratiques des Membres dans le domaine de l’analyse de données. Ses 
principales réalisations comprennent le Cadre de renforcement des capacités pour l’analyse de 
données en douane et des algorithmes douaniers pratiques relevant de l’intelligence artificielle 
dans le domaine du SH pour prédire les codes du SH et détecter les fraudes. Des cours de 
formation pour débutants et niveau intermédiaire ont été développés en cinq langues et figurent 
sur la plateforme de formation CLiKC! de l’OMD.  Le programme de bourses BACUDA accueille 
des fonctionnaires sélectionnés dans chacune des six régions de l’OMD et leur enseigne des 
techniques et des aptitudes sur le terrain applicables aux opérations douanières. 

Projet  
e-Learning 
OMD-
Corée 

Ce projet qui s’étend sur deux ans vise à renforcer le projet e-learning de l’OMD et a été signé entre 
l’OMD et l’Administration des douanes de Corée en octobre 2020. Le projet financé par le FCD-
Corée développe de nouveaux cours pour doter les fonctionnaires des douanes des compétences 
et des connaissances adéquates et contribue à l’enrichissement et la mise à jour des modules e-
learning existants. 

Une demande croissante et urgente des Membres a été enregistrée s’agissant de développer des 
cours e-learning pour maintenir les connaissances et les aptitudes à jour et pertinentes par rapport 
aux opérations journalières. La récente pandémie de COVID-19 a révélé qu’il était essentiel pour la 
communauté douanière de prendre des mesures rapides dans ce domaine, et l’OMD a joué un rôle 
important en appuyant et encourageant l’apprentissage douanier auprès des Membres.

Le fait de développer de nouveaux cours e-learning offre aux fonctionnaires des douanes du monde 
entier l’opportunité d’apprendre sur de nouveaux sujets émergents, en conjonction avec l’utilisation 
des nouvelles technologies et contribue aux activités journalières de leurs administrations.  Parmi 
les nouveaux modules figurent entre autres un cours sur la Gestion des catastrophes, et un cours 
pour débutants et niveau intermédiaire sur l’Analyse de données. Depuis février 2022, un total de 
20 cours ont été soit créés, mis à jour ou traduits dans une langue supplémentaire en réponse aux 
besoins exprimés par les Membres.  
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SOUTIEN A LA GESTION DE 
PROJETS DOUANIERS  

Les administrations des douanes, en particulier celles qui s’engagent dans 
des initiatives de réforme et de modernisation, reconnaissent l’importance 
de la gestion de projets, qui requiert un ensemble de compétences, 
indépendamment des capacités quotidiennes de gestion opérationnelle et 
stratégique. La gestion de projets est un processus qui englobe la 
planification, l’organisation, la motivation, le contrôle des ressources, des 
procédures et des processus, pour atteindre des objectifs spécifiques qui 
sont les éléments clés de tout programme de réforme. 

La gestion de projets est une discipline universelle et plusieurs méthodes 
reconnues sur le plan international ont vu le jour pour y contribuer.  Cela 
dit, il existe des éléments communs spécifiques à la gestion de projets de 
réforme et de modernisation douanières. En effet, les projets douaniers 
sont:  

• De nature publique et soumis à un contrôle national et international. 
• Liés à des stratégies organisationnelles/ministérielles/nationales 

plus larges. 
• Pluridisciplinaires (ils peuvent être liés à la mise en oeuvre de 

nouveaux processus ou systèmes informatiques, des 
infrastructures ou du renforcement des capacités/de la formation). 

Les projets permettent généralement d’apporter une assistance en termes 
de développement international, y compris dans le domaine de la réforme 
et de la modernisation douanières. Les gouvernements et les partenaires 
du développement attendent des résultats escomptés clairement définis 
et assortis de délais avec des contributions structurées conduisant à des 
résultats quantifiables.  

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et de la tendance mondiale à 
investir des ressources dans le contrôle des frontières et la technologie de 
l’information, il est attendu que les projets en matière de réforme et de 
modernisation douanières augmenteront de manière considérable. Les 
administrations des douanes doivent adopter un cadre organisationnel 
adéquat et développer les compétences nécessaires en interne afin de 
mettre en oeuvre de manière efficace des initiatives prioritaires qui leur 
permettront d’atteindre leurs objectifs stratégiques. En outre, il convient 
de développer la gestion de projets pour motiver et coordonner les 
contributions des différentes parties prenantes (en interne et en externe) 
afin d’atteindre les objectifs escomptés. Ceci est particulièrement vrai au 
moment de soutenir les initiatives visant à demander l’implication de 
différentes agences et parties prenantes, tel que cela est stipulé dans de 
nombreuses dispositions de l’AFE (par ex: la gestion coordonnée des 
frontières et le guichet unique).  

A l’écoute de ces besoins spécifiques, l’OMD dispose de diverses 
ressources et outils de renforcement des capacités en matière de gestion 
de projets.  Ces outils reposent sur les principes standards internationaux 
mais mettent l’accent sur une approche pratique basée sur l’expérience et 
le retour d’information des Membres.     Le développement des capacités 
en matière de gestion de projets à l’échelon national, tel que dans le 
contexte du Programme Mercator, apporte un soutien non seulement aux 
administrations des douanes, mais aussi aux groupes pluridisciplinaires 
comme les Comités nationaux sur la facilitation des échanges.  
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Le chapitre 5 du Recueil de l’OMD visant à développer le 
renforcement des capacités présente un vaste cadre conceptuel 

pour la gestion de projets dans un contexte douanier.  La 
dernière version comprend de Nouvelles perspectives émanant 

de l’AFE de l’OMC. 

Le chapitre 10 du Recueil fournit 
une perspective stratégique de 
haut niveau sur les motivations 
des donateurs internationaux 

lorsqu’ils soutiennent la douane, 
le commerce et le développement 

économique.  Il fournit aussi des 
conseils stratégiques aux 

administrations des douanes qui 
souhaitent s’adresser aux 

donateurs.  Les Membres peuvent 
aussi recevoir un soutien 

spécifique sur l’engagement avec 
les donateurs par le biais d’actions 

de renforcement des capacités 
ciblées. 

Le  nouveau cours e-Learning 
sur la “Gestion de projets 
dans un environnement 
douanier” est à présent 

disponible sur CliKC!. Ce 
cours fournit une 

introduction aux projets et à 
la gestion de projets. 



Éthique 
Programmes sur l’éthique

La Déclaration d’Arusha révisée déclare que pour être efficace, un programme 
national sur l’éthique douanière doit tenir compte des principes clés suivants: 
Leadership et engagement; Transparence; Automatisation; Réforme et 
modernisation; Contrôle et enquêtes:; Code de conduite; Ressources humaines; 
Esprit de corps; et Relations avec le secteur privé. Le Guide pour le développement de 
l’éthique développe chacun de ces éléments et fournit une liste de 
questions qui peuvent aider les administrations des douanes à évaluer leur 
niveau d'éthique.  

L'OMD apporte également son soutien aux administrations des douanes 
qui demandent de l’aide pour mettre en oeuvre les mesures identifiées 
dans le cadre des évaluations de l’éthique dans des domaines précis, tels 
que le développement des ressources humaines, les partenariats avec le 
secteur privé et la communication.  Étant donné que l’éthique sous-tend 
le processus de réforme et de modernisation, l’OMD apporte également 
son soutien dans le cadre de projets de mesure de la performance et de 
quantification.  Ces projets dépendent des données extraites des 
systèmes de dédouanement automatisés qui sont analysées en vue 
d’identifier les lacunes en termes d’efficacité et d’éthique.  Pour aider les 
administrations des douanes qui souhaitent se lancer dans des projets de 
quantification, l’OMD a publié un guide intitulé Le Pourquoi et le comment 
des contrats de mesure de la performance.  En outre, en raison des 
nombreuses menaces auxquelles les administrations des douanes sont 
exposées en matière d’éthique, l’OMD a développé le Guide sur la 
cartographie des risques en matière de corruption.  

L'OMD préconise des solutions adaptées et sur le long terme, ainsi qu’une 
approche globale de l’éthique en accord avec les 10 éléments de la 
Déclaration d’Arusha révisée. Le Sous-comité sur l’éthique qui rend compte 
directement à la Commission de politique Générale, identifie les nouveaux 
défis et axes de travail que le Secrétariat de l’OMD peut alors suivre de 
manière concrète avec les Membres.   

PLUS D’INFORMATIONS 

Pourquoi l’éthique en douane est-elle 
importante ?

La performance douanière est considérée comme un 
baromètre fiable de la façon dont le public perçoit la qualité et 
l’éthique du gouvernement dans son ensemble, l’OMD a 
décidé de porter une attention accrue à l’éthique en douane.   
Étant donné la nature des activités centrales de la douane, 
l’éthique est importante pour les raisons suivantes :: 

• Elle permet d’accroître la confiance des usagers

Elle évite des pertes de recettes importantes

Elle contribue au respect volontaire des lois

Elle facilite le commerce international, les investissements 
étrangers et le développement économique

Elle renforce le niveau de sécurité nationale et la 
protection de la communauté
a
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•

•

•

•



PLUS D’INFORMATIONS 

Veuillez nous contacter à: 
capacity.building@wcoomd.org 

Visitez notre site web: 
wcoomd.org 
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Rue du Marché 30, B-1210 
Bruxelles, Belgique 

info@wcoomd.com 

#WCOOMD 
wcoomd.org 
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