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Avant-propos  

 2012 a été une année record pour le renforcement des capacités.  L’OMD s’est 

appuyée sur d’excellents résultats dont elle peut être fière :  qualité et profes-

sionnalisme de ses services, sans oublier une parfaite adéquation de l’assistance 

apportée aux administrations douanières du monde entier. La mission de l’OMD 

en matière de renforcement des capacités est plus importante que jamais, dans 

un monde empreint d’incertitude, où les États sont sans cesse contraints de 

faire plus, avec des moyens identiques, voire moindres. L’année passée, 

nous avons observé une hausse de la demande d’assistance, à laquelle 

nous avons répondu en renforçant nos interventions, ceci grâce à vous, 

à vos efforts et à votre volonté de partager vos compétences avec 

d’autres pays.  Ce partenariat, c’est la particularité du modèle de renforcement des capacités 

de l’OMD, quelque chose de très spécial : une entraide, une main tendue entre administra-

tions douanières.  En 2012, nous avons véritablement changé le cours des choses ensem-

ble, avec les administrations douanières, les Bureaux régionaux de renforcement des ca-

pacités et les Centres régionaux de formation. 

 

2012 fut aussi une année très positive en termes de collaboration avec d’autres 

organisations internationales et avec nos partenaires pour le développement. 

Non seulement nous avons consolidé les réseaux existants, mais nous en avons 

créé de nouveaux pour avancer dans l’agenda du renforcement des capaci-

tés douanières. 

 

J’espère que la fin d’année vous aura apporté un peu de 
repos, car 2013 promet d’être intense pour les pro-
fessionnels du renforcement des capaci-
tés !  

 
Erich Kieck 

Director, Capacity Building 

I S S U E  
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Avant-propos 

Ce nouveau Bulletin, comme les précédents, s’adresse aux experts accrédités par 
l’OMD et à toutes les personnes intéressées qui apportent leur concours, d’une ma-
nière ou d’une autre, à la communauté douanière. Nous vous remercions de votre 
intérêt constant à l’égard de notre activité. Merci aussi pour vos articles sur vos expé-
riences pratiques.  

Dans ce numéro, nous présentons les projets lancés récemment à l’OMD, les échos 
des derniers comités, conférences et réunions de l’OMD, ainsi que les derniers ate-
liers d’accréditation et des nouvelles de nos experts en mission.  

Votre avis nous intéresse :  toute information sur l’accès et l’utilité de nos outils est la 
bienvenue et facilitera l’organisation, l’information et le fonctionnement des activités 
de l’OMD.  

Comme vous le savez peut-être, l’OMD a un nouveau site web. Les numéros précé-
dents du Bulletin se trouvent désormais ici :  

http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/resources/newsletters.aspx 

M. Armen Melkikyan 
Direction du Renforcement des ca-

pacités 
armen.melkikyan@wcoomd.org 

 
Ms. Elke Portz 

Direction du Renforcement des ca-
pacités 

elke.portz@wcoomd.org 
 

capacity.building@wcoomd.org 

Pour en savoir plus : 
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Lors de sa 119ème/120ème session, le Conseil de l’OMD a demandé au Secrétariat d’élaborer un Dossier sur la compétitivité 
économique (DCE). Rappelons que pendant la session de la Commission de politique générale de décembre 2011, des 
Membres de l’OMD avaient évoqué l’incertitude de la situation économique, considérant que l’OMD devait poursuivre son 
engagement et ses efforts au niveau mondial pour améliorer la croissance économique. Des Membres de la Commission 
de politique générale avaient demandé par ailleurs à l’OMD de renforcer son action en faveur de l’intégration régionale, 
aspect de plus en plus prioritaire pour un grand nombre d’États. Ce furent là les prémices du DCE. 
Au cœur du DCE, on trouve la Convention de Kyoto révisée, elle-même liée à un certain nombre d’instruments et de 
concepts parmi lesquels le Cadre de normes SAFE, le Modèle de données, l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée, 
les outils relatifs au transit et à l’éthique, la gestion des risques, le partenariat douane-entreprises, les Douanes en réseau 
international, la gestion coordonnée des frontières ou encore le Guichet unique.  
En lançant le DCE, l’OMD entend raviver les discussions sur le rôle de la douane dans ce domaine, recenser et diffuser les 
initiatives novatrices que ses Membres mettent actuellement sur pied, mieux cerner les besoins des administrations doua-
nières au niveau individuel et régional, promouvoir les instruments et outils existants et en élaborer de nouveaux au be-
soin.  
Pour en savoir plus sur le DCE, voir le site web de l’OMD réservé aux Membres :  http://www.wcoomd.org/en/topics/
facilitation/activities-and-programmes/economic-competitiveness.aspx 

Dossier sur la compétitivité économique 

 UNITÉ RECHERCHE DE L’OMD  

En avril 2009, l’OMD a créé l’Unité Recherche et Stratégie de l’OMD, chargée de réaliser des recherches et des analyses 
stratégiques sur des questions douanières et commerciales internationales. La collection des documents de recherche de 
l’OMD, lancée la même année, permet de diffuser les recherches et d’enrichir  les débats sur un vaste éventail de sujets 
liés à la douane et au commerce international : perception des recettes, sécurité de la chaîne logistique,  facilitation des 
échanges, mesure des performances, pratiques commerciales informelles, programmes d’OEA, environnement  etc. Les 
auteurs et co-auteurs de ces documents sont des membres du personnel du Secrétariat de l’OMD.  Le dernier document de 
recherche publié (n° 27) compare trois méthodes de sélection pour contrôles douaniers, utilisées par le Service des doua-
nes de Corée (manuelle,  réglementaire et aléatoire).  

Pour plus de détails sur les activités de recherche de l’OMD, voir le site web public :  
http://www.wcoomd.org/en/topics/research.aspx 

mailto:elke.portz@wcoomd.org
mailto:capacity.building@wcoomd.org
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Activités de sensibilisation et d’accréditation récentes et à venir 

L’OMD continue d’apporter un soutien de qualité à ses Membres en organisant des ateliers d’accréditation. Au total, dix ate-
liers ont eu lieu depuis février 2012, élargissant ainsi la réserve d’experts dis-
ponibles. 
 
Experts formateurs 
 
Cinq ateliers d’accréditation d’experts formateurs OMD ont été organisés. Le 
premier atelier d’accréditation pour experts formateurs russophones de 
l’OMD sur le Système harmonisé s’est déroulé à  Dniepropetrovsk, Ukraine, 
du 16 au 20 avril 2012. Des experts formateurs anglophones, spécialisés dans 
l’évaluation en douane, ont été formés au CRF d’Abuja, Nigeria, du 24 au 28 septembre. Un autre atelier d’accréditation, 
destiné cette fois-ci à des experts francophones de l’évaluation en douane, s’est tenu à Libreville, Gabon, du 22 au 26 octo-
bre 2012. Un atelier régional d’accréditation d’experts formateurs anglophones sur les règles d’origine a été organisé au CRF 
de Shanghai du 15 au 19 octobre 2012. Puis un autre atelier régional d’accréditation pour experts formateurs sur le contrôle 
de l’évaluation en douane via le contrôle a posteriori s’est déroulé au Japon du 
3 au 7 décembre 2012. 
 

Conseillers techniques et opérationnels (CTO) 

 

Pendant la même période, deux ateliers d’accréditation de conseillers techni-

ques et opérationnels OMD ont été organisés : l’un, régional, sur la gestion des 

risques dans la région Asie-Pacifique a eu lieu en novembre 2012, au CRF de 

Hong Kong, Chine ; l’autre, mondial, sur les DPI  s’est tenu à Bruxelles, Belgique, 

du 16 au 20 avril. 

 

Leadership et perfectionnement du personnel d’encadrement  

 

Deux ateliers d’accréditation ont été organisés pour formateurs en leadership et per-

fectionnement du personnel d’encadrement : l’un à Bruxelles, Belgique, du 5 au 9 

mars ; l’autre, pour experts francophones, à Tourcoing, France, du 21 au 25 mai.  

 

Conseillers en modernisation douanière 

Un atelier national d’accréditation de conseillers en modernisation douanière s’est 

déroulé à Tokyo, Japon, du 23 au 30 avril 2012. 

 

Résultat : 4 conseillers en modernisation douanière ont été accrédités, 17 experts se 
sont distingués lors des ateliers pour conseillers techniques et opérationnels, 11 ex-
perts ont été nommés animateurs d’atelier sur le leadership et le perfectionnement 

du personnel d’encadrement, et 28 experts ont achevé avec succès leur accréditation 
en tant qu’experts formateurs. 

  
La Direction du RC remercie tous les donateurs et les participants pour leur contribu-

tion efficace à ces ateliers et félicite tous les experts accrédités à cette occasion. Nous 

espérons qu’ils ont tous repartis avec des idées neuves et des informations utiles 

pour leurs administrations respectives, ainsi que des pistes pour leur travail d’experts 

douaniers internationaux. Nous comptons sur cette fructueuse collaboration pour de 

futures missions de l’OMD en faveur de nos Membres bénéficiaires. 

3 



Bulletin d’information de l’OMD pour les responsa-
bles du renforcement des capacités– Numéro 5 

Copyright © 2013 - WCO-OMD 
4 

PRÉVISIONS ‐  Activités d’accréditation de 

Conseillers techniques et opérationnels  

Activités de sensibilisation et d’accréditation récentes et à 
venir 

Experts formateurs 

Conseillers en modernisation douanière 

Gerry Rodrigues, nouveau conseiller en modernisation douanière 

Félicitations à Gerry Rodrigues, Directeur des opérations de fret maritime au Service austra-
lien des douanes et de la protection des frontières, pour son accréditation en tant que 
conseiller en modernisation douanière. 

La modernisation douanière est un processus stratégique global visant à rendre une adminis-
tration douanière plus efficace, plus transparente, davantage prévisible, et ainsi mieux à mê-
me de répondre aux exigences d’aujourd’hui. Le renforcement des capacités est le moyen d’y 
parvenir, grâce à des activités consolidant les connaissances, les capacités, compétences et 
comportements de chacun, tout en améliorant les structures et processus institutionnels. 

L’accréditation de Gerry s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, il a assisté à un atelier 
d’accréditation organisé par l’OMD à Melaka, Malaisie, en mars 2010. Puis il a réalisé et co-
animé une « mission » d’aide à la planification stratégique en Mongolie, en août 2012. 

Ensuite Gerry a été accrédité conseiller en modernisation douanière par l’OMD. Un certificat signé du Secrétaire général, M. 
Kunio Mikuriya, lui a été remis par Graham Krisohos, Directeur régional VIC, lors de la Conférence régionale. 

Gerry se tient à la disposition des Membres de l’OMD pendant les trois années à venir 
pour planifier et mettre en œuvre leurs initia- tives de modernisation douanière .  

Région Session Lieu Date 

Monde Atelier d’accréditation pour conseillers techni-

ques et opérationnels sur les DPI 

Bruxelles Mai 2013 

Région Atelier d’accréditation pour conseillers techni-

ques et opérationnels anglophones sur la ges-

tion des risques 

À définir Mai 2013 

Monde Atelier d’accréditation pour conseillers techni-

ques et opérationnels anglophones sur la ges-

tion des risques 

Bruxelles  Février 2013 

Monde Atelier d’accréditation pour conseillers techni-

ques et opérationnels (applications CEN) 

À définir À définir 

Région Session Lieu Date 

Afrique 
orienta-
le et 
australe 

Atelier régional d’accréditation pour experts forma-
teurs anglophones sur le SH 

Zimbabwe Mars 2013 

Conseillers en moderni-
sation douanière 

Région Session Lieu Date 
Europe Atelier d’accréditation pour conseillers en moderni-

sation douanière russophones de la CEI 
Astana Avril 2013 
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PAROLES D’EXPERTS 

Atelier d’accréditation sur les règles d’origine pour la région Asie-Pacifique 
15-19 octobre, Shanghai, Chine 
 
En octobre 2012, le Secrétariat de l’OMD a organisé un atelier d’accréditation pour experts formateurs sur les règles d’origi-
ne pour la région Asie-Pacifique, en collaboration avec le BRRC Asie-Pacifique. Cet atelier, financé par le CCF/Japon, s’est 
tenu au Shanghai Customs College, Centre régional de formation de l’OMD. Il s’agissait du premier événement régional d’ac-
créditation dans le domaine de l’origine. 
J’ai participé à cet atelier en tant qu’animateur chargé du contenu technique : les 
règles d’origine. Un administrateur technique de la Direction du Renforcement 
des capacités ainsi qu’un représentant du BRRC étaient également présents pour 
traiter des aspects relevant de leurs compétences respectives : stratégie du RC, 
techniques de formation et approche régionale du RC. L’atelier a réuni 12 partici-
pants présélectionnés, venant d’Administrations Membres de la région Asie-
Pacifique : Chine, Inde, Indonésie, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Singapour et 
Thaïlande. Ces participants étaient tous des experts nationaux qualifiés, présen-
tant non seulement d’excellentes connaissances et une bonne expérience des 
règles d’origine, mais aussi un vif enthousiasme et une réelle volonté de s’impli-
quer dans ce domaine.L’accréditation en tant qu’expert formateur OMD suppose 
des connaissances approfondies des outils et instruments de l’OMD et de la méthode utilisée pour les élaborer. Pour les rè-
gles d’origine, il ne faut pas perdre de vue les caractéristiques de la méthode de travail de l’OMD spécifique à ce domaine. 
Contrairement au SH et à l’évaluation en douane, souvent associés à l’origine comme les principaux éléments déterminant 
les droits de douane, il n’existe pas, pour l’instant, de norme mondiale établie sur les règles d’origine. D’un autre côté, avec 

l’augmentation des accords de libre-échange en vigueur dans le monde, de 
nombreuses Administrations douanières sont confrontées à différentes règles 
d’origine aux frontières. L’assistance de l’OMD est donc de plus en plus sollici-
tée dans ce domaine. 

Comment l’OMD répond-elle à la demande de ses Membres dans une telle 
situation ? Actuellement, elle adopte une approche pratique, neutre et com-
parative, tenant compte des différents accords commerciaux préférentiels en 
vigueur dans le monde. C’est ce qui se dégage des principaux outils dévelop-
pés récemment, comme la base de données des règles d’origine et l’étude 
comparative sur les règles d’origine préférentielles. Grâce à cette approche 
neutre et comparative, l’OMD fournit une assistance sur mesure, adaptée aux 
besoins du bénéficiaire. 

Pour démarrer cet atelier de cinq jours, mes collègues de la Direction du RC et du BRRC ont présenté les concepts généraux 
de la politique de l’OMD en matière de formation, notamment le programme d’accréditation et la stratégie de régionalisa-
tion. Pour ma part, j’ai insisté sur notre rôle en termes d’assistance dans le domaine de l’origine, au fur et à mesure que j’a-
vançais dans le sujet et dans mes explications des outils existants de l’OMD sur l’origine. Cet approfondissement a été très 
utile pour réduire l’écart de connaissances entre les participants et définir un point de départ pour les exercices et l’évalua-
tion à suivre. 

De nombreuses discussions intéressantes se sont déroulées sous la houlette de mon collègue 
de la Direction du RC, sur les qualités nécessaires à un bon formateur : communication, aide 
pédagogique, etc. Les participants ont manifesté une motivation et un enthousiasme débor-
dants qui ont fait de cet événement un immense succès. Le dernier jour, ils ont tous décidé 
de créer un groupe informel d’experts régionaux, commençant à discuter de ce qu’ils pour-
raient faire dans leur région en travaillant ensemble. Cet atelier sera, sans aucun doute, un 
bon modèle pour les ateliers d’accréditation à venir sur les règles d’origine. 
 
Atsushi Tanaka, Secrétariat de l’OMD,  
Direction des Questions tarifaires et commerciales 
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La 4ème session du Comité du renforcement des capacités (CRC) 
de l’OMD se tiendra du 25 au 27 février 2013. La première table 
ronde, sur le thème « L’urgence d’agir : de la planification stra‐
tégique à la mise en œuvre », donnera le ton de cette session 
consacrée à la mise en œuvre et aux résultats de la réforme et de 
la modernisation douanières. Les produits et services développés 
pour le renforcement des capacités ainsi que les perspectives 
envisagées seront présentés dans le cadre du Dossier sur le déve-
loppement stratégique.  
 
Le Comité se penchera aussi sur de nouveaux aspects liés aux 
trois éléments moteurs de la modernisation douanière : volonté 
politique, facteur humain et partenariats.  Points forts :  
 
 Mesure de la performance douanière, en particulier initiatives lancées avec des partenaires comme la Banque mondiale 
et la Banque interaméricaine de développement 

 Assurance du soutien de partenaires internationaux de développement pour la réforme et la modernisation douanières 

 Leadership et perfectionnement du personnel d’encadrement, en particulier le leadership des femmes dans la douane. 
 
Les réunions se dérouleront au siège de l’OMD, à Bruxelles, en français, anglais, arabe et espagnol.  

Le SCR a décidé plusieurs amendements à la Nomenclature 2017, dont un concernant les lampes et tubes à diodes émet-
trices de lumière (LED). D’autres amendements ont été envisagés, notamment une nouvelle proposition sur le vin, soumi-
se par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).  

 Sous-Comité de révision du Système harmonisé (SCR)     Bruxelles, 19-23 nov. 2012 

Échos des réunions, conférences et comités de l’OMD 

4ème session du Comité du renforcement des capacités Bruxelles, 25-27 fév. 2013 

L’OMD dédie l’année 2013 à la promotion de l’innovation avec pour slogan « L’innovation au service du progrès douanier ». 
Le 26 janvier tombant cette année un samedi, l’OMD organisera une réception au siège de l’Organisation le lundi 28 janvier.  

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DOUANE  
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Plus de 230 délégués représentant des Membres de l’OMD, des 
universités, des organisations internationales, le secteur privé, 
des organismes donateurs et d’autres parties intéressées, ont 
assisté à la 7ème Conférence de l’OMD sur le Partenariat avec les 
universités pour la recherche et le développement en matière 
douanière (PICARD), organisée par l’Université Cadi Ayyad, en 
partenariat avec la Douane marocaine et l’OMD, à Marrakech, 
Maroc, du 25 au 27 septembre 2012.  
La Conférence était co-présidée par le professeur Michael Wolf-
fgang de l’Université de Münster et les professeurs M’barek Ben-
chanaa et Abdullah Ait Ouahman de l’Université de Cadi Ayyad. 
Elle s’articulait autour de trois thèmes principaux :l’impact de 

l’intégration économique régionale et des accords commerciaux préférentiels sur les services douaniers ; les risques 
émergents et évolutifs ; la gestion stratégique des ressources humaines dans la douane. 
Dans son allocution de bienvenue, le Secrétaire général de l’OMD, Kunio Mikuriya, a rappelé que la Conférence annuelle 
PICARD visait à promouvoir des échanges de haut niveau sur l’enseignement et le professionnalisme douaniers et à en-
courager davantage de recherches avec les universités  et les instituts de recherche. Il a souligné en particulier les liens 
existant entre les différents thèmes de la Conférence, d’une part et, d’autre part, le Programme de l’OMD sur le leaders-
hip et le perfectionnement du personnel d’encadrement et des outils de l’OMD tels que le Dossier Recettes, le Dossier 
sur la compétitivité économique et le Dossier d’orientation pour les décideurs.  
Outre les nombreuses présentations des résultats de recherches et les tables rondes, étaient également à l’ordre du jour, 
cette année, des ateliers spécifiques sur les thèmes suivants : développement des compétences douanières et reconnais-
sance de l’enseignement professionnel, évolutions de la TI et défis liés à la gestion des ressources humaines, les femmes 
et le leadership. Ces aspects essentiels en matière de RH ont suscité d’intenses discussions entre les participants. 
La Conférence fut l’occasion de présenter le projet de document stratégique PICARD 2020 sur l’avenir du Programme PI-
CARD et d’en discuter. Ce projet sera mis à jour au cours des prochains mois et présenté au Comité du renforcement des 
capacités lors de sa prochaine session pour examen. D’autre part, l’OMD et la Banque mondiale ont présenté leur nouvel 
ouvrage commun, intitulé « Reform by Numbers: Measurement Applied to Customs and Tax Administrations in Develo-
ping Countries ». La prochaine Conférence PICARD se tiendra à Saint-Pétersbourg, Russie, en septembre 2013. 
Pour en savoir plus sur le Programme PICARD : 
 http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cb_picard_overview.aspx 

7ème Conférence PICARD de l’OMD         Maroc, 25-27 septembre 2012 

OMD actu n° 68 ‐ Numéro anniversaire 
     Dans ce numéro, vous trouverez un article très intéressant sur l’histoire de l’OMD et des informations 
sur l’évolution des Douanes en réseau international. 

 
 
Pour en savoir plus sur le magazine de l’OMD : http://www.wcoomd.org/en/media/

wco-news-magazine.aspx 
 
 
 

Conseil 2012, Relancer les échanges, Biens à double usage, etc.  

OMD actu n° 69 ‐ Dossier : Conseil 2012  

WCO News 

......Échos des réunions, conférences et comités de l’OMD 
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Le Programme Global Shield (PGS) a été lancé officiellement par l’Organisation mondiale des 
douanes en avril 2012. Le Conseil de l’OMD avait décidé de mettre en place le Programme 
lors de ses sessions de juin 2011, suite au succès du projet Global Shield à court terme, mené 
en 2010-2011. 
Le Programme Global Shield est une opération multilatérale visant à surveiller les mouve-
ments illicites des précurseurs chimiques d'explosifs afin d'identifier et de lutter contre le dé-
tournement transfrontalier et le trafic illicite de ces substances chimiques dans les chaînes 
logistiques internationales. 
Éléments clés du Programme : 
                      Prise de conscience et sensibilisation du secteur privé 

                      Renforcement des capacités, assistance technique et recherche 

                      Opération Global Shield 

Le Programme encourage une coopération sans précédent entre les douanes, les forces de 
police et les services de lutte contre la fraude afin d’empêcher le détournement de précur-
seurs chimiques. Une application en ligne Global Shield a été créée spécialement à cet effet. 
Le renforcement des capacités reposant sur la formation, le Programme Global Shield délivre 
un programme complet de formation, avec des formations opérationnelles, et constitue un 
vivier multilingue d’experts capables de dispenser à leur tour des formations. 
Le PGS est largement soutenu par INTERPOL et l’ONUDC. 
 
Pour adhérer au Programme ou pour toutes informations complémentaires, contactez l’équi-
pe PGS : globalshield@wcoomd.org 

Programme Global Shield 

PROJETS EN COURS  

L’OMD travaille de longue date avec d’autres organisations internationales, mais depuis quelques années, elle s’assure avec 
succès du soutien financier de donateurs extérieurs pour ses programmes de modernisation douanière. En 2012,  l’OMD a 
lancé quatre nouveaux projets, présentés ci-après :  
 

 Programme Global Shield 
 Projet NORAD  
 Amélioration des capacités douanières en Afrique subsaharienne (avec la Banque mondiale) 
 Modernisation des Administrations douanières d’Afrique occidentale (projet SIDA) 

Bulletin d’information de l’OMD sur l’éthique 

Le 7ème Bulletin d’information sur l’éthique est disponible.  
Vous y découvrirez les actions menées au Nigeria, au Chili, au Burkina Faso et en Uruguay pour renfor-
cer l’éthique dans les Administrations douanières. Vous partirez tout d’abord au Nigeria, où un vaste 
programme d’amélioration de l’éthique douanière a été lancé notamment pour renforcer les capacités, 
assurer une meilleure qualité de vie au personnel et automatiser davantage les tâches. 
Vous suivrez ensuite l’un des ambassadeurs du projet GAPIN de l’OMD dans son périple au Burkina Faso 
et en Guinée. Sans oublier, enfin et surtout, la 12ème session du Sous-Comité sur l’éthique du 28 février 
au 1er mars 2013.  
Pour télécharger le Bulletin :  
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/resources/newsletter.aspx 

mailto:globalshield@wcoomd.org
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Projet financé par  
l’Agence norvégienne pour la coopération au développement (NORAD) 

 
En septembre 2012, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et l’Agence norvégienne 

pour la coopération au développement (NORAD) ont signé un accord visant à soutenir le 
projet intitulé « Renforcement des capacités douanières pour les Membres de l’OMD 2012

- 2015 ». Ce projet a pour but de fournir une assistance technique à sept pays dans des do-
maines douaniers spécifiques :  
 

Timor oriental : évaluation en douane et classement. Le projet aidera l’Administration douanière à renforcer sa capacité de collec-
te des recettes grâce à la mise en œuvre de pratiques et procédures améliorées d’évaluation en douane et de classement se-
lon le SH. 

  
Liberia : éthique et mesure des performances. Le sous-projet débutera par un atelier qui permettra de s’appuyer sur les meilleures 

pratiques et les expériences d’autres pays de la région ayant déjà mis en œuvre des programmes d’IPM. Une assistance tech-
nique sera fournie pour le développement d’un module automatisé compatible avec SYDONIA, ainsi que quelques formations 
pour le personnel informatique de la Douane du Liberia lui indiquant comment utiliser le système. 

 
Mozambique : gestion des risques et développement des ressources humaines (gestion de la politique de formation). Le projet 

contribuera au renforcement de la capacité générale de l’Administration douanière à faciliter le commerce et assurer la per-
ception des recettes grâce à l’application d’outils et de techniques de gestion des risques. Il utilisera également les supports 
développés dans le cadre de la composante de gestion des risques et les intégrera dans un module d’e-learning pour qu’ils 
continuent d’être utilisés au sein de l’Administration des douanes du Mozambique. 

  
Nicaragua : programme d’Opérateurs Économiques Agréés (OEA). Le projet aidera l’Administration douanière à mettre en œuvre 

un programme d’OEA dans le cadre de la gestion des risques. Il comprendra également une étude sur le temps nécessaire à la 
mainlevée. 

  
Rwanda : éthique et communication avec les parties prenantes. Le projet renforcera les capacités de l’Administration des douanes 

du Rwanda afin qu’elle puisse développer une stratégie de communication de l’éthique, des plans et produits d’aide au déve-
loppement pratique et à la mise en œuvre d’une campagne d’information sur l’éthique. Le projet visera les parties prenantes 
internes (douanes et autres services publics), le secteur public comme le secteur privé. 

  
Tanzanie : évaluation en douane et classement. Le projet permettra à l’autorité douanière de mettre en œuvre des pratiques et 

procédures améliorées d’évaluation en douane et de classement selon le SH. Un soutien dans le domaine de l’origine est éga-
lement prévu. 

  
Vietnam : consultation des agents en douane et des parties prenantes. Le projet se concentrera sur le renforcement des relations 

et de la collaboration entre l’Administration des douanes du Vietnam et les agents en douane et parties prenantes du secteur 
privé. 
 

Avec le soutien financier de la NORAD, l’OMD fera appel à la fois à des experts internes et externes pour fournir l’assistance techni-
que demandée. Auparavant, l’OMD conduira, dans chacun des pays bénéficiaires, des missions préparatoires visant à recenser les 
besoins et à définir le contenu de la mission et la méthodologie à suivre pour fournir l’assistance technique. Cette étape clé du 
projet s’achèvera entre novembre 2012 et mars 2013. 
Pour plus d’informations, contactez : 

Sonia Pagliaro 
Chef de projet 

Projet Renforcement des capacités douanières OMD-NORAD 
Direction du Renforcement des capacités 

Tél. : +32(0)2209 9545, Fax : 32(0)2209 9496 
Courriel : sonia.pagliaro@wcoomd.org 

Renforcement des capacités douanières pour les Membres de l’OMD  
2012-2015 
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« Soutien à la réforme et à la modernisation douanières par des méthodes modernes et réactives du 21ème 

siècle en matière de leadership, de gestion et de formation » 

Le projet d’amélioration des capacités douanières en Afrique subsaharienne (CCEA-SSA) est 
un nouveau partenariat entre la Trade Facilitation Facility de la Banque mondiale et la Direc-
tion du Renforcement des capacités de l’OMD.  Ce partenariat, qui se poursuivra jusqu’en 
2014, appuiera les efforts déployés par les Administrations douanières d’Afrique subsaharien-
ne en matière de réforme et de modernisation. 

Le projet complètera les programmes existants de l’OMD sur le développement des capacités. 
Il contribuera aux efforts de réforme et de modernisation de 
manière réactive et répétée, dans le cadre d’ateliers natio-
naux, en apportant un soutien au développement du leaders-

hip et de l’encadrement en fonction de la demande et en faisant en sorte d’intégrer et 
d’élargir les programmes d’e-learning.  

Le projet CCEA-SSA contribuera à l’atelier de l’OMD sur le leadership et le perfectionne-
ment du personnel d’encadrement. Il proposera un suivi sur mesure aux Administrations 
qui y ont déjà participé, individuellement auprès des cadres ou de l’Administration en 
général, avec, par exemple, un accompagnement personnalisé des cadres, des ateliers de 
suivi, des missions de conseil et d’autres outils modernes d’encadrement. 

Le projet CCEA-SSA aidera aussi les Administrations Membres à intégrer l’e-learning dans leurs plates-formes de forma-
tion. Le projet apportera des conseils techniques d’experts sur l’intégration des modules d’e-learning existants de l’OMD 
dans des programmes de formation déjà constitués. Face aux missions de plus en plus complexes des Administrations 
douanières, le projet contribuera également au développement de quatre nouveaux modules d’e-learning : 

Convention de Kyoto révisée 
Gestion coordonnée des frontières 
Contrôle a posteriori 
Gestion des risques 

Pays admissibles :  

Toutes les Administrations douanières d’Afrique subsaharienne, Membres de l’OMD, peu-
vent participer au projet dans la mesure où elles répondent au minimum aux critères sui-
vants : 
Volonté politique en faveur de la modernisation et de la réforme douanières, avec une 
priorité pour le leadership et le perfectionnement du personnel d’encadrement et pour la formation 
Engagement des cadres supérieurs à participer et à contribuer activement aux dialogues et aux efforts visant à moder-
niser et à réformer la douane 

Avantages pour les Administrations Membres  

Accès à des formations et ressources parmi les plus avancées, adaptées aux besoins nationaux  
Alignement plus marqué des méthodes douanières nationales sur les normes douanières mondiales   
Réseau d’experts douaniers locaux et internationaux, capables d’apporter soutien et conseil à long terme 

Demande d’assistance  

Les administrations douanières désireuses de bénéficier du projet CCEA-SSA sont invitées à contacter le chef de projet :  
M. Nathan Taylor,  
Direction du Renforcement des capacités,  
Organisation mondiale des douanes  
Nathan.Taylor@wcoomd.org, tél. : +32 2 209 9545, fax : +32 2 209 9496 

Customs Amélioration des capacités douanières en Afrique subsaharienne 
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West African Customs Administrations Modernization Project 
Human Resource Management - Stakeholder Relations - Resource Mobilization  
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Project Approach & Implementation 

Human Resource Management 

Regional Workshops 

 Best practices in recruitment  

 Best practices in staff  

motivation 

National level assistance 

 Support the implementation of a 

fair and merit-based  

recruitment process  

 Support development of staffing 

policies to meet 

organizational needs 

 Support development of strate-

gies to secure staff  

motivation, professional   deve-

lopment and improved workpla-

ce environment 

Project Delivery 

 Flexible approach 

 Regional Workshops  

 National support      mis-

sions adapted to specific 

needs 

 Quality Experts 

Eligible Countries 

The West African Customs Administrations Modernization (WACAM) project is one component of the SIDA funded 
Capacity Building Programme dealing with regional implementation of Columbus Programme Phase II in Sub-Saharan 
Africa.  
The WACAM Project will contribute to ongoing modernization efforts of customs administrations in West Africa and 
will run until 2014. 
It will provide support to complement existing WCO Capacity Building programmes, such as the Columbus 
Programme. 
This project is a direct response to priority development needs identified by Customs Administrations in the region 
Through regional workshops and national consulting, the project will present best practices in various areas of 
strategic management and will deliver capacity building support to address specific needs 

Stakeholder Relations 

Regional Workshops 

 Best practices in  

stakeholder relationship mana-

gement 

 Best practices in  

consultative mechanisms and 

dialogue platforms 

National level assistance: 

 Support establishment of  struc-

tured stakeholder  

consultation mechanisms  

 Expert advice to improve  

negotiations skills 

 Expert advice on  

communication strategies and 

tools 

Resource Mobilization 

Regional Workshops 

 Best practices in developing and 

costing a sound  

business case to secure  

internal buy-in and external  

support 

 Best practices on donor  

engagement and techniques to 

prepare funding and  

project proposals  

National level assistance 

 Advice in identifying  

potential donor funding 

 Advice in developing  a funds mobi-

lization strategy  

 Support to develop  proposals 

ECOWAS Member 
states:  

Benin, Burkina Faso, 
Cape Verde, Côte 
d’Ivoire,  Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau,  Liberia, Mali, 
Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo 

Funding 

This initiative  is funded by 
the  Swedish International 
Development  Cooperation 

Requesting Assistance  

Eligible customs  
administrations  
interested in receiving sup-
port under the WACAM Pro-
ject are  
invited to express their inte-
rest to the WCO   
Project Manager 
 

Mr. Richard Chopra 
Richard.Chopra@wcoomd.org 
Tel: + 32 (0) 2209 9281 

Project Components 
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Note de la rédaction 

Le Bulletin d'information de l'OMD destiné aux responsables du renforcement des capacités est diffusé gratuite-
ment 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 bien-
venues. 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. 


