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Introduction 

Nous sommes heureux de présenter aux experts accrédités par l’OMD la 9ème édition du Bulletin d’information destiné aux 

responsables du renforcement des capacités.  Nous vous remercions de votre intérêt 

constant et des articles que vous nous adressez sur vos expériences pratiques. Dans ce 

numéro, nous continuons à vous informer des projets de l’OMD lancés récemment, ainsi 

que des étapes clés qui ont été franchies depuis le dernier numéro. Vous trouverez aussi 

les rapports définitifs des derniers Comités, dernières conférences et réunions de 

l’OMD, ainsi que les échos des derniers ateliers d’accréditation et des nouvelles de nos 

experts en mission. 

Mme Botagoz Abilova 
Direction du Renforcement des 

capacités 
Botagoz.abilova@wcoomd.org 

 

Pour en savoir plus : 
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Activités de renforcement des capacités 

Lors de sa 6ème session, le Comité du renforcement des capacités (CRC) a confirmé la nécessité de se concentrer sur 

le renforcement des capacités douanières, en se fondant sur les principes d’appropriation et de gestion axée sur les 

résultats. 

Les activités de renforcement des capacités mises en place par l’OMD pour l’exercice 2015-2016 reposent une nou-

velle fois sur l’évaluation annuelle des besoins en matière de renforcement des capacités, réalisée par le Secrétariat, 

en association avec les Administrations Membres et avec l’appui des Bureaux régionaux de renforcement des capaci-

tés (BRRC).  

En novembre 2015, le Secrétariat de l’OMD a adressé aux Membres disposant d’experts accrédités par l’OMD un ta-

bleau récapitulatif actualisé des besoins en matière d’experts, permettant aux Administrations Membres de mieux 

déterminer les missions dont leurs experts pourraient se charger. 

 Nous vous informons que la politique interne de l’OMD sur l’accréditation d’experts est en cours de révision pour 

garantir une approche cohérente dans les différents domaines et s’assurer qu’elle réponde exactement non seule-

ment aux besoins classiques de développement des Membres mais aussi aux nouveaux besoins qui se présentent, 

liés par exemple à la facilitation des échanges. L’OMD a créé également une nouvelle catégorie d’experts reconnus, 

pour des domaines spécifiques où aucun processus d’accréditation n’est en place pour l’instant.  

Le nouveau document sur la politique de l’OMD en matière d’accréditation ainsi qu’une version révisée des Direc-

tives sur les experts seront bientôt disponibles sur le site web des Membres. 

L’OMD a mis au point une nouvelle catégorie d’experts accrédités, chargés de la mise en œuvre du programme Mer-

cator. Les conseillers du programme Mercator (CPM) donneront des conseils sur l’AFE et sur la planification au sens 

plus large de la stratégie et de la mise en œuvre de la facilitation des échanges. Ils possèdent les qualités nécessaires 

pour accompagner, guider et encadrer les organisations engagées dans la mise en œuvre de réformes de facilitation 

des échanges. Le premier séminaire d’accréditation des CPM a eu lieu au Royaume-Uni en septembre 2015, un autre 

s’est tenu à Washington en novembre 2015. Plusieurs séminaires de ce type sont prévus début 2016. 
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Conseillers en modernisation douanière (CMD) 

Région Session Lieu Date 

Monde Atelier de perfectionnement des CMD ou d’ac-

créditation des CPM 

Chine  7-10 décembre 

…Activités d’accréditation récentes 

Experts formateurs 

Région Session Lieu Date 

Amériques Atelier régional d’accréditation d’experts for-
mateurs sur le SH 

Saint-Domingue 1er-5 juin 2015 

AP Atelier régional sur le Dossier Recettes Chine 1er-5 juin 2015 

Conseillers du programme Mercator (CPM) 

Région Session Lieu Date 

Monde Atelier d’accréditation de conseillers du pro-
gramme Mercator 

Royaume-Uni 7-10 septembre 2015 

Monde Atelier d’accréditation de conseillers du pro-
gramme Mercator 

États-Unis 2-6 novembre 2015 

AOC Atelier régional sur l’AFE et le programme 
Mercator 

Togo 17-19 novembre 
2015 

OMD actu n° 78 ‐ Dossier :  
 Commerce électronique  
Conseil de l’OMD 2015  
Contrôle des produits du tabac 
...et bien plus encore  

    

 
 
 

OMD actu n° 77 ‐ 
Dossier : RPCV/PNR  

Deux sigles incontournables de l’agenda sécuritaire international 

OMD actu 
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Activités d’accréditation récentes 

 
L’OMD a poursuivi ses activités d’accréditation pour fournir un soutien de qualité à ses Membres. Depuis 
juillet 2015, l’OMD a organisé quatre ateliers d’accréditation visant à étoffer sa réserve d’experts. 
 

. 
La République dominicaine accueille le premier atelier d’accréditation de l’OMD pour experts forma‐
teurs hispanophones sur le Système harmonisé 
 

L’OMD a organisé le premier atelier d’accréditation sur le Système harmonisé pour fonctionnaires des douanes 
hispanophones dans la région Amériques et Caraïbes, du 1er au 5 juin 2015. Cet atelier, auquel ont participé 12 
fonctionnaires des douanes de 10 pays, s’est tenu au Centre régional de formation (CRF) de l’OMD "Profesor 
Juan Bosch" à Saint-Domingue, République dominicaine, avec le soutien financier du Fonds coréen de coopéra-
tion douanière (FCD-Corée). 
 
Au cours de cet atelier, les représentants du Brésil, du Costa Rica, de Cuba, de l’Équateur, du Guatemala, du 
Mexique, du Nicaragua, du Panama, de la République dominicaine et de l’Uruguay ont démontré leurs compé-
tences en tant qu’experts formateurs sur le Système harmonisé et ont été évalués par trois experts des Direc-
tions Renforcement des capacités et Questions tarifaires et commerciales de l’OMD. Sept participants ont obte-
nu l’accréditation nécessaire pour diriger les activités de l’OMD en matière de renforcement des capacités sur le 
SH dans la région. 
 
Cet atelier a marqué une étape importante dans la mise en œuvre des stratégies de l’OMD en matière de renfor-
cement des capacités dans la région puisqu’il permettra d’étoffer l’équipe d’experts capables de mener seuls des 
activités de formation et d’assistance technique en espagnol, au nom de l’OMD, principalement dans la région 
Amériques et Caraïbes. Cet atelier arrive à point nommé, compte tenu de l’entrée en vigueur du SH 2017 et de 
tous les travaux que sa mise en œuvre devrait occasionner aux Membres 
 
Ce fut pour les participants une excellente occasion d’enrichir leur expérience et d’actualiser leurs connaissances 
des instruments et outils de l’OMD, au profit de leurs Administrations douanières. L’OMD se félicite de la contri-
bution des participants et remercie les Directeurs généraux de leur détermination à contribuer aux efforts de 
renforcement des capacités dans la région Amériques et Caraïbes. 
 
L’OMD remercie le FCD-Corée pour son soutien et l’Administration des douanes de la République dominicaine 
pour son engagement en faveur du renforcement des capacités par l’OMD dans la région et pour le soutien total 
apporté à l’organisation et au déroulement de l’atelier. 
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Activités d’accréditation récentes 

. 
Un atelier novateur sur le Dossier Recettes de l’OMD organisé à Shanghai, Chine 
 
 
Du 1er au 5 juin 2015, l’OMD a organisé un atelier pour la région Asie-Pacifique à l’École des douanes de 
Shanghai, Chine. Financé par le Fonds de coopération douanière (FCD) de la Chine et organisé conjointement par 
la Douane chinoise, le BRRC de la région Asie-Pacifique et l’OMD dans le cadre du travail s’inscrivant dans le Plan 
d’action de la Phase II du Dossier Recettes de l’OMD, cet atelier avait pour objectif de former un groupe d’anima-
teurs dotés des moyens nécessaires pour effectuer des missions de diagnostic sur les thèmes de l’évaluation, du 
classement et de l’origine. Vingt fonctionnaires des douanes de 14 Membres de l’OMD venant de la région Asie-
Pacifique, sélectionnés sur la base de leurs compétences techniques, ont pris part aux séances de jeux de rôle, 
aux discussions techniques et ont été initiés à l’utilisation de toute une série de nouveaux outils lancés dans le 
cadre de la Phase II du programme de l’OMD sur le Dossier Recettes. 
 
À l’issue de l’événement, plusieurs participants ont été identifiés comme ayant les compétences et aptitudes né-
cessaires pour mener à bien des missions de diagnostic au nom de l’OMD sur des thématiques clés telles que 
l’évaluation, le classement et l’origine. Ces experts pourront aider l’OMD à répondre aux besoins des Membres 
en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités dans ces domaines. 
 
Le Dossier Recettes a été développé pour aider les Membres de l’OMD à identifier et à percevoir les recettes 
dues sur les marchandises importées.  

5 
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Activités d’accréditation récentes 

 
Succès pour l’atelier d’accréditation de conseillers du programme Mercator de l’OMD 
 
Le deuxième atelier de l’OMD concernant l’accréditation de conseillers du programme Mercator (CPM) 
s’est déroulé au centre de formation supérieure (Advanced Training Centre) de l’Administration des 
douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), à Harpers Ferry, Virginie-Occidentale, du 
2 au 6 novembre 2015. Cet atelier a reçu le soutien financier d’USAID et il a réuni onze fonctionnaires 
des douanes d’Australie, du Canada, du Mexique et des États-Unis. 
Les CPM sont des conseillers en modernisation douanière (CMD), habilités à accompagner, à guider et à 
encadrer les organisations aux fins de la mise en œuvre de réformes de facilitation des échanges et de 
processus de modernisation, y compris la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges (AFE). Une fois accrédités, les CPM seront invités à effectuer des missions liées à la facilitation 
des échanges ou à l’AFE et à apporter un soutien en conséquence dans le cadre du programme Merca-
tor de l’OMD. Les CPM seront également invités à aider les Membres à établir leurs comités nationaux 
de la facilitation des échanges. 
Les ateliers d’accréditation des CPM s’inscrivent dans la démarche stratégique de l’OMD visant à bénéfi-
cier plus largement des services d’experts en renforcement des capacités et à s’assurer qu’ils apportent 
un soutien qualifié et uniformisé aux Membres. Le processus d’accréditation de l’OMD se déroule en 
deux étapes. Dans un premier temps, les candidats doivent participer avec succès à l’atelier. Dans un 
deuxième temps, ils sont « testés » sur le terrain, où ils doivent copiloter une mission (ou plusieurs si 
nécessaire). 
Les participants à l’atelier de Harpers Ferry ont été évalués par rapport aux profils requis des CMD/CPM 
au travers d’une série d’exercices de test, d’exposés, de jeux de rôles, d’activités en groupes et de dé-
bats en session plénière. Les participants devaient également démontrer leurs connaissances et faire 
preuve de leur capacité à utiliser de manière stratégique les principaux outils et instruments de l’OMD 
et l’AFE de l’OMC, ainsi que de leur potentiel à animer des discussions avec des cadres supérieurs doua-
niers dans un contexte stratégique. 
Huit participants ont été jugés capables de passer à la deuxième étape, à savoir la conduite d’une mis-
sion dans un pays. Ils seront également invités à participer à des missions de planification stratégique ou 
de soutien à la mise en œuvre de l’AFE dans le cadre du programme Mercator de l’OMD. 
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Activités d’accréditation récentes 

Atelier de perfectionnement pour experts douaniers accrédités par l’OMD et accréditation de conseil‐
lers du programme Mercator 
 
Le premier atelier de perfectionnement pour experts douaniers accrédités par l’OMD et le troisième atelier d’ac-
créditation de conseillers du programme Mercator (CPM) se sont tenus à Shanghai, Chine, du 7 au 10 décembre 
2015. Ces ateliers ont été dispensés à l’École des douanes de Shanghai, avec le soutien financier du FCD Chine 
dans le cadre du programme Mercator de l’OMD. 
Pour satisfaire les besoins stratégiques des Membres en ce qui concerne l’AFE, l’OMD s’efforce actuellement de 
renforcer sa réserve d’experts douaniers accrédités et elle organise à cet effet une série de cours de perfection-
nement destinés à un certain nombre de conseillers déjà accrédités par l’OMD en matière de diagnostic (CD), de 
conseillers en modernisation douanière (CMD) et d’experts de l’OMD sur les dispositions de la Convention de 
Kyoto révisée. 
Ce cours de perfectionnement dispensé à Shanghai avait pour objet d’intégrer les aspects de l’AFE, d’améliorer 
les compétences des experts des Membres de l’OMD en matière de conseil et de facilitation, et d’identifier chez 
les Membres des experts susceptibles de devenir des MPA. 
Les CPM sont des CMD capables d’accompagner, de guider et d’encadrer des organisations sur la voie de l’appli-
cation des réformes de facilitation des échanges et des processus de modernisation, y compris de mise en œuvre 
de l’AFE de l’OMC. Les CPM accrédités seront invités à effectuer des missions sur la facilitation des échanges ou 
l’AFE et à apporter un soutien correspondant dans le cadre du programme Mercator de l’OMD. Ils seront égale-
ment invités à aider les Membres à établir leurs comités nationaux de la facilitation des échanges. 
Dix-neuf fonctionnaires des douanes d’Angola, d’Australie, du Brésil, de Chine, d’Indonésie, de Jordanie, des Mal-
dives, de Maurice, d’Afrique du sud et du Vietnam ont participé à cet atelier. Ils ont suivi un cours de perfection-
nement en tant qu’experts accrédités par l’OMD et ont été évalués par rapport au profil requis des CPM par le 
biais d’une série d’exercices de test, d’exposés, de jeux de rôle, d’activités en groupe et de discussions en séance 
plénière. Les participants ont également dû démontrer  leurs connaissances et l’application stratégique des prin-
cipaux outils et instruments de l’OMD et de l’AFE de l’OMC, ainsi que de leur potentiel à animer des discussions 
avec des cadres supérieurs des douanes dans un contexte stratégique. 
Quatorze participants ont été jugés capables de devenir des MPA et seront invités à participer à des missions de 
soutien à la mise en œuvre de l’AFE dans le cadre du programme Mercator de l’OMD. Les autres participants 
continueront d’apporter un soutien à l’OMD en qualité d’experts accrédités dans leurs domaines spécifiques ac-
tuels (CMD/CD/CKR). 
 

7 
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Activités d’accréditation récentes 

 

. 
Réussite de l’atelier régional de l’OMD sur l’AFE et sur le programme Mercator pour la région Afrique occiden‐
tale et centrale (AOC) de l’OMD 
 
L’atelier régional de l’OMD consacré aux initiatives stratégiques de facilitation des échanges et à la mise en 

œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) – programme Mercator – dans la région 

Afrique occidentale et centrale (AOC) de l’OMD s’est déroulé du 17 au 19 novembre 2015 à Lomé (Togo). Cet 

atelier a été accueilli par l’Office togolais des recettes (OTR) et a bénéficié du soutien financier de la Chine, du 

Royaume-Uni, du Centre du commerce international (ITC) et de l’Union écono-

mique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Plus de 80 délégués de 22 adminis-

trations des douanes de la région AOC (qui en compte 23 au total), de ministères du 

commerce, d’organisations internationales, de partenaires au développement et du 

secteur privé ont participé à cet événement. 

 

Cet atelier régional était le dernier des six ateliers régionaux que l’OMD envisageait 

en 2014 d’organiser dans l’ensemble de ses régions dans le cadre du programme 

Mercator de l’OMD. Cet atelier visait à faciliter l’échange des points de vue straté-

giques, des expériences et des attentes des membres de l’OMD de la région AOC concernant les voies à suivre 

pour une application harmonisée et efficace de l’AFE. 

 

M. Sany Yaya, Ministre délégué du Togo chargé du budget, représentant le Ministre d’État de l’économie, des fi-

nances et de la planification du développement et M. Henry Gaperi, Commissaire général de l’OTR, ont ouvert 

l’atelier. M. Bernard Zbinden, responsable du développement de la région AOC à l’OMD et  M. Xiang Yang Sun 

de la Douane chinoise, ont présenté l’atelier en indiquant aux participants le contexte dans lequel il s’inscrivait. 

Des représentants d’organisations internationales et de communautés économiques régionales (CER), ou encore 

d’éminentes personnalités représentant des partenaires au développement et le secteur privé ont présenté des expo-

sés sur des sujets d’actualité, et plusieurs membres de l’OMD ont fait part de leurs pratiques et de leurs expé-

riences sur des sujets tels que les comités nationaux de la facilitation des échanges (CNFE), la gestion coordonnée 

des frontières (GCF), l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS) ou encore le transit et les partenariats 

douane–entreprises, autant d’aspects pouvant contribuer à la mise en œuvre de l’AFE à l’échelon national et/ou 

régional. 

 

La région a décidé des prochaines étapes à suivre. Ainsi, au niveau régional, la mise en place et le suivi des CNFE 

seront jugées prioritaires, de même qu’une coopération plus étroite entre les douanes et les ministères du com-

merce, en vue de promouvoir une mise en œuvre optimale de l’Accord sur la facilitation des échanges. L’accent 

sera également mis sur une participation active et régulière des parties prenantes dans les mesures de facilitation 

des échanges et des ministères du commerce ainsi que du secteur privé dans le Groupe de travail de l’OMD sur 

l’AFE. En outre, la région favorisera la mise en œuvre du concept de GCF et sensibilisera les parties concernées 

aux avantages que comporte ce concept. Enfin, les participants ont recommandé à l’OMD et à l’OMC de réaffir-

mer, au sein de leurs organes politiques, la nécessité pour la douane de jouer un rôle majeur au sein des comités 

nationaux de la facilitation des échanges (CNFE). 

 

L’atelier s’est terminé avec succès par des retours positifs de tous les participants : représentants des douanes et de 

ministères du commerce, du secteur privé, d’organisations internationales et régionales et de partenaires au déve-

loppement. Cet atelier fut pour tous une opportunité majeure. Pour la première fois dans la région AOC, les repré-

sentants d’administrations douanières, de ministères du commerce et du secteur privé étaient réunis autour de la 

même table pour discuter d’aspects liés à la facilitation des échanges. 

8 
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5-6 novembre 2015 : conférence internationale sur l’origine en Corée 
La conférence, qui a réuni environ 500 participants, s’est penchée sur les points de l’Accord de l’OMC sur la faci-
litation des échanges (décisions anticipées), sur les dispositions relatives au cumul en présence de méga-accords 
de libre-échange et sur l’évolution du transport direct vers une clause de non-manipulation et les meilleures 
pratiques en la matière. Des experts coréens et internationaux ont fait part de leurs expériences et dialogué 
avec leur auditoire afin d’échanger des informations et d’améliorer l’utilisation de tarifs préférentiels, en parti-
culier pour les petites et moyennes entreprises et pour renforcer la coopération entre les administrations doua-
nières. 
 

8-10 septembre 2015 : 10ème Conférence PICARD de l’OMD à Bakou, Azerbaïdjan  
 
La Conférence a réuni quelque 240 participants de plus de 50 pays, issus d’Administrations douanières, du 
monde universitaire et de la recherche, de 21 organisations internationales ou régionales ainsi que du secteur 
privé.  

Échos des réunions et conférences de l’OMD 
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La 10ème Conférence annuelle PICARD de l’OMD, organisée du 8 au 10 septembre 2015 à Bakou, Azerbaïdjan, s’est ter-

minée sur une note hautement positive, après trois journées de présentations par des intervenants invités, incitant largement 

à la réflexion et suivies de débats animés entre les participants.   

 

Depuis 2006, les Conférences PICARD annuelles ont des répercussions positives sur le travail des douanes, car elles cons-

tituent un lieu de dialogue dynamique entre les administrations douanières, les universités et les instituts de recherche sur 

des sujets en rapport avec la douane et le commerce international.   

 

Accueillie par le Comité d’État des douanes de l’Azerbaïdjan, la Conférence a démarré par les allocutions d’ouverture du 

Secrétaire général de l’OMD, le Dr Kunio Mikuriya, du Premier ministre adjoint de l’Azerbaïdjan, M. Abid Sharifov, et du 

Président du Comité d’État des douanes de l’Azerbaïdjan, M. Aydin Aliyev. M. Donhyun Lee, Vice-Commissioner du Ser-

vice des douanes de Corée (KCS), s’est également exprimé lors de l’ouverture de la Conférence, soulignant le soutien per-

manent de son administration au programme de recherche de l’OMD. La Conférence a réuni quelque 240 participants de 

plus de 50 pays, issus d’Administrations douanières, du monde universitaire et de la recherche, de quelque 21 organisations 

internationales ou régionales ainsi que du secteur privé. 

 

Dans son discours, Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD, a remercié le Comité d’État des douanes de l’Azer-

baïdjan d’avoir accueilli la Conférence PICARD et pour l’hospitalité qui fut réservée aux participants. Il a également 

adressé ses remerciements au KCS pour avoir pris en charge la participation de certains intervenants. M. Mikuriya a fait 

observer que « les débats et les activités de recherche sur des sujets liés aux chaînes globales de valeur, aux questions fis-

cales et à la fraude - les trois thèmes phares de la Conférence de cette année – sont un appui considérable au travail quoti-

dien et aux processus décisionnels de la communauté douanière et de ses partenaires. » 

 

M. Aliyev, Président du Comité d’État des douanes, a déclaré que « vu les défis qui se profilent pour les Administrations 

douanières, il va sans dire qu’un échange d’informations et de meilleures pratiques entre les chercheurs du monde entier est 

aujourd’hui primordial. Cet échange contribue dans une large mesure à informer les décideurs des résultats scientifiques 

prometteurs débouchant sur des solutions efficaces. Ainsi, par la recherche et les débats universitaires, la Conférence PI-

CARD s’efforce d’aider les décideurs douaniers à élaborer des stratégies et des politiques. » 

 

La Conférence a bénéficié d’une approche interdisciplinaire concernant la recherche et l’analyse politique sur les questions 

douanières, le commerce international et les frontières. Des fonctionnaires des douanes, des anthropologues, des crimino-

logues, des économistes, des juristes et des politologues ont présenté leurs résultats. Le Dr Mick Moore, politologue et Di-

recteur général de l’International Centre for Tax and Development du Royaume-Uni a tenu l’un des discours d’orientation 

générale de la Conférence. Les autres discours ont été prononcés par trois lauréats du Prix Nobel d’économie : le Dr Eric 

Maskin, Professeur à l’Université Harvard (États-Unis), le Dr Edward Prescott, Professeur à l’Université d’État de l’Arizo-

na (États-Unis) et le Dr Finn Kydland, Professeur à l’Université de Californie, Santa Barbara (États-Unis). 

 

Des présentations ont été réalisées également par des représentants de revues publiant des articles sur les questions doua-

nières et frontalières comme le Global Trade and Customs Journal, le Journal of Borderland Studies et le World Customs 

Journal. 

Dans son discours de clôture, Robert Ireland, Chef de l’Unité Recherche de l’OMD, a tenu à remercier chaleureusement le 

Comité d’État des douanes de l’Azerbaïdjan pour tous les efforts dé-

ployés pour que cette Con- férence soit un réel succès et a déclaré en 

paraphrasant l’écrivain Da- vid Simon : « la Conférence PICARD 

construit ici quelque chose et toutes les pièces comptent ». 

L’OMD a été fière de célé- brer le 10ème anniversaire de la Conférence 

PICARD à Bakou. Ce fut une nouvelle occasion pour les fonction-

naires des douanes et les universitaires de se rencontrer, de nouer 

des contacts et d’échanger leurs idées, appuyant ainsi les processus 

décisionnels en termes de gestion douanière et frontalière. 

10ème Conférence PICARD de l’OMD           Bakou, Azerbaïdjan, 8-10 septembre  

......Échos des réunions, conférences et Comités de l’OMD 
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leur contribution à cette publication. Toutes les contributions en français et en anglais sont les bienvenues. Les opinions expri-
mées dans ce Bulletin d'information n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’avis officiel de l'Organi-
sation mondiale des douanes.  

L'OMD se réserve le droit de publier, ou non, et de modifier les articles soumis afin d'en assurer la conformité avec la poli-
tique éditoriale du présent Bulletin d'information. 
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