
UN RéSEAU MONDIAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITéS

BRRC

Donner aux régions les moyens  
De mieux satisfaire les besoins  
en Développement Des membres

Bureaux Régionaux de Renforcement des Capacités



Une clé pour concrétiser la stratégie de l’OMD en matière de renforcement  
des capacités à l’échelon régional 

Le Bureau régional pour le renforcement des capacités (BRRC) est une initiative régionale de renforcement 
des capacités conduite par les efforts et les besoins des Membres des six régions de l’OMD.

> Région des Amériques et des Caraïbes > Région Europe

> Région Asie-Pacifique > Région de l’Afrique du Nord, du Proche- et du Moyen-Orient

> Région de l’Afrique orientale et australe > Région de l’Afrique occidentale et centrale

La modernisation des services douaniers dépend des Membres à titre individuel et de la pleine interaction 
avec leur gouvernement. Les structures régionales de l’OMD ont pour objet d’appuyer le Secrétariat et les 
Membres des régions à mobiliser les ressources et à concevoir des partenariats afin d’offrir les différents 
services de développement administratif, la formation et les activités d’assistance techniques nécessaires.

 

Rôle et Responsabilités des bRRc
•	 Planifier	et	coordonner	les	activités	de	renforcement	des	capacités	douanières	

•	 	Former	le	personnel	pour	qu’il	puisse	appuyer	les	Membres	en	matière	de	développement	 
organisationnel

•	 	Soutenir	la	mise	en	œuvre	des	normes	internationales	destinées	à	la	douane	et	au	secteur	privé	 
et reflétées dans les instruments de l’OMD

•	 Etablir	des	projets	dans	les	pays	Membres	individuels	des	régions	économiques	

•	 Coordonner	les	activités	des	Centres	régionaux	de	formation

•	 	Développer,	promouvoir	et	entretenir	des	partenariats	avec	les	principaux	acteurs	 
régionaux intéressés

pRincipales activités

statut des bRRc
Les	BRRC	reposent	sur	un	accord	formel,	généralement	conclu	sous	la	forme	d’un	Protocole	d’accord	(PdA)	
entre l’OMD et le Gouvernement du pays hôte. 

cRéation d’un bRRc

Gestion d’un bRRc

Rôle du Secrétariat de l’OMD 

-	Suivre	l’application	des	Protocoles	d’accord	

-  Veiller à ce que les stratégies et les politiques 
des BRRC soient alignées sur la stratégie du RC 
et la politique générale de l’OMD

-  Veiller au contrôle et à l’évaluation des  résultats 
obtenus par les BRRC

-		Appuyer	 le	 développement	 des	 BRRC	 par	 des	 
orientations et une méthodologie

-		Promouvoir	les	BRRC	dans	la	région	et	auprès	de	
la communauté internationale

Rôle du Vice-Président

-		Promouvoir	la	réalisation	des	objectifs	du	BRRC	
dans la région

-		Encourager	le	soutien	régional	pour	financer	le	
BBRC et le doter en personnel

-		Assurer	les	Membres	de	la	réalisation	des	objec-
tifs fixés par le BRRC

-  Contribuer à la stratégie globale du BRRC et au 
processus de planification annuelle

-  Coordonner la présentation, à l’OMD et aux  
Membres,	 des	 progrès	 et	 des	 résultats	 obte-
nus dans la région

Plan	d’action	et	soutien	au	suivi

Gestion et développement d’un vivier d’experts

Identifier et gérer les nouvelles initiatives

Etablir	de	nouveaux	projets	et	en	tirer	des	leçons

Identifier les nouvelles exigences

Promouvoir	le	programme	de	travail	de	l’OMD

Lever les contraintes linguistiques

Etablir	des	partenariats	solides Evaluer	périodiquement	les	progrès	réalisés

Communication et coordination soutenues 

Activités	
des BRRC

Soutien du Secrétariat de l’OMD

Membres régionauxAdministration	hôte

BRRC

Méthodologique Pratique

Exécutif
Chef d’un BRRC

Pays	hôte	A

	 Personnel	du	pays	A

Administratif

Fonctionnaire	du	pays	X

	 Fonctionnaire	du	pays	Y

	 	 Fonctionnaire	du	pays	Z



pouRquoi une appRoche RéGionale  
du RenfoRcement des capacités ?
Une approche régionale du renforcement des capacités présente plusieurs avantages : elle permet 
d’allouer	de	manière	efficace	et	rentable	les	ressources	limitées	dont	dispose	l’OMD	pour	renforcer	 les	
capacités et elle permet d’axer l’initiative de renforcement des capacités sur les domaines possédant le 
maximum	de	potentialités	en	matière	de	synergie	et	de	coopération	régionale.

En	outre,	un	 renforcement	des	 capacités	“régionalisé”	 contribue	à	 faciliter	 la	 coopération	 régionale	et	
améliore la cohérence et la synergie des activités de renforcement des capacités entreprises par différents 
donateurs dans chaque région, ce qui permet d’accroître le volume du financement et du soutien tech-
nique actuellement disponibles.

vous souhaitez obteniR des RenseiGnements plus détaillés ?
Courriel:    Capacity.building@wcoomd.org

Téléphone:   +32 2 209 93 07

Site web:     www.wcoomd.org

 

Réseau des bRRc

RéGion améRiques et caRaïbes

Tél.:  + 54 11 4347 3918
Fax:		 	 +	54	11	4347	3918
Courriel:  apaz@afip.gob.ar, orfcar@gmail.com
Site Web:  www.vpac.gov.ar 

RéGion asie pacifique

Tél.:  +66 2 667 60 17
Fax:	 	 +66	2	667	68	14
Courriel: kosaka@rocbap.org
   rocb@rocbap.org
Site Web: http://www.wcoasiapacific.org/ 

RéGion afRique oRientale et austRale

Tél.:  + 254 20 273 74 44
Fax:	 	 +	254	20	273	79	68
Courriel: christine.msemburi@wcoesarocb.org   
Site Web: www.wcoesarocb.org

RéGion euRope

Tél.:  +994 12 464 31 34
Fax:	 	 +994	12	464	31	36
Courriel: vitali.mikeladze@rocb-europe.org
Site Web:  www.rocb-europe.org 

RéGion afRique du noRd, pRoche- et moyen-oRient

Tél.:  +971 2 639 03 35
Fax:	 	 +971	2	608	0580
Courriel: hameeda@dof.abudhabi.ae 

afRique occidentale et centRale

Tél.:  + 225 20 33 42 33 
   + 225 20 32 42 56
Fax:	 	 +	225	20	33	41	81
Courriel: souleymane.sangare@omdaoc.org
Site Web: http://www.omdaoc.org/omdaoc/
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