
Le programme de modernisa-

tion douanière OMD-Afrique 

subsaharienne financé par le 

Gouvernement de la Suède 

comporte quatre projets, à 

savoir le Projet CREATe 

OMD-CAE, le Projet Connect 

OMD-SACU, le Projet OMD-

MADAO et le Projet OMD-

INAMA. 

La réunion annuelle d’examen 

du Programme s’est déroulée à 

Bruxelles les 8 et 9 juin 2015 et 

a rassemblé tous les re-

sponsables de projets ainsi 

qu’Erik Ringborg et Ingela 

Juthberg, en tant que 

représentants de l’Agence 

suédoise de coopération inter-

nationale au développement 

(Sida).  Les points évoqués ont 

porté sur la structure d’é-

tablissement des rapports et les 

progrès intervenus au sein des 

projets. La Suède a apprécié 

l’interaction directe avec les 

responsables des projets et 

appuie une coopération contin-

ue. 
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Programme de modernisation dou-

anière OMD-Afrique subsaharienne 

« Depuis l’adoption en 2013 de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du 

commerce, l’OMD aide ses administrations Membres à mettre en œuvre les engagements convenus à l’aide du 

Programme Mercator.  Le Programme OMD-Suède conforte les efforts déployés dans le cadre du Programme 

Mercator et constitue un élément moteur à l’appui des administrations nationales et des entités régionales en Af-

rique subsaharienne aux fins de mettre en œuvre les mesures de facilitation des échanges.  En tant que Directrice 

adjointe au sein de la Direction du contrôle et de la facilitation de l’OMD, je suis ravie de constater les progrès 

encourageants du programme OMD-Suède, dans la mesure où il apporte sa contribution au mandat de l’OMD 

visant à renforcer les capacités des administrations des douanes à être des facilitateurs plus efficaces des échanges. 

Le soutien apporté par le programme OMD-Suède est particulièrement prometteur quant au déploiement des 

activités ou programmes régionaux sur les Opérateurs économiques agréés ou portant sur l’établissement de 

Comités nationaux sur la facilitation des échanges. » Heike Barczyk, Directrice adjointe, Direction du contrôle et 

de la facilitation de l’OMD. 

Projet CREATe 

OMD—CAE 

Project OMD—

MADAO 

 

Le Projet OMD-CAE a amé-
lioré sa structure de gou-
vernance et a entrepris les 
tâches jugées essentielles pour 
poser les jalons à venir et 
établir les objectifs du plan de 
travail.  Le projet a fait état des 
progrès accomplis et a partagé 
avec la Conférence de l’OMD 
sur l’intégration régionale les 
expériences liées à la mise en 
œuvre du programme d’OEA. 

Lors de la Conférence des 
Directeurs généraux des 
Administrations des dou-
anes d’Afrique occidentale 
et centrale qui s’est tenue en 
avril 2015, le Projet OMD-
MADAO a été reconnu 
comme étant un projet 
phare s’agissant d’appuyer 
les efforts de modernisation 
de la région. 

 

Projet Connect 

OMD—SACU  

Project OMD—

INAMA 

 

La SACU a défini la structure 
de la Référence unique de l’en-
voi et a terminé l’opération 
TopLiq avec un préjudice des 
recettes estimé à plus de 79 
millions de rands sud-africains 
(ZAR).  En outre, le projet a 
convoqué avec succès une 
réunion de débriefing sur la 
gestion des risques et la lutte 
contre la fraude au sein de la 
SACU dans le cadre de cette 
opération de lutte contre la 
fraude. 

Le Projet OMD-INAMA a 

organisé avec succès à 

l’intention des Membres de 

la SADC une formation sur 

le renseignement de base lié 

aux produits d’espèces 

sauvages faisant l’objet d’un 

commerce illégal. De plus, 

l’OMD met au point un 

Outil d’évaluation institu-

tionnelle portant sur l’appli-

cation de la conven-

tionCITES. 
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Le Projet CREATe OMD-CAE a 

accompli des tâches qui ont posé 

les jalons menant vers la mise en 

œuvre du plan de travail approu-

vé, ce qui permettra de garantir 

l’accomplissement des objectifs 

du projet et la réalisation des 

divers étapes à franchir. Le projet 

a été davantage intégré dans les 

programmes régionaux au sein du 

Secrétariat de la CAE en veillant 

à ce que son plan de travail soit 

non seulement incorporé dans 

celui de la CAE  mais également 

en rendant compte de ses progrès 

auprès des structures de gou-

vernance de la CAE, y compris le 

Conseil. Dans le cadre de l’initia-

tive d’intégration dans la région, 

des Experts en processus com-

merciaux pour le Territoire 

unique douanier ont été intégrés 

dans l’équipe de développement 

des procédures en charge de l’ex-

amen des avantages du dispositif 

d’OEA et des critères de sélec-

tion. 

 

Lors de la réunion des 8 et 9 juin 

au siège de l’OMD, le projet a 

présenté à l’agence partenaire de 

développement Sida son rapport 

de performance 2014, le plan de 

travail 2015 ainsi qu’un aperçu 

des initiatives pour 2016. 

En outre, le projet a tenu une 

petite réunion de pilotage à Brux-

elles lors des sessions 2015 du 

Conseil. Lors de cette réunion, le 

Directeur douanier de la CAE, 

M. Kenneth Bagamuhunda, a 

souligné que le Projet OMD-

CAE, en venant s’ajouter aux 

réalisations enregistrées par le 

Territoire unique douanier, ren-

forcera en effet considérablement 

les échanges commerciaux inter-

régionaux au sein de la région 

ainsi que le programme d’intégra-

tion régionale de la CAE. 

 

Le Responsable du projet a pré-

senté les expériences du Projet 

OMD-CAE sur les OEA expo-

sées lors de la Conférence de 

l’OMD sur l’intégration région-

ale. L’OMD a accueilli très favor-

ablement cet échange d’infor-

mations; les expériences de la 

CAE seront intégrées aux actions 

futures de l’OMD ayant trait aux 

initiatives en matière d’OEA. 

OEA par une équipe d’experts de 

la région avant sa validation par 

un expert de l’OMD. Les sociétés 

conformes OEA se verront at-

tribuer dans les prochains mois 

un prix de reconnaissance région-

ale; les données de référence – 

qui n’ont pas encore été en-

Les prochaines activités impli-

queront l’accomplissement de 

tâches essentielles qui conduiront 

au déploiement régional du dis-

positif d’OEA dans chaque Etat 

membre de la CAE.  Cela com-

prend la rédaction du Manuel 

régional de procédures sur les 

tièrement collectées jusqu’à pré-

sent – seront recueillies auprès de 

la région afin d’actualiser le cadre 

logique du Projet. De surcroît, il 

est prévu de mettre en place une 

consultation des parties 

prenantes portant sur le dispositif 

d’OEA examiné. 

Le Projet CREATe OMD-CAE s’ancre davantage dans le réseau CAE 

Prochainement... 

 

Page 2                  WCO - Sub - Saharan Africa Customs Modernization 

 

 

Projet CREATe OMD—CAE 

 

 

Projet Connect OMD-SACU 

Kenya  Rwanda République unie 

de Tanzanie  

République 

d’Ouganda  
République du 

Burundi  

« Grâce au financement de Sida et le soutien d’experts de l’OMD, la 2ème phase du Projet OMD-CAE renforcera la con-

formité régionale aux pratiques commerciales et approfondira la collaboration avec l’ensemble des parties prenantes aux fins 

de renforcer non seulement les échanges intrarégionaux entre les pays de la CAE, mais aussi d’accroître le commerce d’expor-

tation avec d’autres entités régionales sur la base d’un accord mutuel. Afin de mettre en place le mécanisme juridique du dis-

positif d’OEA, la CAE a adopté les réglementations visant à guider les opérations du dispositif.  Le déploiement dans la région 

du dispositif d’OEA accroîtra ainsi davantage les acquis enregistrés par la mise en œuvre du Territoire unique douanier et 

donc les efforts que nous avons déployés en vue de veiller à ce que le projet soit synchronisé dans le cadre existant du Terri-

toire unique douanier. J’appelle de mes vœux que la CAE devienne un modèle s’agissant de mettre en œuvre le dispositif 

d’OEA sur le plan régional. » - Kenneth Bagamuhunda, Directeur douanier, Communauté d’Afrique de l’Est. 



Etats membres à aligner leurs 

initiatives nationales en matière de 

gestion des risques et de lutte con-

tre la fraude sur les ambitions 

régionales. Il a été prévu que le 

premier atelier se tienne à Pretoria 

(Afrique du Sud) du 6 au 10 juillet 

2015.  

 

Les autres initiatives prévues com-

prennent, entre autres, une for-

mation SACU sur l’étude du 

temps nécessaire à la mainlevée 

des marchandises, une deuxième 

Dans le cadre des efforts entrepris 

pour garantir un alignement au 

sein des Membres de la SACU qui 

se concentrent sur la gestion des 

risques douaniers et la lutte contre 

la fraude, les travaux ont com-

mencé pour établir pour la région 

une Stratégie solide de gestion des 

risques et de lutte contre la fraude. 

Cette stratégie est destinée à 

fournir un cadre aux activités de 

gestion des risques et de lutte con-

tre la fraude entreprises dans la 

région.  Elle aidera également les 

lecture de l’annexe portant sur la 

reconnaissance mutuelle et le 

développement d’un instrument 

juridique d’échange d’infor-

mations, la création d’un Bloc 

utilitaire SACU sur les importa-

tions/exportations, une évalua-

tion des projets actuels de législa-

tion douanière SACU ainsi que la 

création d’un Bloc utilitaire 

SACU sur les entreprises fiables. 

les audits pour le partage des re-

cettes ainsi que les échanges com-

merciaux au sein de la région de la 

SACU. La RUE permettra de con-

stituer une base pour les systèmes 

de guichet unique, les postes fron-

tières uniques et les initiatives liées 

au programme d’entreprises fia-

bles. Le projet de structure de 

RUE de la SACU a été proposé 

pour approbation au Comité de 

pilotage du projet. 

 

En juin 2015, le projet a réuni avec 

succès à Johannesburg (Afrique du 

Sud) une réunion des experts en 

gestion des risques et en lutte con-

tre la fraude des Etats membres de 

la SACU pour dresser le bilan de 

l’opération de lutte contre la fraude 

axée sur le tabac et les produits 

liquoreux. L’opération dénommée 

TopLiq avait débuté en novembre 

2014 pour se terminer en mars 

2015.  Les faits marquants de 

l’opération comprennent : 14 

arrestations pour des faits de 

contrebande de produits illicites, 

principalement des cigarettes et 

de tabac ; au total, 9.485.600 ciga-

rettes se montant à 9.400 caisses 

ont été décelées et saisies auprès 

de l’ensemble des administrations 

membres participantes; le mon-

tant des saisies dépassent les 9 

millions de ZAR, occasionnant 

un préjudice des recettes estimé à 

plus de 79 millions de ZAR. Les 

tendances ainsi que les méthodes 

de dissimulation ont été identi-

fiées. L’opération TopLiq fera 

l’objet d’une publication détaillée 

diffusée en juillet 2015 par le 

Secrétariat de la SACU. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les Etats membres de la SACU 

continuent de bénéficier de l’appui 

du Projet Connect OMD-SACU 

financé par le gouvernement de la 

Suède. En mai 2015, le projet a 

rassemblé à Ezulwini (Swaziland) 

des experts TI et des experts en 

procédures douanières dans le but 

d’établir la structure de la Réfé-

rence unique de l’envoi (RUE). La 

RUE de la SACU a pour objectif 

d’établir un lien entre les déclara-

tions d’importation et d’exporta-

tion par l’utilisation d’une réfé-

rence commune, ce qui permettra 

un échange de données, facilitera 

La SACU définit la structure de la Référence unique de l’envoi et termine l’opération 

TopLiq avec un préjudice des recettes estimé à plus de 79 millions de ZAR 

Prochainement... 
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Projet CREATe OMD—CAE 

 

 

Projet Connect OMD-SACU 

Botswana  

 

Lesotho 

 

Namibie  Afrique du Sud   Swaziland 

 

Equipe SACU d’experts TI et 
experts douaniers en charge du 
développement de la structure 
de la Référence unique de l’en-

voi pour la SACU.  

Equipe SACU d’experts en 
gestion des risques et lutte 

contre la fraude en charge du 
débriefing de l’opération 

TopLiq 

http://www.gov.bw/
http://www.gov.ls/home/default.php
http://www.grnnet.gov.na/
http://www.gov.za/
http://www.gov.sz/


Lors de la Conférence régionale des 

Directeurs généraux d’Afrique occi-

dentale et centrale qui s’est déroulée 

à Abuja (Nigéria) en avril 2015, les 

Directeurs généraux de la région ont 

reconnu les réalisations accomplies 

dans le cadre de la Phase I du projet 

MADAO et ont accueilli favorable-

ment sa phase II. Il a été admis que 

le projet MADAO constitue pour la 

région un projet phare en matière de 

modernisation; les Directeurs gé-

néraux ont encouragé l’OMD a re-

produire des efforts similaires en 

Afrique centrale. 

 

Le projet MADAO appuie la mise 

en place d’un réservoir régional d’ex-

perts en GRH. Dans le cadre de ce 

soutien, un atelier régional s’est dé-

roulé en mai à Abidjan (Côte d’Iv-

oire), dont l’objectif principal a porté 

sur le renforcement des capacités 

des administrations membres partici-

pantes aux fins de développer des 

outils de GRH (par exemple, un 

catalogue des fonctions, un cadre de 

compétences, etc.) dans la perspec-

tive d’une GRH reposant sur les 

compétences. Vingt-et-un partici-

pants issus de 7 pays d’Afrique occi-

dentale et centrale et du Bureau ré-

gional de renforcement des capacités 

d’Abidjan ont bénéficié de l’atelier. 

Dans le cadre du suivi de la phase I, 

un soutien national a été offert à la 

Gambie et au Burkina Faso. En av-

ril, la Gambie a bénéficié d’une ac-

tivité de formation des formateurs 

sur l’examen détaillé de CV et la 

conduite d’entretiens en utilisant la 

méthode STARR. La mission au 

Burkina Faso a porté sur la car-

tographie des connaissances/

compétences/attitudes, y com-

pris l’évaluation de la compétence 

des sites pilotes (l’aéroport de 

Ouagadougou, par exemple). 

 

En mai, le projet MADAO a 

effectué une mission d’appui au 

Ghana portant sur la planifica-

tion stratégique. L’assistance s’est 

appuyée sur le plan stratégique 

mis au point par l’Autorité fiscale 

avec l’aide du FMI et d’autres 

partenaires. D’une manière gé-

nérale, l’Autorité fiscale du Gha-

na a démontré une capacité ac-

crue en matière de suivi et évalu-

ation. 

matière de gestion des ressources 

humaines est prévu pour la Gam-

bie. Dans le cadre du projet 

MADAO, le Cap-Vert bénéficiera 

d’un soutien national portant sur 

l’engagement des parties prenantes, 

avec la mise en place d’un Comité 

Dans le cadre de la Conférence des 

donateurs qui se tient au Cameroun 

en juillet, les résultats de la phase I 

du projet MADAO feront l’objet 

d’un débat.  

En outre, un appui national en 

national pour la facilitation des 

échanges, conformément à l’arti-

cle 23 (2) de l’Accord sur la facili-

tation des échanges de l’Organisa-

tion mondiale du commerce 

(AFE de l’OMC). 

Le Projet OMD-MADAO est reconnu comme étant un projet phare à l’appui des 

efforts de modernisation en Afrique orientale et centrale 

Prochainement... 
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Projet OMD-MADAO 

Côte d’Ivoire  Guinée  Mali Sénégal  Bénin  

 

 

Projet OMD-INAMA 

Burkina Faso 

 

Gambie 

 

Guinée-Bissau Niger Sierra Leone  

 
Cap-Vert  Ghana Liberia  Nigéria  Togo 

« Le BRRC d’Afrique occidentale et centrale s’est félicité de constater que la phase I du projet MADAO répondait aux priorités et 

aux besoins de la région, tels qu’identifiés dans le plan stratégique régional pour l’Afrique occidentale et centrale. Grâce au soutien 

apporté par le projet, il a été permis au BRRC de voir des résultats tangibles et d’observer de véritables progrès touchant la GRH et 

l’engagement des parties prenantes au sein des administrations qui ont bénéficié du projet MADAO au niveau national. Le BRRC 

accueille favorablement la phase II du projet MADAO et réitère son soutien à une réalisation couronnée de succès de la phase II, car il 

ne fait aucun doute qu’il existe des synergies entre les priorités/les efforts en matière de modernisation régionale et le projet 

MADAO  ».  Souleymane Sangare, Directeur du BRRC Afrique occidentale et centrale. 

Participants à l’atelier 

sur la GRH à Abidjan, 

Côte d’Ivoire 



 

 

Projet OMD-MADAO 

renforçant au sein de leur admin-

istration les capacités liées au ren-

seignement en particulier en 

matière de produits d’espèces 

sauvages faisant l’objet d’un com-

merce illégal.En outre, l’ « Atelier 

OMD-INAMA d’évaluation insti-

tutionnelle » se tiendra en septem-

En juillet 2015, l’Administration 

des douanes du Kenya accueillera 

une formation sur le rensei-

gnement de base. L’objectif prem-

ier de cette formation consistera à 

soutenir les efforts des Membres 

de l’OMD pour moderniser leurs 

pratiques de gestion des risques en 

bre 2015 au Malawi. 

 

Enfin, deux programmes de cours 

seront développés et porteront sur 

une formation poussée sur le rensei-

gnement lié à CITES, ainsi que sur 

la planification d’opérations liées à 

l’application de la CITES. 

bres de l’OMD ont pris part à la for-

mation. 

De plus, l’OMD met au point un 

Outil d’évaluation institutionnelle sur 

l’application de la CITES.  Grâce à 

cet outil, les administrations des dou-

anes auront en main un instrument de 

mesure de leurs principaux besoins en 

termes de renforcement des capacités 

en matière d’application de la CITES. 

Il leur fournira également une série 

d’objectifs à atteindre s’agissant des 

pratiques mises en place pour amé-

liorer sans cesse leur capacité organi-

sationnelle de lutte contre la criminal-

ité. Cet Outil s’appuie sur le Cadre de 

diagnostic de l’OMD et la Compila-

tion d’outils pour l’analyse de la crim-

inalité liée aux espèces sauvages et 

aux forêts de l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime 

(UNODC) avec l’appui de l’ICCWC 

(Consortium international de lutte 

contre la criminalité liée aux espèces 

sauvages). Cette activité est financée 

par le Département d’Etat américain. 

L’Organisation mondiale des dou-

anes, de surcroît, a organisé un exer-

cice international sur « les livraisons 

surveillées de produits d’espèces 

sauvages faisant l’objet d’un com-

merce illégal ». Dans le cadre de cet 

exercice, les administrations des dou-

anes d’Afrique du Sud et du Kenya 

ont accueilli des délégations de la 

douane chinoise. Cet exercice a 

été mis en place dans le but 

d’améliorer la coopération entre 

les administrations visées par l’en-

tremise d’opérations conjointes vi-

sant à lutter contre le commerce 

illégal de produits d’espèces 

sauvages. L’activité a été financée par 

le Secrétariat de la CITES. 

Dans le cadre du projet INAMA, 

les membres de la SADC ont 

bénéficié d’une formation sur le 

renseignement de base qui s’est 

déroulée à Maputo et accueillie 

par l’Autorité fiscale du Mozam-

bique, avec l’appui du BRRC 

AOA. Deux sessions de for-

mation ont été organisées du 13 

au 24 avril 2015. L’objectif princi-

pal de la formation visait à ap-

puyer les Membres dans leurs 

efforts de modernisation des pra-

tiques de gestion des risques par 

un renforcement de leurs capaci-

tés au sein de leur administration 

dans le domaine du rensei-

gnement. Une attention toute 

particulière a été portée aux 

produits d’espèces sauvages fai-

sant l’objet d’un commerce illégal. 

Plus de 25 participants des Mem-

Le projet OMD-INAMA organise avec succès pour les membres de la SADC une formation sur le 

renseignement de base lié aux produits d’espèces sauvages faisant l’objet d’un commerce illégal. 

Prochainement... 
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Projet OMD-INAMA 

 
Participants of the first 

group of the WCO—

INAMA Basic Intelli-

gence training  

« L’initiative  (Projet Wildlife TRAPS – Trafic d’espèces sauvages, réponse, évaluation, établissement des priorités) financée par 

USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement international) a pour objectif 1°) d’améliorer la compréhension du paysage et 

tendances du commerce illégal transcontinental d’espèces sauvages, en mettant l’accent en particulier sur les itinéraires empruntés entre 

l’Afrique et l’Asie s’agissant des espèces menacées, 2°) d’accroître les collaborations sur le plan international en matière d’actions visant à 

réduire et contrôler le commerce illégal d’espèces sauvages entre l’Afrique et l’Asie et 3°) d’identifier, informer et faciliter les efforts inter

-gouvernementaux, des gouvernements nationaux, des ONG et des collaborateurs du secteur privé concernés par le trafic illégal d’es-

pèces sauvages, aux fins de mettre en œuvre des stratégies efficaces de lutte contre ce trafic illégal. Le Projet Wildlife TRAPS présente 

naturellement une synergie avec le Projet INAMA dans l’action qu’il mène pour renforcer les capacités nationales et régionales de lutte 

contre la criminalité en matière d’application de la CITES ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires des douanes en Afrique et 

en Asie » – Nick Ahlers, Responsable du projet TRAFFIC-Wildlife TRAPS. 



Rue du Marché, 30 
B-1210 Bruxelles 
Belgique  

Organisation mondiale 

des douanes 

Activités à venir 

www.wcoomd.org 

Richard Chopra  
Directeur du Programme de modernisation douanière en Afrique subsaharienne ; 

Responsable du projet : Projet OMD–MADAO 

Téléphone : +32(0) 2209 9281 

Courrier électronique : Richard.Chopra@wcoomd.org 

Marco Foddi  
Responsable du projet : Projet OMD—INAMA 

Téléphone : + 32 (0) 22099549 

Courrier électronique : Marco.Foddi@wcoomd.org 

Dalton Nxumalo  
Responsable du projet : Projet Connect OMD—SACU 

Téléphone : + 264 61 29580000/48 

Courrier électronique :Dalton.Nxumalo@wcoomd.org 

     Dalton.Nxumalo@sacu.int.org 

Joseph Wakoli Wambati 
Responsable du projet : Projet CREATE OMD—CAE  

Téléphone : +255 784 807903 

Courrier électronique : Wakoli.Wambati@wcoomd.org 

Simone Berk 
Chargée du Programme de modernisation douanière en Afrique subsaharienne 

Téléphone : +32 (0) 3222099649 

Courrier électronique : simone.berk@wcoomd.org 

Liste des correspondants pour le Programme de modernisation 

douanière OMD-Afrique subsaharienne  

Projet 
CREATe OMD-CAE 

Projet 
Connect OMD-SACU 

Projet 
OMD-MADAO 

Projet 
OMD-INAMA 

Juil.

—

Sept. 

Rédaction du 

Manuel des 

procédures 

régionales sur 

les OEA 

Juil. Afrique du Sud : Stratégie 

de la SACU en matière de 

gestion des risques et de 

lutte contre la fraude 

Juil. Cameroun : Confé-

rence des dona-

teurs 

Juil. Kenya :  

Formation de base sur le rensei-

gnement  

Juil.

—

Sept. 

Certification 

de reconnais-

sance aux so-

ciétés con-

formes OEA 

regional  

Juil. Afrique du Sud : For-

mation SACU sur l’étude 

du temps nécessaire à la 

mainlevée des marchan-

dises 

Juil. Soutien national 

in situ: Gambie 

(GRH) & 

Cap‑Vert 

(Engagement des 

parties prenantes) 

Sept

. 

Malawi : Evaluation institution-

nelle OMD-INAMA 

Sept. Examen du 

dispositif 

d’OEA 

Juil. Botswana : 
Deuxième lecture de 

l’ARM de la SACU et 

développement d’un in-

strument juridique d’é-

change d’informations 

Aoû. Soutien national 

in situ au Sénégal, 

Gabon & Came-

roun sur la GRH 

Juil.

—

Sept

. 

Développement du cours en 

matière de « Formation poussée 

sur le renseignement » et la 

« Planification d’opérations liées à 

l’application de la CITES » 

   Juil. Afrique du Sud : 
Création d’un Bloc utili-

taire SACU en matière 

d’importations/ 

exportations 

Juil.

—

Sept. 

Développement  

du matériel pour 

les ateliers sur la 

gestion stratégique 

    


