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Centres régionaux de formation de l’omd

ConneCter la formation  
professionnelle douanière



Composante Clé de la  
stratégie et de la politique de 
régionalisation de l’omd

Les Centres régionaux de formation (CRF) appuient 
la mise en œuvre opérationnelle des stratégies régio-
nales de renforcement des capacités :

•	   en soutenant une culture de service profession-
nelle, basée sur les connaissances, et la formation

•	   en créant des centres de référence durables dans 
les régions en matière de formation douanière

•	   en développant des synergies et l’intégration  
régionale ; en partageant les meilleures pratiques 
et l’expérience acquise

prinCipales CaraCtéristiques

•	  Structures dédiées à la formation créées et ap-
puyées par un engagement politique fort envers les 
efforts de renforcement des capacités 

•	  Relais régionaux habilités à dispenser aux Membres 
et aux partenaires une formation sur-mesure de 
l’OMD

•	 Potentiel exponentiel de la combinaison des
  normes internationales de l’OMD 
   ressources, expertises et connaissances  

régionales

•	 Couverture mondiale 
   pour un réseau efficace de formation  

douanière
  dans l’intérêt des régions
   conformément aux règles de gouvernance et  

à la politique générale de l’OMD

 

engagement des Crf à  
dispenser une formation  
de qualité dans les régions

•	 adopter et appliquer des méthodes efficaces de 
formation

•	 coordonner et organiser les initiatives de  
formation

•	 adapter et diffuser une formation mixte reposant 
sur le programme e-learning de l’OMD et sur  
l’expérience nationale

•	 conduire la communauté de la formation au pro-
fessionnalisme douanier 

•	 développer les ressources de formation 

•	 contribuer au développement de formateurs  
spécialisés accrédités

•	 appliquer les normes professionnelles PICARD

•	 évaluer la formation dispensée

•	 créer des Centres douaniers d’excellence concer-
nant des sujets douaniers hautement stratégiques

•	 faire participer les partenaires universitaires 

Multiplier

Vivier régional d’experts accrédités
Centres de ressources régionaux

Centres d’excellence

Coordonner et évaluer

Cours, Séminaires, Ateliers, Groupes d’étude

développer les CoMpétenCes  
opérationnelles  

·  Normes et instruments de l’OMD
· Formation mixte
·  Programmes et kits de formation

aMéliorer le leadership et  
les CapaCités de gestion

· Normes professionnelles
·  Développement des capacités de gestion
· Réseau universitaire

rôle du Crf

•	  Conception de formations pertinentes pour  
chaque région

•	 Maintien de viviers de formateurs spécialisés

•	  Organisation de formations spécialisées à  
l’échelon régional 

•	  Support et développement du programme  
de  formation mixte de l’OMD

« grâce à la participation active du BrrC aux activités de renforcement des capacités dans la région, nos 
membres bénéficient réellement d’un soutien plus ciblé, efficace et rentable de l’omd et des donateurs. l’ex-
périence acquise indique qu’une meilleure communication entre l’omd, le BrrC et les membres, associée au 
solide soutien et au dévouement des Crf, constitue la clé du succès. »

Yoshihiro Kosaka
Chef du BRRC Asie Pacifique de l’OMD

Bureaux régionaux de renforcement 
des capacités 

Centres régionaux de formation

Azerbaïdjan

Anc. Rép. yougoslave de Macédoine
Hongrie

Malaisie 

République dominicaine

Brésil

Burkina Faso

Rép. du Congo

Ukraine

Côte d’Ivoire

Argentine

Kenya

Egypte Liban

Kazakhstan Japon

Rép. de Corée

Chine
Hong Kong, Chine

Zimbabwe

Afrique du Sud

IndeArabie saoudite
Emirats arabes unis

Thaïlande

Fédération de Russie

Fidji

Nigeria



les Crf offrent  
essentiellement :
•	  Infrastructures administratives

  Soutien logistique
  Personnel administratif

•	   Infrastructures de formation

  Personnel de formation
   Salles de classe/salles de conférence 

équipées (avec interprétation si nécessaire)
  Salle IT et centre E-learning
   Centre de ressources douanières et  

bibliothèque de l’OMD 

•	   Infrastructures pour la vie quotidienne

  Hébergement 
  Restaurant/Cafétéria
  Equipement de sport/loisirs

« le Crf est devenu un instrument de renforcement 
des capacités dans la région grâce à ses programmes 
de formation destinés aux administrations et aux 
fonctionnaires des douanes. 

la création et le développement des structures  
régionales de l’omd dans la région des amériques 
et des Caraïbes a permis de promouvoir plus effica-
cement les politiques et les stratégies de l’organisa-
tion dans la région, ce qui crée une  dynamique qui 
est propice au renforcement des capacités dans les 
régions, facilite la coordination avec les administra-
tions des douanes de la même zone géographique et 
contribue à favoriser la réforme et la modernisation 
douanières. »

Yoni Martinez,
Ancien Chef du CRF de Saint Domingue, 

République dominicaine
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pour plus d’informations

Courriel:    Capacity.building@wcoomd.org

Téléphone:   +32 2 209 94 96

Site web:     www.wcoomd.org


