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Introduction 

Nous sommes heureux de présenter à l’attention des experts accrédités par 

l’OMD notre 6ème édition du Bulletin d’information destiné aux responsables du 

renforcement des capacités.  Nous vous remercions de votre intérêt constant 

ainsi que des articles qui nous sont parvenus sur vos expériences pratiques.  

Dans ce numéro, nous continuons à vous présenter les projets lancés récem-

ment au sein de l’OMD et les progrès accomplis depuis la parution du dernier 

bulletin.  Y figurent bien entendu aussi les échos des derniers Comités, Conféren-

ces, réunions de l’OMD ainsi que les derniers ateliers d’accréditation et des nouvelles de nos experts en mis-

sion. Désormais, grâce au lancement récent de notre système semi-automatisé de suivi, des informations 

vous seront communiquées régulièrement lorsqu’il est fait appel à des experts extérieurs accrédités. 

M. Armen Melkikyan 
Direction du Renforcement des 

capacités 
armen.melkikyan@wcoomd.org 

 
capacity.building@wcoomd.org 

Pour en savoir plus  
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Activités de renforcement des capacités 

Lors de sa 4ème session, le Comité du renforcement des capacités 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. 

A nouveau, la mise en place par l’OMD des activités de renforcement des capacités pour l’exercice 2013-

2014 repose sur l’exercice annuel d’évaluation des besoins en matière de renforcement des capacités, réali-

sé par le Secrétariat conjointement avec les administrations Membres et avec l’appui des Bureaux régionaux 

de renforcement des capacités (BRRC).  Le processus d’évaluation des besoins s’est achevé à la fin de l’exer-

cice 2012/2013.  Depuis lors, il s’est agi de garantir le soutien financier de donateurs et d’obtenir l’appui 

d’experts issus d’administrations Membres, ainsi que de mettre en place les activités de renforcement des 

capacités.  En octobre 2013, le Secrétariat de l’OMD a envoyé aux Membres qui disposent d’experts accrédi-

tés par l’OMD un Tableau récapitulatif mis à jour des besoins en experts afin que les administrations Mem-

bres soient mieux en mesure de décider de leur appui possible de missions et du choix de celles-ci. 

Entre juillet et la fin du mois d’octobre 2013, quelque 70 missions de renforcement des capacités se sont 

déroulées dans l’ensemble des régions de l’OMD, avec comme objectif principal, le soutien au processus de 

réforme et de modernisation douanières ainsi que le développement et la mise en œuvre de plans stratégi-

ques y afférents. Les actions de soutien comprenaient également l’assistance organisationnelle lors de la 

création de nouvelles unités, ainsi que l’expertise offerte, des conseils, l’animation d’ateliers et la mise en 

place d’une assistance technique dans des domaines tels que la Convention de Kyoto révisée, la gestion des 

risques, les Opérateurs économiques agréés, les droits de propriété intellectuelle, le Guichet unique, le Mo-

dèle de données, le classement des marchandises, l’origine et l’évaluation. 

mailto:capacity.building@wcoomd.org


Copyright © 2013 - WCO-OMD 

Activités de sensibilisation et d’accréditation récentes et à venir 

L’OMD a poursuivi ses activités d’accréditation afin d’offrir à ses Membres un soutien de qualité.  Depuis 
juillet 2013, l’OMD a organisé quatre ateliers d’accréditation dans le but d’élargir son vivier d’experts. 

. 
Conseillers techniques et opérationnels (CTO) 
 
Deux ateliers d’accréditation ont été organisés pour les Conseil-
lers techniques et opérationnels (CTO) sur les Opérateurs écono-
miques agréés (OEA) et les droits de propriété intellectuelle (DPI).  
L’atelier régional d’accréditation d’experts OEA s’est déroulé du 
1er au 5 juillet 2013 à Buenos Aires (Argentine).  Cinq participants 
ont ainsi réussi la première phase d’accréditation, et un expert qui 
avait été utilisé, à titre exceptionnel, lors d’une mission qui s’était 
déroulée avant l’atelier, a pu être pleinement accrédité en tant 
que CTO sur les OEA. 
Un atelier mondial d’accréditation sur le Guichet unique s’est te-
nu en Corée du 23 au 27 septembre.  Deux candidats ont été rete-
nus pour l’accréditation et sept autres ont été identifiés comme 
pouvant potentiellement mener des activités OMD de renforce-
ment des capacités à l’avenir. 
 
Leadership et perfectionnement du personnel d’encadrement 
 
Les ateliers d’accréditation qui ont été organisés jusqu’à présent ont abouti à la qualification de 12 facilitateurs 
au total, dont 5 animateurs principaux 
 
En juillet 2013, l’OMD a mis en œuvre un système semi-automatisé de suivi portant sur l’utilisation d’experts 
extérieurs accrédités. 
 
Depuis janvier 2013, suivant les informations résultant de ce système de suivi, 16 experts accrédités lors de 
la phase 1 ont obtenu avec succès leur entière accréditation et un total de 18 pays ont mis leurs experts à 
disposition pour conduire des activités de renforcement des capacités dans différents pays. 
 
La Direction du RC exprime sa gratitude à tous les donateurs et aux participants pour leur participation acti-
ve lors de ces ateliers et félicite tous les experts qui se sont distingués lors des ateliers d’accréditation, tout 
comme ceux qui ont achevé avec succès leur accréditation.  De même espérons-nous qu’ils soient tous re-
partis avec des idées neuves pour leur administration respective et avec des informations et conseils utiles 
dans le cadre de leurs activités en tant qu’experts douaniers internationaux.  Nous comptons sur cette fruc-
tueuse collaboration lors de futures missions de l’OMD en faveur de nos Membres bénéficiaires. 
 

Nous souhaitons également vous informer du lancement le 21 octobre 2013 d’un nouveau programme, 
sous le parrainage du FCD/Japon, portant sur les laboratoires des douanes.  Six douaniers chimistes en pro-
venance du Costa Rica, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Mongolie, de la Thaïlande et de la Turquie ont pris 
part à l’atelier qui s’est déroulé à l’OMD.  Ces chimistes se rendront au Japon pour visiter le Laboratoire cen-
tral des douanes afin de consolider leurs connaissances en matière d’analyses chimiques d’échantillons à 
des fins de classement suivant le SH. 
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PREVISIONS – Activités d’accréditation par l’OMD prévues en 2013/2014 

Conseillers techniques et opérationnels 

Région Session Lieu Date 

Monde Atelier d’accréditation pour conseillers techni-
ques et opérationnels sur les DPI 

Bruxelles 2014 

Amériques Atelier d’accréditation pour conseillers techni-
ques et opérationnels sur la gestion des risques 

A définir A définir 

MENA Atelier d’accréditation pour conseillers techni-
ques et opérationnels sur la gestion des risques 

A définir Novembre 2013 

...Activités de sensibilisation et d’accréditation récentes et à venir 

Experts Formateurs 

Région Session Lieu Date 

MENA Atelier régional d’accréditation pour experts 
formateurs sur le SH 

A définir Février 2014 

Conseillers en modernisation douanière 

Région Session Lieu Date 

MENA Atelier d’accréditation pour Conseillers arabo-
phones en modernisation douanière 

A définir A définir 

OMD actu N° 70 - Dossier:  
 L’innovation au service du progrès douanier 

    
Pour en savoir plus sur le magazine de l’OMD : 

http://www.wcoomd.org/fr/media/wco-news-magazine/latest.aspx 

 
OMD actu N° 71 -Dossier: 

 Commerce illicite 
 
 

OMD actu N° 72 Dossier:  

OMD Actualités 

Conseil 2013 
Règles d’origine 
Guichet unique 
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PAROLES D’EXPERTS 

Mme Hakima AZIZI, Douane marocaine 
Expert formateur sur l’évaluation en douane, accréditée par l’OMD 
 
Accréditée en tant qu’expert formateur sur l’éva-
luation en douane en novembre 2006, j’ai été ho-
norée de pouvoir mener des activités de formation 
sur l’évaluation en douane au nom de l’OMD : trois 
séminaires régionaux, un atelier préparatoire à une 
session d’accréditation et un atelier d’accréditation 
d’experts formateurs sur l’évaluation en douane. 
 
L’atelier d’accréditation qui s’est déroulé du 22 au 
26 octobre 2012 à Libreville (Gabon) m’a permis 
d’acquérir une tout autre expérience dans la mesu-
re où j’ai contribué à l’accréditation de participants 
d’administrations des régions MENA et Afrique oc-
cidentale et centrale. 
 
J’ai eu grand plaisir à participer à cet atelier qui m’a aussi permis de travailler de concert avec un co-
facilitateur du Secrétariat de l’OMD.  Tous les soirs, nous avions une session de travail conjointe en vue de 
coordonner et de préparer nos exposés. 
 
Selon le programme, les premiers jours de l’atelier ont été consacrés à la présentation de l’OMD et de sa po-
litique de formation ainsi qu’aux outils et instruments mis à la disposition des experts sur l’évaluation en 
douane. 
 
L’Accord de l’OMC, ainsi que sa structure et sa gestion, ont fait l’objet d’un rappel auprès des participants; 
des explications et des exercices leur ont été donnés s’agissant des méthodes d’évaluation, des instruments 
récents mis au point par le Comité technique de l’évaluation en douane de l’OMD, des prix de transfert et du 
Dossier Recettes. 
 
Les 13 participants ont été évalués tout au long de la semaine et en particulier le 3ème jour de l’atelier lors-
qu’ils ont été invités à répondre à des questions techniques, tout comme un formateur aurait à le faire au 
sujet de questions soulevées par des stagiaires. Le 4ème jour, chaque participant s’est vu demander d’animer 
une session de formation ayant trait à une section de l’Accord. 
Le dernier jour, chaque participant a été informé individuellement des résultats de l’évaluation portant sur 
sa performance générale tout au long de l’atelier et lors de son exposé le 4ème jour. 
 
Je félicite les participants pour l’intérêt qu’ils ont manifesté lors de cet atelier.  Leur participation active 
confirme leur solide expérience professionnelle et démontre que les échanges de vues sur la mise en œuvre, 
tant pratique que théorique, de l’Accord ont été très fructueux. 
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Modèle de données (26-30 août 2013) 
Une mini-réunion des modélisateurs du Modèle de données a été organisée pour faire avancer la Version 3.4 du 
Modèle de données en vue de sa publication fin octobre/début novembre 2013.  Des dossiers d’information ont 
été réalisés pour une variété de licences, permis et certificats ainsi que s’agissant des Directives OMD/UPU et des 
Directives relatives à la mainlevée immédiate des marchandises 
 
12ème Groupe de travail SAFE (16-18 octobre) 
120 délégués réunissant des Membres, le Groupe consultatif du secteur privé ainsi que des observateurs y ont 
participé.  Le Groupe de travail SAFE a accepté 13 des 16 propositions d’amendement du Cadre SAFE émises par 
le sous-groupe de révision SAFE. Cela comprend l’introduction d’un Pilier 3 sur la GCF ainsi que l’insertion de ma-
tériaux d’orientation concernant les menaces et les solutions technologiques. 
 
Comité technique sur l’évaluation en douane, 37ème Session (21-25 octobre) 
Le Comité technique a débattu des transactions entre parties liées dans le cadre de l’Accord et de la détermina-
tion du prix de transfert, y compris la Méthode transactionnelle de la marge nette.  Les Membres ont été invités à 
échanger leurs vues durant l’intersession en se rendant sur le site web de l’OMD hébergeant le « Club de la Réfor-
me ». Le Comité technique s’est également accordé sur un thème de réunion « La sous-facturation des marchan-
dises importées » pour sa 38ème Session en mars 2014. 

Échos des réunions, Conférences et Comités de l’OMD 

Faits nouveaux intervenus en matière des programmes d’apprentissage de l’OMD 

Plus de 9000 utilisateurs inscrits ont accès à l’heure actuelle à la plate-
forme CLiKC! (portail de l’OMD pour l’apprentissage douanier et les ac-
tivités de formation).  Plus de 100 nouveaux utilisateurs s’inscrivent 
chaque mois et quelque 300 utilisateurs s’y connectent quotidienne-
ment.  Les cours e-learning en ligne ont été visualisés plus de 100.000 
fois à ce jour.  Le Secrétariat de l’OMD travaille actuellement à la mise 
au point d’un cours d’initiation de l’Académie des douanes virtuelle.  
Cette initiative a pour but de donner aux nouvelles recrues des douanes 
une possibilité complémentaire de développement en ligne, en leur offrant les connaissances et les compéten-
ces de base relatives aux normes douanières internationales et la façon dont elles pourraient être appliquées à 
leurs futures tâches. 

Un autre développement de la plate-forme CLiKC! est la Carte interactive du perfectionnement professionnel, 
collectant des informations des Centres nationaux de formation et celles touchant à la gestion des ressources 
humaines (GRH). Cette carte est déjà mise à la disposition de tous les utilisateurs CLiKC! et a pour objectif de 
recueillir des informations sur la formation offerte (y compris le programme d’enseignement) et la GRH dans 
toutes les administrations Membres.La version anglaise de l’ensemble du cours sur le Modèle de données a été 
publiée et est désormais disponible. D’autres nouveaux cours seront développés et reposeront sur le contenu 
de formation mis au point grâce au Projet d’amélioration des capacités douanières en Afrique subsaharienne 
(CCEA-SSA) financé par la Banque mondiale. Des informations plus actualisées sur les développements CLiKC! 
intervenus récemment seront présentées lors de la prochaine session du Comité du renforcement des capacités 
qui se tiendra du 31 mars au 2 avril 2014. 
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Plus de 290 délégués issus de 75 pays, 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’Institut de Commerce et de Droit Internationaux de l’Université nationale 
de recherche ITMO, Russie. 

Les orateurs ont pu exposer les résultats de leurs recherches, des études de cas et faire part de leur expérience 
dans le cadre de projets liés aux ressources humaines et sur la gestion de ces dernières. Les présentations 
avaient trait aux trois thèmes développés par la Conférence : le dossier de l’OMD sur la compétitivité économi-
que (DCE) ; l’incidence pour la douane de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion des initiatives 
d’intégration régionale ; et le renforcement du professionnalisme au sein de la douane. 

Dans son allocution de bienvenue, le Secrétaire général de l’OMD, M. Kunio Mikuriya, a mis en exergue les der-
nières initiatives de l’OMD visant à poursuivre la facilitation du commerce mondial et le renforcement des ca-
pacités des Membres grâce aux instruments et aux outils de l’OMD ainsi que par le biais d’une coopération 
avec les donateurs et partenaires. Il s’est félicité de la contribution du monde académique et de l’échange des 
résultats des recherches sous l’égide de la Conférence PICARD de l’OMD, dont il sera tenu compte au cours des 
discussions de la Commission de politique générale de l’OMD.  En relation avec les trois thèmes de la Conféren-
ce, le Secrétaire général a indiqué que l’OMD était déterminée à demeurer agile face au paysage commercial 
en mutation à l’échelle mondiale, et que ses instruments garderaient leur pertinence en vue de soutenir la 
compétitivité économique. 

Les présentations de la Conférence sont disponibles via le lien :  
http://www.wcoomd.org/fr/events/event-history/2013/wco-picard-conference-2013/outcomes.aspx  

8ème Conférence PICARD de l’OMD           Saint-Pétersbourg, 25-27 septembre 2013 

…...Échos des réunions, Conférences et Comités de l’OMD 
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PROJETS DE L’OMD EN COURS 

Les efforts de l’OMD en matière de renforcement des capacités continuent de bénéficier du soutien des dona-
teurs traditionnels, tels que le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de Corée et Eurodouane, grâce à leur 
contribution au Fonds de coopération douanière. La coopération avec plusieurs banques de développement, 
comme la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Banque asiatique de développement (BAsD), se 
poursuit aussi avec succès.  Tel est également le cas avec d’autres donateurs bilatéraux. Le présent numéro du 
Bulletin d’information vous éclairera à nouveau au sujet de certains projets de renforcement des capacités gérés 
par l’OMD et qui bénéficient du soutien financier de donateurs. 

Le projet de renforcement des capacités de l’OMD financé par la NORAD a pour but de fournir une assistance 
technique à sept pays à travers le monde dans des domaines douaniers spécifiques.  La rédaction du premier 
rapport annuel intérimaire est en cours de réalisation, pour soumission à la NORAD à la fin novembre 2013.  Les 
activités se poursuivent dans chaque pays.  Au Nicaragua, un projet de plan stratégique sur les OEA a été mis au 
point et une mission de soutien à cet égard s’est déroulée en octobre 2013.  Au Timor-Leste, la douane s’est 
vue remettre une version anglaise et portugaise du SH 2012.  Au Vietnam, une mission a été menée conjointe-
ment en août 2013 par la Fédération internationale des associations d'agents en douane (IFCBA), la douane 
japonaise et l’OMD.  Des progrès satisfaisants ont été enregistrés quant à la mise au point d’une législation rela-
tive aux agents en douane.  En Tanzanie, un premier atelier sur l’évaluation en douane s’est déroulé en août 
2013 qui a conduit à l’identification potentielle de futurs formateurs.  En novembre 2013, un premier atelier sur 
le classement des marchandises s’y est tenu et la formation est actuellement en cours d’organisation.  Au Mo-
zambique, le premier volet des actions portant sur la politique de formation/les RH a été accompli en août 2013 
par l’évaluation de la stratégie globale de formation.  Au Libéria, le plan de travail en matière d’éthique et de 
gestion de la performance a été approuvé en septembre 2013 et sa mise en œuvre a été prévue en novembre 
2013, avec l’appui de la CNUCED.  Au Rwanda, un atelier pour les facilitateurs de la communication a été pro-
grammé pour le début de 2014, avec en point de mire l’éthique et la bonne gouvernance. 

l’Agence norvégienne pour la coopération au développement (NORAD) 

Guidée par la Stratégie de renforcement des capacités et les divers outils et ins-
truments qu’elle a mis au point, l’OMD a adopté une conception globale du ren-
forcement des capacités. L’ensemble de ces outils et programmes ont été résu-
més et expliqués dans le Dossier sur le Développement organisationnel (DDO) de 
l’OMD. 
Après avoir été présenté à la 4ème Session du Comité du renforcement des capaci-
tés, le DDO a été adopté par le Conseil en juin 2013.  Ce Dossier est téléchargeable sur le site web de l’OMD, 
conjointement avec trois autres Dossiers de l’OMD. 
 
Le Dossier couvre quatre thèmes : 
 
1. Définition et mise en place d’un soutien consultatif stratégique 
2. Développement des ressources humaines 
3. Ethique 
4. Engagement des parties prenantes 
Pour en savoir plus sur le DDO : http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-issues/odp.aspx 

Dossier sur le Développement organisationnel (DDO) 
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Programme de modernisation douanière OMD-SACU 

La SACU (Union douanière d’Afrique australe) est la plus ancienne Union douanière existante du 
monde; sa population compte 57,5 millions d’habitants, son produit national brut (PNB) est esti-
mé à +/‑ 420 milliards de dollars US avec une moyenne par habitant de 2.013 dollars US, allant 
de 372 à 3.120 USD.  Ses Etats membres sont également tous membres de l’Organisation mon-
diale du commerce. 
L’objectif de la SACU consiste à garantir la libre circulation des marchandises entre les pays 
membres avec la mise en place d’un tarif extérieur commun et de taux d’accise communs.  Tous 
les droits de douane et d’accises perçus au sein de la Communauté économique régionale sont 
versés à un Fonds de recettes et répartis ensuite entre les Membres conformément à une for-
mule de partage des recettes, telle que décrite dans l’Accord de la SACU.  D’avril 2012 à mars 
2013, quelque 3,59 milliards de dollars US de droits de douane et 2,81 milliards USD de droits 
d’accises ont été comptabilisés pour la région de la SACU. 
En 2008, l’OMD et l’Agence suédoise d’aide internationale au développement (SIDA) ont signé 
un accord de subventions portant sur un montant de 4,7 millions d’euros visant à appuyer la «mise en œuvre ré-
gionale de la phase 2 du Programme Columbus en Afrique subsaharienne dans le cadre du  Programme de renfor-
cement des capacités ». Cet accord octroie un soutien financier à trois différentes initiatives de modernisation 
douanière en Afrique subsaharienne; l’une d’entre elles est le Programme de modernisation douanière OMD-
SACU. Le Programme de modernisation douanière OMD-SACU a pour objectif général de contribuer à améliorer et 
bâtir une économie durable dans la région de la SACU grâce à une douane efficace.  Le Programme vise à fournir 
une assistance aux organisations douanières au sein de la région de la SACU (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, 
Namibie et Swaziland) dans trois domaines prioritaires, à savoir les partenariats commerciaux, la lutte contre la 
fraude et la gestion des risques, et la connectivité informatique. 
Ce programme a été lancé en 2009 afin d’approfondir l’intégration régionale par l’adoption de procédures et de 
politiques régionales communes en matière douanière.  Tout a commencé par le développement de politiques ré-
gionales douanières en faveur de procédures harmonisées, l’adoption d’un cadre de gestion des risques, l’établis-
sement de mécanismes de partage de l’information ainsi que le renforcement du partenariat douane/entreprises 
dans toute la région.  Le programme vise à moderniser la douane dans son ensemble au niveau régional, en se 
concentrant sur les éléments suivants : 
La réduction des coûts et des délais de mainlevée des marchandises 
par le développement d’un environnement douanier sans support papier appuyé par la TI et de procédures har-
monisées. 
L’accroissement de la compétitivité régionale 
par la mise en œuvre d’un système régional applicable aux opérateurs commerciaux privilégiés (OCP), qui octroie 
des avantages aux opérateurs commerciaux reconnus, respectueux de la législation. 
De meilleures règles du jeu équitables pour les entreprises 
par le biais d’une législation douanière transparente et prévisible qui reconnait la valeur significative des normes 
internationales et des techniques modernes en matière douanière. 
Le renforcement de la coopération entre les parties prenantes au niveau régional, la douane et le secteur privé 
par l’établissement d’un dialogue des parties prenantes de la SACU. 
Un climat propice aux investissements 
par l’application de procédures douanières modernes et le renforcement des capacités des administrations doua-
nières sur un plan régional. 
Actuellement, les membres de la SACU préparent le lancement au cours du premier semestre de 2014 d’un pro-
gramme régional sur les opérateurs commerciaux privilégiés.  C’est dans le cadre de ce projet que fut lancé le 8 
novembre dernier au Lesotho le Forum régional Douane/Milieux commerciaux.  Les membres de la SACU prépa-
rent aussi leur participation régionale à une opération de l’OMD spécifique en matière de lutte contre la fraude de 
portée mondiale, qui se déroulera prochainement.  

….PROJETS DE L’OMD EN COURS 
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Projet de modernisation douanière au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) : faits 
nouveaux intervenus  
Mise en œuvre du programme régional sur les Opérateurs économiques agréés (OEA) 
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Le programme OMD-EAC a vu le jour en 2008.  Parrainé par 
l’Agence suédoise d’aide internationale au développement 
(SIDA), il est destiné à mettre en œuvre des procédures 
douanières modernes au sein des cinq pays de la 
Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), en s’appuyant sur des 
normes et Conventions internationales de l’OMD. 
 
Le projet a pour objectif l’introduction d’un cadre régional 
sur les Opérateurs économiques agréés (OEA) qui répond 
aux normes mondiales, ainsi qu’un modèle régional de 
reconnaissance mutuelle du statut d’OEA, conforme au 
Cadre de normes SAFE de l’OMD. 
 
La phase pilote du premier programme régional sur les OEA 
en Afrique a été lancé à Dar es Salaam en avril 2013. Elle 

englobe divers groupes d’intervenants, à savoir : transporteurs, importateurs, exportateurs, transitaires, agents en 
douane et propriétaires d’entrepôts de stockage sous douane, et fabricants). Le circuit s’étend de Mombasa, en 
passant par le Rwanda et Dar es Salaam. 
MOMBASA (Port, Kenya) - MALABA (frontière Ouganda/Kenya) - KATUNA (frontière Ouganda/ Rwanda) - RUSUMO 
(frontière Rwanda/Tanzanie) - AKANYARU - HAUT (frontière Burundi/Rwanda) - DAR-ES-SALAAM (Port, Tanzanie) - 
KOBERO (frontière Burundi/Tanzanie). 
 
L’introduction du programme d’OEA devrait avoir une grande incidence sur la facilitation du commerce en raison 
de la réduction significative des obstacles au commerce. 
Selon de récents rapports, la mise en place du programme régional sur les OEA dans l’EAC s’est déjà traduite, entre 
autres résultats, par une économie globale pour les opérateurs commerciaux de 200.000 dollars US s’agissant des 
coûts de mise en conformité.  Ces résultats ont été obtenus après seulement 20 semaines d’échanges 
commerciaux et ont porté sur 600 envois uniquement. 

Projet de modernisation des Administrations douanières d’Afrique occidentale 

Le projet de modernisation des Administrations douanières d’Afrique occidentale (MADAO) constitue un volet du 
Programme de renforcement des capacités financé par l’Agence suédoise d’aide internationale au développement 
(SIDA), et porte sur la mise en œuvre régionale de la phase 2 du Programme Columbus en Afrique subsaharienne. 
Depuis juillet 2013, l’Autorité fiscale de Gambie a bénéficié de trois missions d’appui en matière de gestion des res-
sources humaines (GRH), lui permettant ainsi de mettre au point une stratégie de GRH.  Un atelier régional sur la 
planification des besoins en personnel s’est tenu à Lomé en septembre 2013.  S’agissant des relations avec les par-
ties prenantes, le Cap-Vert s’est vu offrir une mission d’appui en juillet 2013 qui s’est traduit par la mise au point 
d’une « stratégie de mobilisation des parties prenantes ».  Dans le domaine de la mobilisation des ressources, la 
Guinée-Bissau a reçu l’appui du projet MADAO en octobre 2013 qui a mené un exercice de cartographie des activi-
tés des donateurs et a élaboré un argumentaire y afférent.  Dans le cadre de l’Accord tripartite conclu entre l’OMD, 
le Ghana et le Libéria, le projet MADAO a organisé à Bruxelles un atelier sur « la gestion axée sur les résultats » 
pour les Autorités du Ghana et du Libéria, dont il ressort une feuille de route concertée qui orientera la mise en pla-
ce des activités.  En juillet 2013, la Direction des douanes de la CEDEAO et les responsables du projet MADAO se 
sont rencontrés à Bruxelles et ont convenu que le projet MADAO donnait des résultats positifs et apporte un appui 
essentiel à l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. 
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