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C’est un grand plaisir pour moi de partager avec vous ce 1er numéro du Bulletin d’information destiné 
aux responsables du renforcement des capacités. 
L’année 2010 a constitué à plusieurs égards un jalon dans l’histoire de la Direction du renforcement 
des capacités de l’OMD, avec la création et l’organisation du 1er Comité du renforcement des capacités 
en septembre 2010. L’un des principaux messages découlant de ce Comité est l’engagement continu 
de nos Membres envers le renforcement des capacités douanières en tant qu’élément constitutif ma-
jeur de l’OMD. Le Comité a également conforté le principe selon lequel le renforcement des capacités 
est essentiellement une affaire de personnes. 
En tant qu’experts de l’OMD, vous contribuez aux efforts déployés par l’OMD pour offrir des services 
de qualité à nos Membres et améliorer les capacités et le professionnalisme des services douaniers du 
monde entier. En tant que responsable du renforcement des capacités à l’OMD, vous partagez vos 

connaissances et vos compétences avec vos collègues douaniers de différents pays et cultures, parfois en travaillant 
avec des cadres supérieurs, parfois en partageant l’expérience du personnel opérationnel. Il est certain que le succès de 
votre travail rejaillira sur le succès de l’OMD en tant que prestataire d’un soutien durable et de grande qualité en matière 
de renforcement des capacités.  
Dans ce contexte, nous nous sommes efforcés ces derniers mois d’améliorer le service offert par l’OMD 
aux responsables du renforcement des capacités en améliorant la qualité des informations four-
nies, en normalisant les procédures d’accréditation et, également, en concevant ce Bulletin 
d’information. 
Mon mandat en qualité de Directeur de la Direction du renforcement des capaci-
tés de l’OMD viendra prochainement à terme et mon cher ami et successeur, 
M. Erich Kieck, assumera cette fonction à compter de janvier 2011. Je 
suis certain que mon équipe dévouée de la Direction du renforce-
ment des capacités continuera, sous sa conduite, à vous appor-
ter un soutien continu et une assistance adaptée.  
 

Avant-propos du Directeur du renforcement des 
capacités  

Lars Karlsson 
Directeur, Renforcement des capacités 
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Introduction 
Ce Bulletin d’information est né de la nécessité de tenir nos responsables du renforcement des capacités 
informés des principaux faits nouveaux intervenant dans le domaine du renforcement des capacités doua-
nières et de l’évolution récente à l’OMD.  
Il s’adresse à nos responsables du renforcement des capacités, et plus particulièrement à nos experts 
douaniers accrédités, notamment à ceux qui ont à ce jour franchi la première étape du processus d’accrédi-
tation, et aux experts qui contribuent aux domaines d’assistance de l’OMD dans lesquels il n’existe pas 
(encore) de processus d’accréditation. 
L’OMD attend beaucoup de ses responsables du renforcement des capacités, ce qui l’oblige en retour à leur 
fournir des informations à jour  et à partager avec eux les dernières tendances et les faits nouveaux interve-
nant au sein des Membres de l’OMD bénéficiaires. Nous estimons que nous devons établir une communica-
tion permanente avec nos responsables du renforcement des capacités pour partager des informations pré-
cieuses, au-delà des informations spécifiques fournies pour les missions de l’OMD. Ce Bulletin d’information 
ne peut offrir qu’un instantané des principaux faits nouveaux mais il peut vous sensibiliser davantage à cer-
taines thématiques et vous encourager à rechercher des publications plus détaillées ou à nous contacter.  
Certains d’entre vous participent à des missions de l’OMD depuis de nombreuses années et d’autres n’ont 
peut-être pas encore eu l’occasion de contribuer à nos programmes de renforcement des capacités. Tous 
les experts de l’OMD n’ont pas la même vision des missions de l’OMD et, à cet égard, ce bulletin d’informa-
tion facilitera l’échange d’expériences entre nos experts expérimentés 
et les  “nouveaux venus”.  
Nous envisageons de publier ce Bulletin d’information trois fois par an. 
Vos suggestions pour y apporter des améliorations et vos idées de fu-
turs articles sont les bienvenues. Comme l’a déclaré M. Lars Karlsson, 
“Le renforcement des capacités est un engagement à long terme qui 
donne des résultats à court et à moyen terme. Nous en avons déjà la 
preuve et nous apprenons encore à nous améliorer pour l’avenir.” Nous 
espérons donc recevoir votre réaction en retour au sujet de ce Bulletin 
d’information. 

Ms. Elke Portz 
Direction du renforcement des ca-

pacités 
elke.portz@wcoomd.org 

 
capacity.building@wcoomd.org 

Plus d’informations  

Directives destinées aux experts de l’OMD  
 

En vue d’offrir un meilleur service à nos responsables du ren-
forcement des capacités, nous avons conçu de nouvelles Di-
rectives destinées aux experts de l’OMD qui sont accessibles 
sur le site Web public de l’OMD et sur le nouveau portail de 
l’e-learning. 
 
Ces Directives fournissent des informations générales concer-
nant le soutien et les renseignements que vous pouvez atten-
dre du Secrétariat de l’OMD pour préparer une mission. Elles 
décrivent également ce que l’on attend de vous en tant qu’ex-
perts de l’OMD en mission. Elles décrivent l’assistance dispo-
nible, de la planification à la mise en œuvre, les étapes ulté-
rieures à la mission, ainsi que les règles administratives et 

financières applicables aux experts de l’OMD. 
 
Ce document permet également d’accéder aisément aux modèles de l’OMD utiles pour votre mission.  
 
 

Cliquez ici 
 
 
 

… et sur la nouvelle pla-
te-forme e-learning de 

l’OMD 
 

Plus d’informations  

NOU-

VEAU 
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ACE Base de données  
des experts douaniers accrédités  

 
Nous avons le plaisir de vous informer du lancement début 2011 de la 
base de données des experts douaniers accrédités (ACE) de l’OMD. 
La base de données ACE contiendra des informations de base 
concernant les experts pleinement accrédités de l’OMD, par catégorie 
d’expert, domaine d’expertise et pays d’origine.  
L’objectif de la base de données ACE est de faciliter l’accès à des in-
formations cohérentes concernant les experts de l’OMD. Elle est sur-
tout conçue pour aider le Secrétariat de l’OMD et les Bureaux régio-
naux pour le renforcement des capacités (BRRC) à identifier les ex-

perts qui répondent au mieux aux besoins d’une mission spécifique. Elle améliorera la planification et la coor-
dination du renforcement des capacités dispensé en étroite coopération avec les administrations membres.  
Grace à l’important soutien apporté par ses administrations membres, l’OMD a été en mesure de constituer 
une réserve d’experts accrédités qualifiés comme vous. Actuellement, la base de données ACE contient des 
informations concernant plus de 300 experts de l’OMD. Les informations sont stockées au Secrétariat et ne 
sont actuellement accessibles qu’aux responsables du programme de l’Organisation. Dans l’intérêt d’une plus 
grande transparence et accessibilité, et après avoir finalisé les aspects techniques, nous partagerons la base 
de données ACE avec les BRRC et mettrons à disposition des informations limitées sur le site Web des Mem-
bres de l’OMD. 
Ces dernières semaines, nous avons contacté l’ensemble des administrations membres pour leur demander 
l’autorisation de publier des données concernant leurs experts douaniers pleinement accrédités par l’OMD. La 
plupart des administrations ont accepté la publication des données, qu’elles considèrent comme une opportu-
nité de faire connaître leur expertise dans différents domaines de compétence en matière de renforcement 
des capacités de l’OMD. Certaines administrations membres ont demandé que la liste de leurs experts ne soit 
pas publiée et nous respecterons leur souhait lors de la publication de la base de données. 

NOU-

VEAU 

Nouveau processus d’accréditation de l’OMD :  
une démarche en deux phases 
En 2010, afin de s’assurer que les experts sont pleine-
ment préparés à mener les missions de l’OMD, nous 
avons adopté une démarche en deux phases pour le pro-
cessus d’accréditation des experts de l’OMD.  
La première phase est un atelier d’accréditation auquel la 
plupart d’entre vous ont déjà participé. Cet atelier permet 
d’évaluer et d’identifier les candidats qui présentent un 
potentiel élevé dans le domaine d’accréditation en cause.  
La 2nde phase consiste à participer à une mission réelle 
au cours de laquelle l’expert est évalué par le responsa-
ble d’équipe sur le terrain. Cette étape permet d’effectuer 
une évaluation en situation “réelle” lorsque les experts ont 
l’opportunité d’appliquer leurs compétences et leurs 
connaissances avec un animateur principal. 
Veuillez noter que cette démarche en deux phases ne s’applique qu’aux experts qui ont participé à un atelier 
d’accréditation depuis janvier. 
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Catégories d’experts accrédités de l’OMD 
Le processus de modernisation douanière exige des admi-
nistrations douanières qu’elles passent par différentes pha-
ses du cycle de développement de l’organisation administra-
tive. Pour chacune d’elles, un type différent d’assistance 
peut s’avérer nécessaire. 
L’OMD a étudié l’évolution de ces exigences et a créé quatre 
catégories différentes d’experts douaniers accrédités, afin de 
répondre à tous les besoins en assistance du cycle de déve-
loppement de l’organisation administrative, à savoir : 
 Diagnosticiens de la douane ;  
 Conseillers en modernisation douanière ;  
 Conseillers douaniers en matière technique et 
         opérationnelle ; 
 Formateurs douaniers spécialisés. 

i. Diagnosticiens de la douane  
Ces experts possèdent une connaissance approfondie de la Stratégie de l’OMD en matière de renforcement 
des capacités douanières et du Cadre de diagnostic de l’OMD sur le renforcement des capacités douanières, 
et sont compétents pour effecteur une évaluation stratégique des besoins dans le pays.  
ii. Conseillers en modernisation douanière  
Ces experts peuvent fournir des conseils concernant la conception d’une stratégie complète de modernisation 
et apporter une aide pour le renforcement institutionnel, la consultation des parties intéressées et la concep-
tion de plans stratégiques pour mettre en œuvre la réforme doua-
nière et les instruments et outils de l’OMD.  
iii. Conseillers douaniers en matière technique et opération-
nelle  
Ces experts sont spécialisés et peuvent fournir des orientations et 
des conseils opérationnels dans un domaine spécifique d’expertise 
douanière, technique ou opérationnelle.  
iv. Formateurs douaniers spécialisés  
Ces experts possèdent de solides compétences en formation et 
connaissent les questions douanières clés sur le plan technique. 
Ils peuvent apporter un soutien à la formation dispensée dans les 
Centres régionaux de formation de l’OMD. 

Le nouveau portail de la formation de l’OMD  
Le nouveau portail de la formation de l’OMD a été lancé durant la 
1ère  session du Comité du renforcement des capacités. En plus 
de l’accès aux cours e-learning qui était déjà proposé, ce nouvel 
outil permettra aux formateurs de disposer de tous les matériels 
pédagogiques proposés par l’OMD, en un seul endroit. Il permet-
tra également d’enrichir les possibilités de formation mixte en lais-
sant les formateurs proposer leurs propres documents ou sup-
ports de cours à leurs stagiaires, leur créant ainsi des parcours 
sur mesure. Les possibilités de communication des nouvelles 
technologies (forum, wiki, etc.) sont également disponibles, pour 
permettre de maximiser les échanges et le travail collaboratif en-
tre les différents acteurs. 

   
Plus d’information & Démonstrations: http://clikc.wcoomd.org 

NOU-

VEAU 
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Réaction en retour  
des responsables du renforcement des capacités :  

Nos experts à l’œuvre : réaction suite à une mission de l’OMD 
au Costa Rica 
Six semaines après avoir suivi avec succès l’atelier d’accréditation des 
conseillers de l’OMD en modernisation douanière, l’OMD m’a déjà sélec-
tionné pour participer à une mission ! Le Costa Rica, Membre de l’OMD, 
avait demandé une assistance pour effectuer les derniers préparatifs du 
lancement de son programme d’OEA. 
Après avoir reçu cette affectation, j’ai contacté Mme Eleanor Thornton, 
Responsable du développement pour la région des Amériques et des 
Caraïbes. C’est la procédure suivie par l’OMD : un collègue expérimenté 
vous accompagne lors de la première mission pour vous montrer les fi-

celles du métier. Dans ce cas, Mme Thornton allait conduire la mission elle-même. Elle m’a donc invité à ve-
nir à Bruxelles pour me montrer les tenants et les aboutissants de la mission. Ces informations ont été très 
utiles car elles m’ont permis de préparer la mission du mieux possible. Mais travailler pour l’OMD signifie 
aussi se préparer à l’imprévu … 

Mission de consultation 
sur la modernisation 

douanière au Costa Rica 
– 26 - 30 juillet 2010  

Réaction en retour concernant l’atelier pilote d’accréditation des conseillers de l’OMD en ma-
tière technique et opérationnelle dans le domaine des OEA ou de la Convention de Kyoto ré-
visée  

Le premier atelier d’accréditation des conseillers en matiè-
re technique et opérationnelle sur les OEA et la CKR s’est 
tenu au Secrétariat de l’OMD en juin 2010. Ce fut certaine-
ment l’une des sessions de formation les plus agréables et 
les plus utiles à laquelle j’aie participé à ce jour. Tous les  
participants du groupe avaient des motifs différents d’être 
présents mais nous étions tous déterminés à réussir. 
 
Nos formateurs nous ont mis dans l’ambiance en nous pré-
sentant des informations de base concernant le renforce-
ment des capacités. Le travail n’a réellement commencé 
que le deuxième jour lorsque nous avons reçu  notre pre-
mière étude de cas et que nous avons dû réfléchir plus sé-
rieusement. Mener à bien les tâches prévues dans nos 
trois études de cas était difficile et a demandé des efforts 

collectifs et individuels. Le principal avantage de l’atelier a été de nous permettre de nous mettre en question 
quant au volume de formation que nous pouvons dispenser en tant qu’animateurs dans un laps de temps 
limité. 
Le travail en groupe est intéressant et inspirant ; il stimule l’esprit d’équipe et  harmonise les compétences 
interpersonnelles. Collaborer avec des collègues ayant une formation, des personnalités et des compétences 
différentes pour atteindre un objectif commun et remplir une tâche particulière constitue une excellente occa-
sion d’identifier rapidement leurs qualités et la manière dont ils peuvent contribuer aux résultats. 
Je peux dire que j’ai eu la chance d’avoir une bonne équipe et des animateurs compétents de l’OMD qui 
nous ont motivés pour suivre un bon rythme de travail pendant toute la semaine. Les progrès réalisés par les 
participants en cinq jours étaient  impressionnants et ont confirmé la forte motivation des deux parties. Les 
résultats n’ont pas satisfait tout le monde, mais il est évident que nous avons tous jugé l’atelier extrêmement 
utile et que nous pourrons utiliser les connaissances acquises dans le cadre d’une mission de l’OMD ou dans 
notre Administration respective. 
Je remercie le Secrétariat pour l’excellent travail et l’opportunité offerte de participer à l’atelier et je lui souhai-
te bonne chance pour le prochain groupe ! 

Mme Milena Budimirovic, Serbie 
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Réaction en retour  
des responsables du renforcement des capacités :  
… Nos experts à l’œuvre : réaction suite à une mission de l’OMD au Costa Rica 
 
En raison des circonstances, nous avons seulement reçu le programme des deux premiers jours, juste avant de 
nous envoler pour le Costa Rica. L’ordre du jour me rappelait certains des exercices effectués pendant l’atelier 
d’accréditation. Mais cette fois-ci bien sûr, c’était en condition réelle. Pour vous donner une idée de l’ordre du jour : 
Lundi : petit-déjeuner avec le Ministre et le DG, puis conférence de presse. L’après-midi, une réunion était prévue 
avec les Directeurs régionaux de l’Administration des douanes, suivie d’une présentation/débat avec des étudiants 
à l’Université de San José.  
Mardi : réunion avec des cadres supérieurs de la Chambre de Commerce et le secteur privé pour débattre, entre 
autres, du principe des OEA.  
Les deux premiers jours de la mission, M. Mujica, Secrétaire général adjoint de l’OMD, était aussi présent pour 
participer activement au programme. M. Mujica et Mme Thornton sont des fonctionnaires très expérimentés de 
l’OMD. Comme c’était ma première mission en tant que CMD, ce fut une précieuse expérience que de pouvoir les 
observer en action. Les jours suivants, Mme Thornton et moi-même avons travaillé en étroite coopération avec l’é-
quipe de mise en œuvre costaricienne, en passant en revue la partie technique du programme d’OEA. Les mem-
bres de l’équipe ont beaucoup travaillé et ce fut vraiment un plaisir de travailler avec eux ! Mon expérience person-
nelle est que le Costa Rica possède une Administration douanière très professionnelle, avec des fonctionnaires 
très compétents et dévoués. Le programme d’OEA du Costa Rica est maintenant prêt et sera officiellement lancé 
en novembre 2010.   

M. Hendrik van der  Wal, Pays-Bas  

Nouvelles des Comités de l’OMD et de leurs dernières réunions 

1ère session du Comité du renforcement des capacités de l’OMD  Bruxelles 
27-29 septembre 2010  

Plus de 120 Membres et plus de 40 autres organi-
sations partenaires ont participé à la 1ère réunion 
du Comité du renforcement des capacités. Trois 
thèmes majeurs ont émergé du Comité du renfor-
cement des capacités : les personnes, les parte-
nariats et la volonté politique (3P).  
M. Lars Karlsson, Directeur du renforcement des 
capacités, a déclaré : “Ce fut une grande réunion 
qui a envoyé un message très fort : les Membres 
de l’OMD s’engagent pleinement à faire de l’OMD 
un leader mondial du renforcement des capacités 
douanières. »  

A l’avenir, le Comité s’intéressera aux sujets suivants : conception d’un modèle de plan de carrière, recherches 
sur la réforme et la modernisation douanières (études de cas), initiatives pilotes conjointes secteur privé-
douane sur le renforcement des capacités, participation à l’initiative ‘Aid for Trade’, élaboration d’un dossier de 
renforcement des capacités sur la D21 de l’OMD à l’intention des décideurs, et élaboration d’indicateurs d’éva-
luation du renforcement des capacités.  
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Le Sous-Comité sur l’éthique a tenu sa 9ème session du 30 septembre au 1er octobre 2010. Les participants ont 
examiné l’évolution des projets pilotes sur l’éthique et ont échangé des idées sur l’approche du développement 
de l’éthique à l’OMD. Le Sous-Comité s’est particulièrement intéressé aux résultats et à l’expérience acquise 
dans les pays Membres, et  visait à concevoir des initiatives et des mesures concrètes qui renforceront les capa-
cités des administrations membres. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au modèle de Code de condui-
te de l’OMD ont également été diffusées aux Membres pour contribution. L’accent a aussi été mis sur la nécessi-
té de mesurer l’incidence des activités liées à l’éthique  parmi les Membres de l’OMD, et sur l’importance à ac-
corder au facteur humain.  

9ème session du Sous-Comité sur l’Ethique Bruxelles 
30 septembre – 1er octobre 2010  

… Nouvelles des Comités de l’OMD et de leurs dernières réunions 

189/190èmes sessions du Comité technique permanent Bruxelles 
 19-21 octobre 2010 

Au cours de sa dernière réunion, le Comité technique permanent a analysé et débattu d’un certain  nombre de 
questions techniques traitées par d’autres groupes de travail et comités. Les sujets examinés ont notamment été 
les suivants : évolution du “Dossier recettes”; principaux résultats de la 1ère réunion du Groupe de travail sur les 
envois de secours en cas de catastrophe naturelle ; Douanes en réseau international ; et améliorations éventuel-
les de la méthodologie de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. Le  Comité a également été infor-
mé par les Membres présents de l’évolution intervenue dans des domaines comme les opérations des bureaux 
regroupant les  formalités aux frontières, le guichet unique, la gestion du corridor de transit, la gestion de bout en 
bout des documents électroniques et la gestion des risques. Le rapport complet de la session figure sur le site 
Web des Membres. 

7ème réunion du Groupe de travail SAFE Bruxelles 
13-14 octobre 2010 

Le Groupe de travail SAFE s’est réuni pour examiner l’évolution de la mise en œuvre et les récents développe-
ments intervenus au sujet du Cadre de normes SAFE. Les participants ont étudié les travaux effectués par le 
Groupe consultatif du secteur privé (PSCG) dans le domaine des Critères d’autoévaluation et de demande de sta-
tut d’OEA harmonisés à l’échelon international, des délais pour la transmission préalable des données à l’exporta-
tion, de la reprise des activités, des DSC/scellements électroniques et du renforcement des capacités. Ils ont éga-
lement débattu de l’examen possible des normes SAFE, des questions liées aux OEA et à la reconnaissance mu-
tuelle, ainsi que d’autres questions techniques et stratégiques liées à la mise en oeuvre du SAFE. Plusieurs Mem-
bres présents ont également partagé leur expérience concernant des sujets tels que la reprise des activités, l’é-
change informatisé de renseignements sur les OEA et la négociation des accords de reconnaissance mutuelle. Le 
rapport complet de la réunion figure sur le site Web des Membres. 

Dans notre prochain numéro du Bulletin d’information 
 
Le prochain numéro du Bulletin d’information sera publié en avril 2011. 
 Nous envisageons de partager avec vous les faits marquants concernant le Comité de ges-
tion de la Convention de Kyoto révisée, la Conférence PICARD tenue à Abu Dhabi, l’évolu-
tion de la réunion sur les Douanes en réseau international, des informations concernant les 
prochains ateliers d’accréditation et des nouvelles de nos experts en action.  
Vous en apprendrez plus au sujet du nouveau portail e-learning de l’OMD et du programme 
de développement du leadership et du personnel d’encadrement de l’OMD. 
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Note de la rédaction 
Le Bulletin d’information de l’OMD destiné aux responsables du renforcement des capacités est diffusé gratui-
tement en français et en anglais aux experts douaniers accrédités de l’OMD ; il peut être consulté sur la plate-
forme e-learning de l’OMD et sur le site Web public de l’OMD sur le renforcement des capacités. 
La Direction du renforcement des capacités de l’OMD exprime ses sincères remerciements à celles et ceux qui 
ont apporté leur contribution à cette publication. 
Toutes les contributions en français et en anglais sont les bienvenues. Les opinions exprimées dans ce Bulletin 
d’information n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’avis officiel de l’Organisation 
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 politique éditoriale du présent Bulletin d’information. 


