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Partie 1 1. 

Aperçu du rapport sur l’état d’avancement 
 
1. Le présent rapport fournit des informations sur les progrès réalisés par les administrations des douanes membres 

dans leurs processus respectifs de réforme et de modernisation. Ce rapport contient des données détaillées sur les 
domaines à réformer en priorité ainsi que sur les principales réalisations des administrations en matière de 
modernisation et de renforcement des capacités. 

2. Les informations présentées en annexe sont tirées de rapports et de données fournis, pour l'essentiel, par les 
administrations Membres, en collaboration avec le coordonnateur du développement régional de l'OMD pour la 
région concernée. Outre le présent rapport sur l'avancement du renforcement des capacités, l'OMD établit le 
rapport des activités de renforcement des capacités une fois par an, pour la session annuelle du Comité du 
renforcement des capacités (CRC). Le rapport des activités rend compte d’une gestion basée sur les résultats et 
montre les progrès réalisés par les Membres en matière de réforme et de modernisation. 

3. Le Secrétariat a entamé une révision générale de la Stratégie en matière de renforcement des capacités. Il s'agit 
de la première révision de la Stratégie depuis 2003 et elle porte sur les principaux piliers que sont la 
régionalisation, l'engagement politique, l'adhésion, la personnalisation et la coordination. Il est proposé de passer 
d'une approche basée sur la sensibilisation à une mise en œuvre davantage basée sur les résultats. Le projet de 
Stratégie qui couvrira la période allant de 2019 à 2022 sera révisé ultérieurement au vu des éléments et des 
orientations qui seront fournis par les Membres, et la version finale sera présentée lors de la prochaine session du 
CRC. 

Programmes de l'OMD en matière de renforcement des capacités 
 
4. Les programmes de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) en matière de renforcement des capacités et 

d'assistance technique se composent de projets et initiatives portant sur la stratégie, l'organisation, les procédures 
et l'assistance technique. Les activités sont coordonnées au sein du Secrétariat et font l’objet d’une actualisation 
annuelle avec la participation des Membres. L'OMD travaille également de plus en plus en coopération et en 
coordination avec d'autres partenaires institutionnels pour le développement (Organisation mondiale du commerce 
(OMC), Groupe Banque mondiale (GBM), Fonds monétaire international (FMI), Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED), banques de développement, organismes des États pour le 
développement international, etc.). 

5. Le Programme Mercator est le programme phare de l'OMD en matière de renforcement des capacités. Il s'agit 
d'une initiative stratégique visant à aider les gouvernements du monde entier ainsi que les administrations des 
douanes Membres à mettre en œuvre d’une manière uniforme l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges 
(AFE). Le Programme Mercator a pour objectifs essentiels de parvenir à une mise en œuvre harmonisée de l'AFE, 
de fournir une assistance technique et un soutien en matière de renforcement des capacités "sur mesure"  et 
d'assurer une coordination efficace entre toutes les parties intéressées.  

6. Pendant la période de référence, le volet "général" du Programme Mercator qui traite d'intérêts généraux, 
notamment de la sensibilisation à tous les niveaux, et du développement et de la mise à jour de normes et d'outils 
de facilitation des échanges, a observé des progrès majeurs dans le développement de nouveaux outils liés au 
commerce électronique transfrontalier et à l'échange de renseignements électroniques préalables entre la poste et 
la douane et d'orientations destinées aux Administration des douanes de petites économies insulaires. 

7. En novembre 2018, le Comité technique permanent (CTP) de l'OMD a accepté que soient élaborés plusieurs outils 
liés à l'AFE dans le Dossier sur la compétitivité économique (DCE) : Recueil des meilleures pratiques dans le 
domaine du transit, Rapport d'étude sur les scellements électronique, Directives sur l'interopérabilité / les capacités 
d'interconnexion des systèmes informatiques / guichet unique, et que soient révisées les Directives relatives au 
Modèle de données de l'OMD et le Rapport d'étude sur les technologies de rupture. La nécessité de réviser et de 
mettre à jour régulièrement tous les outils et instruments de l'OMD a entraîné une révision globale de la 
Convention de Kyoto révisée (CKR), actuellement en cours. 

8. Le volet "sur mesure" du Programme Mercator s'attache à répondre aux besoins des Membres et implique des 
évaluations de besoins ainsi qu'une planification et une mise en œuvre stratégiques, suivies d'une surveillance et 
d'une évaluation. L'assistance sur mesure peut se présenter sous la forme de plans pluriannuels de mise en œuvre 
du Programme Mercator ou d'engagements "autonomes" sur certains articles de l'AFE en particulier. Comme 
indiqué précédemment, le volet "sur mesure" englobe aussi les aspects sous-jacents liés au développement 
organisationnel : gestion des ressources humaines, formation, leadership et encadrement, aspects considérés 
comme fondamentaux pour une mise en œuvre durable des mesures de l'AFE.  
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9. En juin 2019, 46 administrations Membres bénéficiaient de partenariats pluriannuels au titre du volet sur mesure du 
Programme Mercator. Les engagements pluriannuels de Mercator reposent sur des partenariats de moyen à long 
terme avec des Membres et suivent une démarche par projet où les experts accrédités par l'OMD jouent un rôle 
majeur, en particulier les conseillers du Programme Mercator (CPM) qui  possèdent des compétences avérées 
pour accompagner les administrations dans la mise en œuvre des articles de l'AFE, surtout d'un point de vue 
stratégique. Ce modèle de fonctionnement mis en place par l'OMD s'est révélé pour l'instant efficace et continuera 
d'être renforcé. 

10. L'OMD compte aujourd'hui 97 CPM accrédités et pré-accrédités au total dans sa base de données des experts 
douaniers accrédités (ACE). Nombre d'entre eux contribuent régulièrement et efficacement à la mise en œuvre de 
l'AFE grâce à un engagement durable avec des Membres bénéficiaires. 

11. L'essentiel du soutien en matière de renforcement des capacités lié à Mercator vise à fournir conseils et assistance 
sur les procédures de notification de catégorie "C" de l'OMC. Ces procédures varient d'un Membre à l'autre et 
l'analyse conduite à ce jour au niveau mondial suggère qu'il serait nécessaire de mettre en place un soutien sur 
mesure complémentaire dans les domaines liés au développement organisationnel, au contrôle et à la lutte contre 
la fraude, entre autres, pour obtenir des résultats durables. 

12. De juillet 2018 à juin 2019, près de 100 activités nationales de renforcement des capacités, de formation et 
d'assistance technique ont été réalisées dans le cadre du Programme Mercator pluriannuel de l'OMD.  

13. Pendant la période considérée, l'activité de soutien à la mise en œuvre du Programme Mercator pluriannuel de 
l'OMD a donné des résultats impressionnants avec des avantages concrets à la fois pour le secteur public et pour 
le secteur privé, en termes de réduction de coûts et de délais avec une plus grande transparence. 

14. La mise en œuvre des articles de l'AFE de l'OMC dans le cadre de partenariats Mercator pluriannuels s'est 
concrétisée par exemple par les activités suivantes : déploiement d'un programme régional d'OEA dans la 
Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) attirant près de 100 entreprises de premier plan avec des réductions non 
négligeables de coûts et de délais à la frontière ; création d'un comité national de la facilitation des échanges 
(CNFE) et publication d'une Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS) au Cap-Vert ; déploiement d'un 
programme de sélectivité basée sur le risque au Soudan, réduisant les inspections physiques de plus de la moitié ; 
collaboration plus efficace entre la douane et le secteur privé au Vietnam, entraînant une hausse de 20% de la 
satisfaction client au cours d'une année ; mise en place d'échanges automatiques de données entre l'Eswatini et 
l'Afrique du Sud grâce au concept de Douanes en réseau international (DRI) de l'OMD ; déploiement d'un guichet 
unique national en Colombie sur la base du Modèle de données de l'OMD, rassemblant 21 administrations 
différentes, au profit d'au moins 62 000 entreprises participantes. 

15. Tandis que l'on mettait en œuvre l'AFE avec des indicateurs d'avancement, il s'est avéré pendant les travaux 
menés avec les membres du Programme Mercator que plusieurs défis communs devaient être relevés pour mettre 
en œuvre l'AFE avec succès et qu'il ne fallait pas sous-estimer l'importance d'échanges continus avec le secteur 
privé pour une planification et une coordination efficaces de l'assistance externe. 

 
16. Alors que les administrations douanières et leurs homologues chargés de la gestion des frontières mettent en 

œuvre les obligations stipulées par l'AFE, l'OMD a constaté une nouvelle tendance fondamentale. Les 
administrations Membres de l'OMD, de pays développés comme de pays en développement, communiquent et 
échangent selon des modes nouveaux et différents. Ces avancées en termes de communication s'appuient sur la 
numérisation à différents niveaux dans les pays participant au Programme Mercator pluriannuel et dans les pays 
bénéficiant de certaines activités et formations au titre du Programme Mercator. 

 
17. Aujourd'hui, un grand nombre d'administrations utilisent aussi les réseaux sociaux comme outil de communication 

efficace. S'agissant du renforcement des capacités, l'OMD élabore actuellement plusieurs initiatives dans ce 
domaine dans le cadre du Programme Mercator, comme on l'a montré. 

 
18. Le premier rapport annuel du Programme Mercator de l'OMD sera bientôt publié. Il fera le point sur l'émergence du 

Programme Mercator, moyen unique de générer un soutien de douane à douane entre pairs, dans le contexte plus 
général de la mise en œuvre de l'AFE depuis son lancement en 2014. Le rapport annuel mettra en avant la 
démarche, les ressources humaines, les instruments, les outils et les partenariats qui garantissent la réussite du 
Programme Mercator, tout en présentant des études de cas spécifiques et les enseignements qui en sont tirés pour 
la suite du déploiement du Programme. 
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19. L'OMD continuera de préciser le volet "général" et le volet "sur mesure" du Programme Mercator pour s'assurer 
qu'ils répondent complètement aux besoins des Membres et permettent de relever les défis de la mise en œuvre et 
que le Programme continue de s'appuyer sur la valeur ajoutée unique de l'OMD, notamment sur son réseau 
d'experts accrédités et reconnus, et sur les outils et instruments de l'OMD relatifs à une mise en œuvre efficace et 
performante de l'AFE. 

 
20. En complément du soutien à l'AFE, le Secrétariat de l'OMD gère d'autres programmes de soutien, à savoir : le 

Programme de contrôle des conteneurs avec l'ONUDC, le Programme de l'OMD sur la sécurité, le Programme de 
mise en œuvre du Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN), le Programme sur le développement de 
l'éthique, le Programme sur l'égalité de genre et la diversité, le Programme sur le leadership et le perfectionnement 
du personnel d'encadrement, et un soutien en formation via le Dossier Recettes, le Dossier Contrôle et Lutte contre 
la fraude, le Dossier Compétitivité économique et le Dossier Développement organisationnel. 

Conduite des activités de renforcement des capacités 
 

21. Les activités de renforcement des capacités visent à apporter un soutien dans tous les domaines du plan 
stratégique de l’OMD, notamment à travers le Dossier Recettes, le Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude, le 
Dossier sur la compétitivité économique et le Dossier sur le développement organisationnel. Ce soutien s’étend 
jusqu’aux domaines liés aux blocs constitutifs du plan stratégique de l’OMD, qui comprennent la douane 
numérique, l’échange d’informations mais aussi les événements pour l’accréditation des experts en vue d’améliorer 
la performance et l’image de la douane.  

22. La conduite des activités de renforcement des capacités repose sur une planification pluriannuelle des projets ainsi 
que sur l’évaluation annuelle des besoins en matière de renforcement des capacités, menée à bien par le 
Secrétariat et par les administrations membres, avec la contribution des Bureaux régionaux de renforcement des 
capacités (BRRC). L’évaluation des besoins pour l’exercice financier en cours s’est effectuée au terme de 
l’exercice précédent. Depuis lors, l’obtention de soutiens financiers de la part des donateurs et de contributions 
d’experts des administrations membres se poursuit, au même titre que les activités de renforcement des capacités. 
Le plan d’exécution est mis à jour régulièrement, à mesure qu’apparaissent des priorités et des besoins nouveaux. 

23. En plus du processus d’évaluation des besoins, l’OMD propose à présent à ses Membres de faire part au 
Secrétariat de leur intention de s’impliquer à moyen ou à long terme, dans le cadre du volet personnalisé du 
Programme Mercator. Par ailleurs, les menaces récurrentes qui pèsent sur la sécurité mondiale et qui ont une 
incidence négative sur la chaîne logistique font apparaître d’autant plus clairement l’importance du rôle de la 
douane en matière de sécurisation des frontières et de protection de la société. À cet égard, une nouvelle Stratégie 
mondiale de lutte contre le terrorisme a été mise en place et met en évidence le rôle crucial de la douane pour la 
sécurité des frontières et la coopération entre les organismes frontaliers. Cette évolution s’inscrit dans la continuité 
de la Résolution de Punta Cana, adoptée par la Commission de politique générale en décembre 2015 et qui 
continuera d’avoir des répercussions sur les activités de renforcement des capacités de l’OMD. 

24. Il est utile de rappeler que la responsabilité de la mise en œuvre des réformes revient aux Membres. Il est 
important que les Membres continuent de développer les connaissances et les compétences techniques et 
stratégiques nécessaires pour gérer et entretenir leurs propres programmes de réforme, lesquels conduiront à un 
développement durable de l'organisation.  

25. L'OMD intervient uniquement sur demande des Membres. Le Secrétariat n'envoie pas de rappel concernant la 
nécessité des missions.  

26. De juillet 2018 à juin 2019, 604 missions de renforcement des capacités ont été menées à bien, y compris des 
événements régionaux, sous-régionaux et nationaux. On trouvera plus de détails dans les parties du présent 
rapport consacrées aux différentes régions et dans le rapport du CRC relatif aux activités de renforcement des 
capacités. 

Principes directeurs du renforcement des capacités 

27. Dès le départ, les Membres de l’OMD sont convenus que les programmes de renforcement des capacités de 
l’OMD devaient suivre un certain nombre de principes directeurs1.  

Volonté politique – Les administrations des douanes doivent obtenir un maximum de soutien de la part des 
décideurs. La pérennité de la modernisation et des réformes engagées ne peut être garantie que par un 
soutien politique constant à tous les niveaux. 

                                                
1 Voir Stratégie de l’OMD en matière de renforcement des capacités 2003 
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Appropriation et engagement – Les administrations des douanes doivent s’approprier et prendre en 
charge le processus de réforme et de modernisation douanières. Elles doivent être à même d'impliquer leurs 
partenaires, en ayant une idée précise de la voie dans laquelle elles souhaitent engager leur organisation, 
de quelle manière et avec quel type d'appui de la part de ses partenaires. 

Développement global – Le renforcement des capacités doit répondre aux besoins stratégiques, 
opérationnels et techniques de l'organisation. Le processus de réforme et de modernisation doit démarrer 
par un diagnostic stratégique, puis suivre une démarche globale tenant compte de tous les éléments 
interdépendants.  

Soutien axé sur la demande et réactivité – Le soutien apporté aux administrations des douanes en 
matière de renforcement des capacités doit répondre aux besoins réels et permettre de surmonter les 
obstacles rencontrés en suivant la feuille de route établie pour la modernisation et les réformes. 

Partenariats – Les relations entre les acteurs fournissant une assistance en matière de renforcement des 
capacités et ceux qui en bénéficient reposent sur le dialogue, l’échange et la compréhension mutuelle. Les 
Membres doivent également impliquer dans leur réforme l’ensemble des parties prenantes clés du secteur 
privé et public, ainsi que la communauté des bailleurs de fonds. 
 

Pour tout renseignement ainsi que toute modification ou mise à jour du présent rapport ayant trait à un 
pays ou à une région en particulier, les Membres sont invités à contacter : 

Asie/Pacifique 
 

Takashi Sato 
Takashi.Sato@wcoomd.org 

Afrique orientale et australe 
 

Patrick Gyan 
Patrick.Gyan@wcoomd.org 

Europe 
 

Bistra Teodosieva 
Bistra.Teodosieva@wcoomd.org 

Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient 
 

Mourad Arfaoui 
Mourad.Arfaoui@wcoomd.org 

Amériques et Caraïbes 
 

Karolyn Salcedo 
Karolyn.Salcedo@wcoomd.org 

Afrique occidentale et centrale 
 

Bernard Zbinden 
Bernard.Zbinden@wcoomd.org 

 
Programmes de formation et de développement des ressources humaines 

 
Plate-forme e-learning CLiKC! de l’OMD  

28. La plateforme e-learning CLiKC! (Communauté de l'apprentissage et du savoir douaniers) regroupe toutes les 
activités et tous les documents liés à la formation et donne accès à des ressources de formation. Les coordinateurs 
nationaux désignés peuvent actuellement enregistrer directement les utilisateurs et leur donner accès à 25 cours 
e-learning sur différents thèmes douaniers (facilitation, lutte contre la fraude, classement, évaluation en douane, 
environnement, etc.). Environ 90 groupes de travail ou forums d'échange d'information virtuels sur des questions 
techniques sont actuellement actifs sur la plateforme. 

29. Cette nouvelle version du site, qui sera lancée en juillet 2019, changera progressivement la manière dont la 
formation dispensée et organisée par l'OMD est perçue et gérée. Cette nouvelle version reposera sur sept piliers 
principaux : faire davantage connaître la formation dispensée par l'OMD dans un catalogue de cours en ligne 
intégrant l'ensemble des formations possibles, quelle que soit leur nature ; systématiser l'utilisation de la formation 
mixte ; veiller à une utilisation rationnelle des ressources en mettant en place un système d'inscription électronique; 
normaliser et réutiliser les contenus des formations, élaborés par les experts ; donner davantage d'autonomie aux 
administrations Membres en leur permettant d'inscrire directement leur personnel aux formations en ligne et de 
poser directement leur candidature pour des formations traditionnelles ; assurer une évaluation consolidée de 
l'impact de la formation via des questionnaires électroniques, permettant d'analyser les données ; et assurer la 
délivrance par voie électronique des attestations de présence et des certificats validant la formation. Voir plus de 
détails dans le document HC0125. 
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30. Les cours existants sur la gestion des risques, le contrôle a posteriori (CAP), la gestion coordonnée des frontières 
(GCF) et la Convention de Kyoto révisée (CKR) ont été traduits en amharique et en arabe dans le cadre du Projet 
HMRC-OMD-CNUCED. Les cours et les manuels de formation correspondants sont désormais disponibles dans 
ces deux langues sur la plateforme CLiKC! et accessibles aux Membres. Une version plus détaillée du cours sur 
les règles d'origine a été publiée en anglais et en français et le cours sur le Cadre de normes SAFE de l'OMD a été 
revisité sur la base de la version de 2018 et publié. De nouveaux cours sur la TRS et l'égalité de genre sont 
également disponibles en ligne. Deux cours ont été développés pour le Projet sur la sécurité en Asie-Pacifique : le 
premier traite du contrôle des passagers dans les aéroports, le second sensibilise sur les armes légères et de petit 
calibre. 

31. Les évolutions actuelles concernent la refonte du cours sur le Système harmonisé et la création d'un nouveau 
cours sur COPES. 

32. La plateforme CLiKC! compte actuellement 23 000 utilisateurs inscrits. En 2018, plus de 3 000 utilisateurs ont suivi 
un cours jusqu'à son terme sur la plateforme et obtenu un certificat validant la formation. Des travaux sont 
actuellement en cours pour améliorer le site afin de soutenir le mieux possible la nouvelle politique de formation 
approuvée lors de la 9ème session du CRC (document HC0114). On rappellera que cette politique est axée sur 
l'utilisation de solutions de formation mixte pour limiter la durée et augmenter l'efficacité des initiatives de formation 
traditionnelles.  

Initiative concernant l'Académie de l'OMD 

33. Le nouveau site web d'e-learning destiné au secteur privé et aux universités a été lancé en mai 2018 sous 
l'appellation "Académie de l'OMD" (http://academy.wcoomd.org). Sur ce site web, les personnes intéressées 
peuvent accéder, moyennant le paiement d'une faible redevance, aux cours e-learning de l'OMD non liés à des 
questions de lutte contre la fraude. Le portail propose actuellement 14 cours sur des thèmes douaniers clés tels 
que le Système harmonisé (SH), l'évaluation en douane, les règles d'origine, les prix de transfert et l'admission 
temporaire. Les avis exprimés par les utilisateurs jusqu'à présent sont positifs. 

34. Les cours sont disponibles sous la forme d'un thème indépendant ou associés à des publications de l'OMD. À ce 
jour, 59 achats ont été effectués via le site web, lequel compte déjà environ 700 utilisateurs inscrits. En outre, plus 
de 1 500 visiteurs ont déjà accédé aux cours en prévisualisation gratuits de l'Académie de l'OMD et 1 800 
téléchargements de publications de l'OMD comme le Recueil de l'OMD sur l'origine. L'Académie de l'OMD est 
également à la recherche de partenaires pour la distribution des cours à l'échelle mondiale. Cinq accords de 
distribution ont déjà été signés. 

35. En plus des cours, deux webinaires (sur un site de conférence en ligne) relatifs à l'évaluation en douane et aux 
règles d'origine ont été organisés et ces initiatives se poursuivront. 

Académie virtuelle d’orientation douanière (AVOD) 

36. L’Académie virtuelle d’orientation douanière (AVOD) comprend quatre modules très interactifs, accompagnés d’un 
tutorat en ligne et de deux modules optionnels sur la plate-forme CLiKC!. L’AVOD a pour objectif principal de 
donner aux fonctionnaires des douanes nouvellement recrutés une possibilité unique de se former pendant 14 
semaines. Cette formation porte sur les compétences douanières de base, les principes des procédures et 
pratiques de dédouanement, les normes et conventions internationales et la façon dont elles peuvent être 
appliquées sur le lieu de travail. Les tuteurs et les administrations qui ont activement contribué aux septième et 
huitième sessions de l’AVOD qui se sont tenues en 2018 sur la plate-forme CLiKC! représentaient les pays 
suivants : Afrique du Sud, Bangladesh, Cambodge, Eswatini, Ghana, Inde, Indonésie, Italie, Jamaïque, Hong Kong 
(Chine), Maldives, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Turquie et Zimbabwe. Les septième et huitième sessions de 
l’AVOD ont bénéficié à 64 participants dont 35 ont suivi le programme en ligne avec succès jusqu'à son terme. 
Ceci n'aurait pas été possible  sans le soutien des administrations contributrices. Une neuvième session de 
l’Académie a débuté en mars 2019 et les résultats détaillés de cette session seront fournis dans le prochain 
rapport. 

Programme de leadership et de perfectionnement du personnel d’encadrement (LMD) 

37. De juillet 2018 à juin 2019, des ateliers ont été organisés dans 4 administrations dans le cadre du Programme de 
leadership et de perfectionnement du personnel d’encadrement. Six administrations ont accueilli une Retraite pour 
cadres supérieurs, qui a réuni six DG et leurs équipes pour renforcer leur leadership stratégique. 
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38. En outre, cinq ateliers LMD intégrés au programme de bourses de l’OMD ont été organisés dans le monde entier 
pour environ 65 hauts responsables potentiels. Par ailleurs, deux mini-ateliers LMD ont été organisés : l'un pour le 
personnel de l'OMD, l'autre pour une délégation chinoise.  

39. Dans leur totalité, ces ateliers ont permis à environ 237 cadres douaniers supérieurs et cadres moyens 
susceptibles d’évoluer de mieux comprendre les méthodes modernes de gestion ainsi que leurs propres 
comportement et développement personnels en termes de leadership, sur la base d’une compréhension et d’une 
conscience d’eux-mêmes améliorées. Ces compétences accrues en matière de leadership et d’encadrement 
contribuent de manière importante à les aider à progresser dans les programmes de modernisation au sein de 
leurs administrations respectives et à leur offrir les bases majeures pour la mise en œuvre de l'AFE et d'autres 
réformes. Les administrations ayant bénéficié du Programme LMD attestent que par la suite, ils pratiquent un 
management plus stratégique, davantage axé sur les personnes et non plus simplement sur les tâches), qu'ils 
communiquent avec plus d'effet tant en interne qu’à l’extérieur et qu'ils ont acquis de nombreuse compétences 
pratiques d'encadrement. 

40. Le Secrétariat a pour l’instant au total 40 demandes d’ateliers LMD en instance, dans plusieurs langues et sur 
l’ensemble des régions de l’OMD. 

41. Durant l'exercice, un ensemble totalement renouvelé d'ateliers LMD a été parachevé, et l'évolution du Programme 
LMD, incluant  notamment un atelier sur le perfectionnement des cadres moyens (MMD) ainsi que des activités de 
suivi, a été approuvée par le Comité du renforcement des capacités (CRC). 

42.  Le CRC a également approuvé une nouvelle approche globale du soutien apporté en matière de LMD, visant à 
instaurer une culture moderne et motivante de l'encadrement sur l'ensemble de l'organisation. Cette approche 
implique que le soutien en matière de LMD soit fourni aux trois niveaux d'encadrement d'une Administration des 
douanes (dirigeants, cadres supérieurs, cadres moyens). Le Programme LMD préconise en priorité une approche 
selon deux volets où le soutien technique va de pair avec le développement organisationnel, plus précisément le 
développement d'un leadership moderne. 

Programme de bourses de l’OMD 

43. Plusieurs Programmes de bourses ont été organisés; ils se déroulent en deux temps : quatre semaines à 
Bruxelles, puis deux semaines dans une administration hôte pour un voyage d’études. Les 76ème, 77ème et 
78ème sessions (respectivement pour anglophones, francophones et hispanophones) ont été organisées en 2018–
2019. Trente-quatre boursiers ont ainsi pu développer leurs compétences en matière de leadership et 
d’encadrement, et sont ainsi en mesure de contribuer aux activités de réforme et de modernisation de leurs 
administrations. Lors des sessions, d’une durée de six semaines, les boursiers ont suivi à Bruxelles un programme 
de quatre semaines structuré autour de l’atelier sur le leadership et le perfectionnement du personnel 
d’encadrement et d’un travail de recherche, avec le soutien d’un tuteur, sur une question spécifique de 
modernisation (pouvant porter sur les thèmes centraux de la douane tels que le renseignement, le guichet unique, 
la gestion des risques ou des sujets liés au Dossier Recettes, dans des domaines de recherche nouveaux ou très 
spécifiques tels que le commerce électronique ou l'analyse de données aux fins d’affronter les menaces pesant sur 
la sécurité). Les cours en salle ont été suivis d’un voyage d’études à destination d’une administration donatrice 
(République populaire de Chine, République de Corée, Japon et France). 

44. À présent, les anciens boursiers sont systématiquement priés, un an après la fin du Programme, de faire part des 
effets du Programme sur leur performance professionnelle et sur leur carrière. Le suivi du Programme implique 
également de mieux intégrer les anciens boursiers au processus de développement engagé par leur 
administration. En plus de l'atelier sur le leadership et le perfectionnement du personnel d'encadrement, les 
boursiers doivent finaliser leur rapport d'étude sur la mise en œuvre des réformes dans un domaine technique 
spécifique de l'OMD et leur tuteur doit valider ce rapport avant qu'il ne soit envoyé à leur Directeur général pour 
examen.  

Programme de développement de carrière de l’OMD 

45. Dans le cadre du Programme actuel sur l'évolution des carrières financé par le gouvernement japonais (FCD 
Japon), dix fonctionnaires des douanes provenant de diverses administrations membres ont eu la possibilité 
d'acquérir une expérience professionnelle au Secrétariat de l'OMD pendant 10 mois, à partir du mois de 
septembre. Chaque fonctionnaire se voit attribuer une tâche adaptée à ses compétences et il/elle vise à acquérir 
des connaissances et des compétences portant sur les instruments et outils de l’OMD ainsi qu'une expérience 
professionnelle internationale. L'OMD a reçu par la suite l’information que d'anciens participants à ce Programme 
ont beaucoup contribué à la modernisation de leur administration et de leur région, et qu’ils assument une fonction 
de liaison entre leur administration et le Secrétariat de l'OMD. 
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Programme d’études (GRIPS - AGU) 

46. Le Programme Japon-OMD de développement des ressources humaines permet d’attribuer des bourses d’études 
à des fonctionnaires des douanes de pays en développement, qui suivent pendant une année des études de 
niveau master dans une université japonaise. L'Institut national supérieur d'études politiques (GRIPS) propose un 
« Programme de finances publiques ». Ce programme se présente sous la forme d’un cours axé sur l’économie, 
visant à acquérir une compréhension complète des aspects théoriques, empiriques et institutionnelles de la 
politique douanière. L'Université Aoyama Gakuin (UAG) propose un « Programme de gestion stratégique et de 
droits de propriété intellectuelle ». L’AGU enseigne les connaissances fondamentales dans les domaines de la 
gestion stratégique et des droits de propriété intellectuelle et elle apprend à concevoir, mettre en œuvre et évaluer 
les politiques douanières liées aux DPI. Ces deux programmes comprennent, en plus de leur volet universitaire, un 
volet pratique dispensé en collaboration avec la douane du Japon. À ce jour, 20 fonctionnaires de la douane 
étudient au sein du GRIPS et de l’AGU. 

Programme de formation des cadres en Administration des affaires et en gestion douanière (EPCBA) 

47. Le sixième cours du programme EPCBA ont été organisés avec le soutien du FCD de la Corée à l’Université 
nationale de Seoul (GSIS), Corée, du 18 mars au 3 mai 2019. Dix bourses ont été attribuées présentant aux 
cadres douaniers supérieurs à la fois les aspects théoriques et les aspects pratiques de la gestion et du commerce 
international. 

Accréditation et gestion des experts 

48. L'OMD continue de développer sa réserve d'experts douaniers pour répondre à la demande croissante de soutien 
en renforcement des capacités de la part des Membres. Le Secrétariat de l'OMD publie régulièrement des 
informations sur les experts et leurs interventions. Le Plan annuel de conduite des activités de l'OMD, qui continue 
de veiller à ce que les experts soient correctement affectés, améliore le processus global de coordination.  

49. Le Groupe de travail virtuel sur le déploiement d'experts, créé pour assurer une plus grande transparence et 
visibilité concernant la gestion des experts, continue de se pencher sur un certain nombre de problèmes soulevés 
par les Membres. Ces préoccupations constituent la base du Plan d'action du Groupe, disponible sur la plateforme 
CLiKC!. 

50. Lors de sa 10ème session qui s'est tenue en avril 2019, le CRC a approuvé l'élaboration du Guide sur la gestion et 
le déploiement d'experts, qui servira de base de travail sur la manière dont les experts sont gérés et déployés par 
le Secrétariat de l'OMD de manière transparente, impartiale, cohérente et efficace. Ce Guide montrera les 
tendances et les incohérences liées au déploiement d'experts, à la fois du point de vue des sujets spécifiques 
traités et de l'équilibre régional. 

51. Pendant la période de référence, l'OMD a conduit au total 9 autres ateliers d'accréditation couvrant un vaste 
éventail de sujets, un grand nombre d'entre eux étant étroitement liés aux besoins des Membres en matière de 
développement, du fait de la mise en œuvre de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la 
facilitation des échanges (AFE). 

52. À cet égard, un atelier d'accréditation de conseillers du Programme Mercator (CPM) arabophones s'est tenu en 
Jordanie en septembre 2018 et un atelier régional d'accréditation de CPM anglophones a eu lieu au Kenya en 
février 2019. L'OMD compte désormais au total 73 CPM pleinement accrédités, dont un grand nombre 
actuellement fournit de manière régulière un soutien efficace aux Membres sur la mise en œuvre de l'AFE dans le 
cadre du Programme Mercator de l'OMD. 

53. Le premier atelier d'accréditation s'est tenu en février 2019 à l'OMD à Bruxelles sur le thème des ressources 
humaines. Il portait sur les principes et les méthodes appliqués par les Conseillers en modernisation douanière. 

54. Pendant la période de référence, cinq autres ateliers d'accréditation ont été organisés pour des conseillers 
techniques et opérationnels (CTO). En décembre 2018, un événement régional sur l'Étude sur le temps nécessaire 
à la mainlevée (TRS) s'est tenu en Namibie et en mars 2019 un événement mondial sur le Dossier Recettes de 
l'OMD a été organisé au Burkina Faso pour les fonctionnaires des douanes francophones. En mars 2019 
également, un autre atelier régional sur la TRS a eu lieu en Chine, parallèlement à l'événement mondial sur le 
transit organisé à l'OMD à Bruxelles. En mai 2019, un atelier d'accréditation de CTO s'est déroulé en Thaïlande sur 
le thème des droits de propriété intellectuelle (DPI).  

55. Pour la catégorie des experts formateurs, un atelier mondial d'accréditation sur l'application des contrôles aux 
échanges de nature stratégique (ACES) s'est tenu à Bruxelles en août-septembre 2017. En mars 2019, en réponse 
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à de nouvelles demandes de Membres, l'OMD a organisé également un premier événement mondial sur le ciblage 
des drogues par voie aérienne.  

56. Sur l'ensemble de ces ateliers d'accréditation, plus de 56 participants ont démontré qu'ils disposaient du potentiel 
requis pour devenir experts de l'OMD et ils ont été invités à participer à la deuxième phase du processus 
d'accréditation. Un grand nombre d'entre eux ont mené avec succès des missions sur le terrain pour officialiser leur 
accréditation et conduisent actuellement une activité réelle de renforcement des capacités pour des Membres. 

57. L'OMD reconnaît pleinement que depuis de nombreuses années, elle bénéficie d'un excellent soutien de la part 
d'administrations Membres qui permettent à des membres de leur personnel de participer aux ateliers 
d'accréditation de l'OMD et aussi aux missions de soutien sur le terrain par la suite. L'OMD est tout à fait 
consciente du rôle important joué par les experts de ses Membres dans le processus de réforme, de modernisation 
et de facilitation des échanges. 

Programme PICARD 

58. Les exigences de la mondialisation et de la modernisation nécessitent une meilleure compréhension de 
l’environnement commercial, économique et politique dans lequel la douane devrait fonctionner. Les normes 
professionnelles PICARD comprennent un ensemble de connaissances, aptitudes et comportements qui ne 
peuvent être transmises qu’à travers une démarche plus professionnelle de la gestion du perfectionnement et de 
l’évolution des carrières. 

59. Pendant la période de référence, le Secrétariat, en étroite coopération avec des représentants du monde 
universitaire, ont mis à jour les Normes professionnelles PICARD, la nouvelle version ayant été adoptée 
officiellement en avril 2019. Les Directives sur la reconnaissance des programmes douaniers universitaires ont été 
également révisées. Durant l'exercice 2018/2019, trois programmes universitaires ont été reconnus par l'OMD 
comme conformes aux Normes professionnelles PICARD : "Specialist of Customs Administration" (Spécialiste en 
administration douanière) (Académie des douanes de la Fédération de Russie), "Customs Affairs" (Affaires 
douanières) (Université Al-Farabi Kazakh, Kazakhstan) et "Master in Customs and Supply Chain Compliance" 
(Master en douane et conformité de la chaîne logistique) (École de management de Rotterdam, Université Érasme, 
Pays-Bas).  À ce jour, 23 programmes universitaires douaniers de 13 universités ou instituts ont obtenu la 
reconnaissance PICARD de l'OMD. 

Mesure de la performance 

60. Lors de la Commission de politique générale de l'OMD de juin 2018, les Membres ont reconnu "la nécessité pour la 
douane de s’approprier la mesure de la performance et de commencer à effectuer une auto-évaluation, de 
préférence en faisant appel à un outil de mesure de la performance mis au point par l’OMD". Les délégués ont 
souligné également que l'Organisation doit "se doter de sa propre méthodologie, solide, complète et totalement 
scientifique, en matière de mesure de la performance, assurant ainsi au produit une reconnaissance au niveau 
politique", ceci étant la "norme incontestée" pour mesurer la performance douanière, couvrir l'ensemble des 
principales compétences douanières et aller au-delà de l'Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS). 

61. Les conventions, instruments, outils et recommandations de l'OMD sont destinés à améliorer la performance des 
administrations des douanes. On suppose également que le fait de mesurer la conformité aux conventions, 
instruments, outils et recommandations de l'OMD (en examinant dans quelle mesure elles sont appliquées et 
mises en œuvre dans les faits) est également un indicateur de la performance des douanes.  

62. Le Secrétariat de l'OMD a été chargé d'élaborer un document sur les possibilités de mettre en place une méthode 
pour mesurer la performance, tout en adoptant une démarche globale et couvrant toutes les compétences 
douanières. 

63. En attendant, le Secrétariat a réalisé un examen préliminaire des initiatives entrant dans cette démarche et 
d'autres perspectives. Cet examen inclut notamment une étude des initiatives et outils existant à l'OMD et d'un 
certain nombre d'outils qui leur sont liés et qui sont gérés par d'autres organisations internationales. 

64. Les possibilités en matière de suivi et d'évaluation ont été examinées lors de la 80ème session de la Commission 
de politique générale de l'OMD. Une analyse comparative des différentes démarches suivies par d'autres 
organisations internationales selon différents points de vue, notamment sur le recueil, la vérification, la validation et 
l'assurance de la qualité des données, a été présentée. D'autres considérations ont porté notamment sur 
l'appropriation du processus d'évaluation, la responsabilité du recueil, de la vérification et de la validation des 
données et des incidences en matière de ressources. Le projet de mandat du nouveau Groupe de travail sur la 
mesure de la performance a également été présenté. 
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65. La Commission de politique générale a examiné les différentes possibilités et s'est exprimée sur un vaste éventail 
de sujets qui s'y rattachent : intégration de toutes les compétences douanières dans le nouvel outil prévu ; 
intégration de la perspective douanière dans les différents outils existants de mesure de la performance ; 
préférence donnée à une démarche d'étude comparative plutôt qu'à une démarche de classement ; utilisation 
d'une plateforme informatique et de technologies modernes pour le recueil et la validation automatiques des 
données ; participation de partenaires externes (universités notamment) à la démarche d'assurance de la qualité et 
à la crédibilité de la méthode. 

66. Bien qu'approuvant globalement le projet de mandat, les délégués ont exprimé quelques suggestions à examiner 
avant la finalisation. Le projet de mandat accompagné des modifications proposées lors de la 80ème session de la 
Commission de politique générale a été transmis aux délégués pour commentaire. Les commentaires ont été 
recueillis depuis afin de pouvoir être discutés et adoptés lors de la 81ème session de la CPG. 

67. L'argumentaire en faveur de la création du Groupe de travail sur la mesure de la performance, y compris ses 
incidences en termes de ressources humaines et financières, a été présenté aux organes de travail concernés de 
l'OMD pour examen avant qu'il ne soit approuvé par la CPG. 

Développement de l’éthique 

68. L’OMD réexamine sans cesse son approche en matière d’éthique afin d’intégrer de nouvelles expériences. 
Différents types de missions sont organisés pour répondre à des demandes spécifiques émanant de membres. 

69. La 18ème session du Sous-Comité de l’OMD sur l’éthique s’est tenue à Bruxelles les 11 et 12 avril 2019 lors de la 
semaine consacrée au renforcement des capacités, et avait pour thème « Suivre et mesurer le respect de l'éthique 
favorisent un climat d’intégrité et le respect des lois ». 

70. De juillet 2018 à juin 2019, l’OMD a mené auprès de Membres plusieurs missions d’appui en matière d’éthique. En 
juillet 2018, l’OMD a réalisé une mission d’évaluation sur l’éthique aux Bermudes et a apporté son soutien aux 
Bahamas en novembre 2018 dans le cadre d’une activité d’auto-évaluation en matière d’éthique.  En septembre 
2018, Maurice a également reçu un appui portant sur « Le rôle du leadership en matière d’éthique au sein de 
l’organisation » et sur le « Leadership éthique ».  A l’invitation de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), 
l’OMD a pris part à Nairobi au Kenya les 30 et 31 juillet 2018 à un Atelier sous-régional sur l’éthique aux frontières 
de l’EAC, et a apporté son aide à l’examen du Plan d’action sur l’éthique et à l’évaluation du niveau de mise en 
œuvre par les administrations des douanes du Code d’éthique de l’EAC. 

71. À la demande de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'OMD a participé à la 
réunion plénière du Réseau anti-corruption pour l'Europe orientale et l'Asie centrale (ACN), qui s'est tenue du 3 au 
5 juillet 2018 et du 20 au 22 mars 2019 au siège de l'OCDE à Paris. Lors de la session de juillet 2018, l'OMD s'est 
associée à l'équipe de suivi de l'ACN pour réexaminer les efforts déployés en matière de lutte contre la corruption 
au Kirghizstan, où l'Administration des douanes a été sélectionnée pour un examen approfondi. L'OMD a contribué 
à l'étude du rapport et à la formulation de recommandations anti-corruption à l'intention des douanes du 
Kirghizstan. Par ailleurs, l'OMD a participé à la réunion plénière du Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption 
dans le cadre des transactions commerciales internationales, qui s'est tenue du 9 au 12 octobre 2018 au siège de 
l'OCDE, à Paris. 

72. L'OMD a participé à plusieurs réunions de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), portant 
principalement sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, à Vienne, Autriche. 
L'OMD a participé également à la neuvième réunion du Groupe de travail intergouvernemental à composition non 
limitée sur la prévention de la corruption, qui s'est tenue du 5 au 7 septembre 2018 ; à la dixième session du 
Groupe d'examen de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du 27 au 29 mai 
2019. Lors des réunions de l'OCDE et de l'ONUDC, l'OMD a présenté les initiatives qu'elle a lancées récemment 
sur la lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique auprès de la communauté douanière internationale. 

73. L'OMD a participé à la 10ème réunion ordinaire du Sous-Comité des Directeurs généraux des douanes de l'Union 
africaine (UA), placée sous le thème "Combattre la corruption en douane pour mettre en œuvre efficacement la 
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC)", qui s'est déroulée les 20 et 21 septembre 2018 à Moroni, 
Comores. Au cours de cette réunion, l'OMD a fait le point sur sa collaboration avec l'UA dans les domaines de la 
promotion de l'éthique et de la prévention de la corruption et sur les activités menées par l'OMD dans ce domaine 
et dont des Membres africains ont bénéficié. 

74. Le Secrétariat de l'OMD a tenu sa première Réunion mondiale d'experts sur l'éthique au siège de l'organisation à 
Bruxelles, du 23 au 26 octobre 2018.  Des experts reconnus dans le domaine de l'éthique ont approfondi leurs 
connaissances sur le programme de l'OMD en matière d'éthique et se sont familiarisés avec les derniers outils et 
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initiatives en la matière afin de pouvoir répondre au besoin croissant de demandes d'assistance de la part des 
Administrations des douanes pour mettre en œuvre la Déclaration d'Arusha révisée de l'OMD sur l'éthique et la 
gouvernance en douane. 

75. En janvier 2019, l'OMD et l'Agence norvégienne de coopération pour le développement (Norad) ont lancé un 
nouvel accord pour un Programme d'assistance technique axé sur les résultats avec pour objectif la lutte contre la 
corruption et la promotion de l'intégrité en douane (A-CPI) pour les autorités douanières. Onze administrations 
Membres, ayant pour l'instant manifesté leur intérêt et s'étant engagés en faveur de ce Programme, bénéficient 
déjà d'un soutien dans le cadre du Programme A-CIP : Sierra Leone, Liberia, Ghana, Mali, Mozambique, Tanzanie, 
Éthiopie, Tunisie, Liban, Afghanistan et Népal. Depuis le lancement du projet A-CIP, huit missions de soutien aux 
Membres et 1 atelier régional ont été réalisés, attestant de la mise en œuvre de la première phase du projet.  

76.  En mars 2019, l'OMD a réalisé des missions de diagnostic en matière d'éthique au Kazakhstan et en Jamaïque 
pour appuyer les efforts des Membres visant à évaluer le degré de mise en œuvre de 10 éléments de la 
Convention d'Arusha révisée et à s'aligner sur ses dispositions. 

77. Les 20 et 21 mars 2019, l'OMD a participé au 7ème Forum mondial anti-corruption et intégrité de l'OCDE, placé 
sous le thème "Tech for Trust", au siège de l'OCDE, à Paris. En marge de l’événement, le Secrétaire général 
adjoint de l’OMD, Ricardo Treviño Chapa, a participé à des tables rondes sur le « commerce par colis », exposant 
les opportunités et les défis associés à ce commerce « par colis » du point de vue de la douane et encourageant à 
utiliser le Cadre de normes de l'OMD sur le commerce électronique transfrontalier. Le Forum 2019 s’est concentré 
sur les risques et les opportunités que présentent les nouvelles technologies pour la lutte contre la corruption et en 
faveur de l’éthique mais il a été question également des nouvelles tendances concernant le commerce, la 
corruption étrangère, la concurrence et la coopération au développement. 

78. Afin d'appuyer les efforts déployés par les Membres pour mettre en œuvre le principe 6 de la Déclaration d'Arusha 
révisée sur le contrôle et l'enquête, l'OMD a présenté, lors de la 18ème session du Sous-Comité sur l'éthique, un 
nouvel outil : le Recueil de bonnes pratiques en matière d'éthique dans le domaine du contrôle internet et de la 
relation avec les services de contrôle externe – Expériences des Membres de l'OMD. Ce  nouvel outil porte sur les 
meilleures pratiques en matière de contrôle interne d'éthique et sur les relations avec d'autres organismes 
gouvernementaux chargés de prévenir et/ou de poursuivre les affaires liées à l'éthique (contrôle externe d'éthique). 

79. Enfin, le quinzième bulletin d'information sur l'éthique, qui est une compilation des derniers numéros, a été publié 
pour la 18ème session du SCE. 

Égalité de genre et diversité 

80. Étant donné l'intérêt manifesté à cet égard par des Membres de l'OMD lors des 9ème et 10ème sessions du CRC et 
l'ambition de l'OMD de travailler plus étroitement avec les Membres expérimentés en la matière, le Secrétariat de 
l'OMD a engagé un certain nombre d'activités. 

81. L'OMD a poursuivi ses travaux avec le Groupe de travail virtuel sur l'égalité de genre et la diversité, organisant des 
réunions tous les deux mois environ. Ce Groupe de travail a été créé dans le but de recueillir des exemples de 
bonnes pratiques et d'échanger des informations sur les travaux respectifs des Membres dans ce domaine. Depuis 
son lancement en octobre 2017, le Secrétariat a organisé 11 réunions avec 17 pays représentés. Les réunions 
portaient sur un vaste éventail de sujets : gestion des ressources humaines, recrutement, équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle et aussi sur les problématiques suivantes : comment faire face aux réticences lorsque l’on 
travaille sur l’égalité de genre, égalité de genre et facilitation des échanges. Le Groupe de travail virtuel compte de 
plus en plus de membres intéressés avec environ 40 représentants désignés venant de 34 pays. 

82. Le Secrétariat continue également d’organiser des réunions téléphoniques bilatérales avec les Membres intéressés 
pour discuter de manière plus détaillée d’initiatives liées à l'égalité de genre et à la diversité, lancées dans 
différentes administrations, et de l'appui que les outils et instruments de l'OMD peuvent apporter. 

83. L'objectif à long terme du Groupe de travail virtuel est de collecter des exemples de bonnes pratiques pour établir 
un recueil d'études de cas que les Membres peuvent utiliser comme complément à l’Outil d’évaluation de l’égalité 
de genre dans les organisations (GEOAT). 

84. Dans le cadre de la phase II du programme de la Finlande pour la région AOA, le Secrétariat de l’OMD a élaboré 
un ensemble de formation en ligne et en salle de cours, portant sur l'égalité de genre et la diversité et sur leurs 
liens avec la réforme et la modernisation douanières. Cet ensemble comprend deux volets : d’une part une 
formation d'une semaine pour cadres moyens et supérieurs sur la gestion des ressources humaines et l’intégration 
de la dimension de genre ; d'autre part un module d’e-learning plus vaste sur la sensibilisation à l’égalité de genre 
pour l’ensemble des fonctionnaires des douanes. La formation d'une semaine a été testée et finalisée lors d'un 
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atelier pilote régional au Centre régional de formation de Pretoria, Afrique du Sud, en mai 2018. Le module e-
learning, lancé officiellement lors du Comité du renforcement des capacités en avril 2019, est disponible sur la 
plateforme CLiKC! tant en anglais qu’en français. 

85. Un deuxième atelier régional intitulé "Faire avancer l'égalité de genre dans la douane", financé par la phase II du 
Programme OMD-Finlande pour la région AOA, s'est déroulé au Centre régional de formation de Maurice en mai 
2019, en présence de neuf administrations des douanes de la région. Cet atelier s'est appuyé sur les conclusions 
tirées de l'atelier de mai 2018 et visait à améliorer les compétences des CRF de la région AOA afin qu'ils puissent 
efficacement contribuer à l'intégration des outils de l'OMD sur l'égalité de genre dans les administrations des 
douanes. 

86. En février 2019, le Secrétariat de l'OMD a diffusé une deuxième enquête sur l'égalité de genre et la diversité en six 
langues (français, anglais, espagnol, portugais, russe et arabe). Cette enquête fait suite à celle de 2016 et 
comprend, outre des questions sur l'équilibre de genre, des questions liées à l'équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle et à la collaboration avec des parties prenantes externes. À ce jour, le Secrétariat a reçu 93 
réponses de la part de Membres. 

87. L'OMD a assisté également à différents événements sur l'égalité de genre, notamment à la conférence « 
Commerce et égalité hommes-femmes – Réduire les disparités entre hommes et femmes », organisé en décembre 
2018 à Genève par l’OMC, le Groupe Banque mondiale et le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. 
L'OMD a participé aussi à un atelier sur le genre dans les accords commerciaux à l'OMC à Genève, en mars 2019 
; cet atelier était organisé par l'OMC, la CNUCED et le Centre du commerce international (ITC). L'OMD a présenté 
également ses travaux sur l’égalité de genre et la diversité lors d’une session consacrée à l’intégration de la 
dimension de genre pendant le premier Forum africain sur les comités nationaux de la facilitation des échanges 
(CNFE), qui s’est déroulé à Addis-Abeba en novembre 2018 

Nouveaux outils et instruments de RC 
 

Égalité de genre et diversité 

88. Le Secrétariat de l’OMD a aussi révisé et mis à jour l'Outil d'évaluation de l'égalité de genre dans les organisations 
(GEOAT), avec la contribution du Groupe de travail virtuel, pour qu'il soit mieux aligné sur les pratiques 
internationales. Les éléments suivants y ont été ajoutés: 

 définitions des notions d'égalité de genre et de diversité ;  
 chapitre sur la manière de procéder pour intégrer la dimension de genre par la gestion de projet; 
 indicateurs communs sur l’intégration de la dimension de genre, notamment l’adoption d’un plan d’action et le 

recueil de données désagrégées par sexe ; 
 révisions linguistiques pour s'assurer de l'utilisation de termes connus à l'échelle internationale;  
 explications spécifiques de certaines mesures proposées. 

 
89. Le Secrétariat de l'OMD a par ailleurs révisé et mis à jour un module sur l'inclusion et l'égalité de genre dans le 

cadre du Programme de leadership et de perfectionnement du personnel d'encadrement.  

Recueil de bonnes pratiques en matière d'éthique dans le domaine du contrôle interne et de la relation 
avec les services de contrôle externe 

90. Le Secrétariat de l'OMD a lancé une nouvelle initiative consistant à recueillir les bonnes pratiques des 
administrations Membres en matière de contrôle interne et concernant leur relation avec les services de contrôle 
externe. Ce Recueil, qui est une occasion d'apprendre et de comparer la façon de mettre en œuvre les mesures 
existantes dans ce domaine, est le résultat d'une enquête réalisée auprès des administrations membres.  Il est 
structuré en quatre parties: 1) Gouvernance du contrôle interne ; 2) Aspects opérationnels ; 3) Relations avec les 
contrôles externes; et 4) Bonnes pratiques à partager avec les autres Membres. Il fournit une analyse des 58 
réponses reçues et des pratiques d'un certain nombre de Membres en matière d'éthique. L'objectif de ce Recueil 
est d'aider les Membres à mettre en œuvre du principe 6 de la Déclaration d'Arusha révisée qui s'intitule "Contrôle 
et enquête". 

91. L'objectif de ce Recueil est d'être un guide de bonnes pratiques pour les Membres sur les contrôles internes 
d'éthique. Il explique aussi comment une relation renforcée avec d'autres entités gouvernementales chargées de 
prévenir ou de combattre la corruption : comités et organismes nationaux de lutte contre la corruption, police, 
organismes chargés de la sécurité des États et ministères publics, pourrait être bénéfique à de tels contrôles.  

92. Le Secrétariat a présenté ce nouvel outil d'éthique lors de la 18ème session du Sous-comité sur l'éthique.  
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REGION EUROPE 
 

Développements régionaux 
 
L'Europe est la plus vaste des régions de l'Organisation mondiale des douanes avec 52 pays membres (plus l’Union 
européenne qui a un statut similaire au statut de membre de l’OMD). Le 25 janvier 2017, le Kosovo a déposé un 
instrument de ratification de la Convention du Conseil de coopération douanière, devenant ainsi le 181ème Membre de 
l’OMD.  
 
Dix-neuf (19) de ses Membres ont bénéficié ces dernières années d’un soutien en matière de renforcement des capacités 
de la part de l’OMD. Il s’agit de l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Belarus, la Bosnie Herzégovine, la république de 
Macédoine du Nord, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Kosovo, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la 
Fédération de Russie (soutien au niveau régional), le Tadjikistan, la Turquie, le Turkménistan, l’Ukraine et l’Ouzbékistan. 
 
Huit Membres régionaux (UE, Finlande, Allemagne, Norvège, Suède, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni) soutiennent le 
Fonds de coopération douanière de l’OMD (FCD) aux fins de l’exécution des activités de renforcement des capacités 
dont bénéficient d’autres administrations, moins développées. Le nouveau programme mondial de soutien à la facilitation 
des échanges, auquel participe le Secrétariat d’État à l’économie de la Suisse (SECO), vient d’être lancé. 
 
Développements régionaux récents en termes d'intégration et de coopération dans le domaine des douanes 
 
La région Europe de l'OMD est diversifiée. Elle englobe des pays développés, en développement et moins développés et 
compte plusieurs entités économiques et politiques. On observe une activité de développement intense dans la plupart 
des pays et cette situation se traduit par une amélioration des taux de croissance économique. La réforme et la 
modernisation des douanes ont joué et continueront à jouer un rôle clé dans ce développement. 
 
L'Union européenne et un certain nombre de pays européens développés mettent en œuvre, individuellement, des 
programmes d'assistance en matière de renforcement des capacités pour le bénéfice d'un certain nombre d'autres pays. 
Les administrations douanières des pays candidats à l'UE, des pays voisins et d'autres états de la région profitent d'un 
certain nombre d’initiatives d'assistance de l’UE. 
 
Le 1er juillet 2013, la Croatie est devenue le 28ème État membre de l'Union européenne. La douane de la Croatie figure 
déjà sur la liste de l'OMD où sont répertoriées les administrations qui ont sollicité une assistance dans le cadre du 
programme Columbus. 
 
À la suite du référendum de 2016, qui a décidé du retrait de l’Union européenne, le gouvernement du Royaume-Uni a 
entamé le 29 mars 2017 le processus de désengagement, qui devrait être en cours de réalisation dans le courant de 
l’automne 2019. 
 
Les pays du sud-est et du centre de l'Europe participant au programme Columbus montrent un fort intérêt pour leur 
accession à l’UE et la plupart d'entre eux sont membres de la Zone de libre-échange d'Europe centrale et orientale 
(CEFTA). Ces pays ont engagé de grands programmes de modernisation axés sur la facilitation des échanges, le 
recouvrement efficace des recettes, l'introduction de mesures de sécurité pour la chaîne logistique internationale et 
l'alignement sur la législation douanière de l’UE. 
 
Les pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI) qui participent au programme Columbus ont des partenaires 
commerciaux communs, des procédures commerciales similaires et une même langue. La plupart de ces pays sont 
arrivés à des stades de développement similaires, ont entrepris des réformes douanières et engagé des initiatives en 
matière de renforcement des capacités. Ils s’efforcent d'acquérir d'autres avantages en termes de traitement et 
opérationnels en partageant des données, des renseignements et des procédures communes. 
 
En 2009, une nouvelle Union douanière a vu le jour, réunissant le Belarus, le Kazakhstan et la Russie. L’Union 
économique eurasiatique a été instaurée par la signature d’un traité le 29 mai 2014 entre les dirigeants du Belarus, du 
Kazakhstan et de la Russie, et il est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Les accords scellant l’adhésion de l’Arménie et 
du Kirghizistan à l’Union économique eurasienne ont été conclus respectivement le 9 octobre et le 23 décembre 2014. Le 
traité d’adhésion de l’Arménie est entré en vigueur le 2 janvier 2015. Le traité d’adhésion du Kirghizistan est entré en 
vigueur en mai 2015. L’UEE prévoit la libre circulation des marchandises, du capital, des services et des personnes dans 
les transports en commun, l’agriculture et les politiques énergétiques. Le traité contient en outre des dispositions pour 
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une monnaie unique et une plus grande intégration future. Le code commun des douanes de l’UEE a été instauré le 1er 
juillet 2010 et il repose sur les principes de la Convention de Kyoto révisée de l’OMD. 
 
Bureau régional de renforcement des capacités (BRRC) en Europe  
 
Le 11 novembre 2009, l'OMD et le gouvernement d'Azerbaïdjan ont signé un mémorandum d'accord portant création d'un 
Bureau régional de renforcement des capacités à Bakou. 
 
La cérémonie d'ouverture officielle de ce BRRC a eu lieu le 17 octobre 2011 à Bakou, en présence de représentants de 
44 administrations douanières membres, d'autres BRRC, de BRLR, de CRF et d’autres organisations internationales.  
 
Le BRRC de Bakou fonctionne bien, malgré le manque d’experts. Lors de leur Conférence régionale annuelle en avril 
2019, les Directeurs généraux des douanes de la région Europe de l’OMD ont avalisé la nomination de M. Eser Cengel, 
Turquie, en tant que prochain Directeur du BRRC, à compter de juin 2019. Le site Web régional contient des informations 
utiles sur les outils, les politiques et les stratégies de renforcement des capacités de l’OMD, et propose des traductions 
en russe de plusieurs instruments-clés de l’OMD. Il a récemment été reconstruit et il est devenu encore plus interactif et 
convivial. 
 
Coordination des activités de renforcement des capacités dans la région assurée par des réunions régulières 
des BRRC/CFR 
 
La région Europe compte sept Centres régionaux de formation (CRF) à Budapest (Hongrie), Bakou (Azerbaïdjan), 
Moscou (Fédération de Russie), Skopje (République de Macédoine du Nord), Astana (Kazakhstan), Leninskoe village 
(Kirghizistan) et Khmelnytskyï (Ukraine).  Le 19 décembre 2018, l’OMD et l’Administration nationale des douanes sous 
l’égide du Gouvernement de la République Kirghize ont signé un PdA portant création d’un Centre régional de formation 
en République kirghize. 
 
Depuis 2009, les entités régionales ont tenu des réunions de coordination annuelles. Elles ont engagé une série 
d’activités portant sur le développement de leurs capacités et ayant pour objectifs une formation de qualité et un 
renforcement efficace des capacités dans la région.  La 9ème réunion de la structure régionale s’est tenue du 16 au 
18 octobre 2018 dans les locaux du BRRC à Bakou (Azerbaïdjan) ; les discussions ont porté sur les sujets suivants : la 
conduite des activités visant à apporter un soutien aux Membres de la région en matière de renforcement des capacités, 
les façons d’optimiser la coopération entre les différentes structures régionales en Europe ; le renforcement des fonctions 
des CRF, et notamment la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de formation de l’OMD. 
 
Priorités du développement régional 
 
Les 24-26 janvier 2011, dans les bureaux du service des douanes fédérales de Russie, à Moscou, un Groupe de 
réflexion région Europe s'est réuni pour débattre de questions importantes liées à la rationalisation des activités 
régionales de renforcement des capacités ainsi qu’à l'ouverture et à l'exploitation du nouveau Bureau régional de 
Renforcement des Capacités (BRRC) à Bakou, en 2011. Les travaux de ce groupe ont débouché sur l'élaboration de la 
toute première Stratégie de renforcement des capacités pour la région Europe définissant les priorités stratégiques et 
opérationnelles de cette région pour la période 2011-2014. Les priorités récapitulées ci-dessous ont reçu l'aval officiel des 
Directeurs généraux de la région Europe lors de leur conférence annuelle qui s'est tenue à Luxembourg en mars 2011 : 
 
 Contribuer à la mise en œuvre de normes durables garantissant, au niveau mondial, des axes commerciaux 

sécurisés et fluides 

 Améliorer la coordination et les mécanismes de communication dans la région pour un usage optimal des ressources 
humaines et financières 

 Favoriser une approche cohérente de la gestion du risque 

 Renforcer la coopération entre administrations pour améliorer leurs capacités en termes d'application des 
réglementations douanières et de lutte contre la fraude 

 Améliorer le système de recouvrement des taxes et des droits 

 Suivre et actualiser les tendances mondiales et développement affectant les douanes 

 Aider les Membres dans le développement de leurs programmes d'éthique 

 Aider les administrations douanières à sécuriser les financements des gouvernements pour leurs projets de 
renforcement des capacités. 
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Le 27 septembre 2018, le siège de l’OMD a accueilli, sous la présidence du Secrétaire général adjoint et du Vice-
Président régional de la région Europe (Fédération de Russie), un atelier de la région Europe sur le Plan stratégique 
2019-2022 de l’OMD. Vingt-deux (22) Membres de la région ont participé à l’activité ; des propositions proactives y ont 
été formulées dans le but d’améliorer le Plan stratégique de l’OMD et sa mise en œuvre. 

L’atelier a confirmé les principales priorités pour l’Organisation, telles que fixées dans l’ébauche des objectifs du nouveau 
Plan stratégique du point de vue des Membres (facilitation des échanges, perception des recettes, protection de la 
société), dans la mesure où elles reflètent bien les priorités régionales de développement.  Lors de la Conférence des 
Directeurs généraux des douanes de la région Europe de l’OMD qui s’est tenue ultérieurement à Saint-Pétersbourg les 
25 et 26 avril 2019, deux autres domaines ont été considérés comme prioritaires par la région, à savoir l’éthique et la 
technologie numérique. 

Développements nationaux 
 
ALBANIE 
 
Planification actuelle  
 
Dans un souci de modernisation, d’harmonisation vis-à-vis des normes internationales et de mise en œuvre des bonnes 
pratiques, une nouvelle Stratégie opérationnelle a été adoptée en janvier 2018 pour l’Administration des douanes de 
l’Albanie. Cette Stratégie a été rédigée en collaboration avec des experts des douanes de l’Autriche et de la Slovénie. La 
douane, premier contributeur au budget de l’État, concentre ses efforts sur les préparatifs en vue de l’adoption de 
nouvelles mesures de facilitation des échanges en Albanie. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
La législation douanière de l’Albanie s’est rapprochée de l’acquis communautaire de l’UE. Le nouveau Code des douanes 
approuvé en 2014 s’applique pleinement depuis 2017. Il est en partie aligné sur le Code des douanes et sur certaines 
autres lois de l’UE. Des dispositions d’application ont également été adoptées. Le nouveau Code des douanes permet 
une modernisation de la législation et des régimes douaniers, une plus grande clarté et une unification des procédures en 
garantissant le droit d’être entendu, une simplification ou une facilitation des règles et des régimes douaniers en vue 
d’améliorer l’efficacité des transactions douanières, de nouvelles avancées vers un environnement dématérialisé et un 
soutien à des régimes douaniers accélérés pour les opérateurs économiques fiables et respectueux de la loi.  
 
Dans le cadre de la modernisation et de la numérisation de l’Administration des douanes, plusieurs projets visant à la 
mise en œuvre de systèmes obligatoires pour l’adhésion à l’UE ont été menés à bien ou sont en cours.  
 
L’Administration des douanes de l’Albanie a mis à jour la nomenclature des marchandises en l’alignant sur la version 
2016 de la Nomenclature combinée de l’UE. Les tarifs préférentiels sont inclus dans le Système Sydonia. Des lois ont été 
approuvées concernant le marquage et le suivi des combustibles, l’interdiction des importations de déchets et les 
politiques de sécurité nationale dans le système informatique de la douane. 
 
L’ACA a amélioré la sécurité des procédures électroniques en mettant en œuvre dans tous les bureaux des douanes le 
système informatique douanier mondial SYDONIA de traitement des données douanières. La sélection aux fins des 
contrôles repose sur les profils de risques du Système SYDONIA World. L’utilisation de scanners améliore la qualité des 
contrôles et réduit le nombre des contrôles physiques. En liaison avec le développement des informations préalables sur 
les mouvements de marchandises, l’ACA utilise un module fonctionnel depuis le 1er décembre 2010. L'échange 
d'informations avec des pays voisins via l'échange électronique systématique de données d’accise (SEED) est 
opérationnel. Le système de transit commun avec le Kosovo est pleinement opérationnel, grâce à l’interconnexion 
automatique des systèmes électroniques, qui permet dorénavant aux entreprises de lancer une procédure de transit sur 
le territoire de l’Albanie ou du Kosovo et de la terminer dans l’autre pays, ce qui évite ainsi des contrôles inutiles aux 
frontières et entraîne pour les entreprises une diminution importante de la durée nécessaire et des coûts. 
 
Un nouveau module Accise de SYDONIA World a été mis en œuvre le 1er octobre 2012 en tant que partie intégrante du 
système. Le nouveau module et la technologie VPN donnent la possibilité aux opérateurs économiques de déclarer en 
ligne, depuis leurs locaux, les produits soumis à accises qu’ils produisent. Ce module permet de préparer des rapports 
précis, en temps réel, sur le recouvrement des droits d’accise. 
 
En 2015, la législation a été amendée afin d’introduire des dispositions sur le dédouanement dans les locaux de 
l’opérateur économique (dédouanement local). Des dispositions relatives aux OEA et des procédures simplifiées sont en 
vigueur depuis le 1er janvier 2015. 
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Deux nouveaux départements ont été créés, le Département TI et le Département Accise. Le premier est en place depuis 
le mois d’août 2012 et comporte quatre directions. Les effectifs sont passés de 11 à 27 personnes. Le Département 
Accise est opérationnel depuis le mois d’octobre 2012. Le nouveau terminal douanier de Tirana a été inauguré en 2013 
et des améliorations ont été apportées à l’infrastructure des points de passage frontaliers. La capacité et l’efficacité du 
laboratoire de la douane ont été renforcées. Dans le cadre de la modernisation du laboratoire des douanes, le Système 
LIMS de gestion des informations est aujourd’hui opérationnel dans le laboratoire. En 2018, un nouveau service a été mis 
en place au sein de la Direction des procédures pour gérer les OEA, la simplification des procédures et la facilitation des 
échanges. 
 
En février 2018, un Groupe interinstitutionnel responsable de la coordination des politiques commerciales et de la 
facilitation des échanges a été créé. Il est notamment chargé de proposer des mesures concrètes de facilitation des 
échanges, dans le cadre de la mise en œuvre du 5ème Protocole de l’ALECE. 
 
L’ACA a un rôle important à tenir dans la mise en œuvre de la stratégie intersectorielle de prévention, de lutte contre la 
corruption et de gouvernance transparente, dans le cadre de la Stratégie nationale de développement et d'éthique 
(NSDI). Avec le soutien de l'OMD, l’ACA a développé et a approuvé un plan d’action sur l'éthique et son personnel a suivi 
des sessions de formation à cet effet. La Direction des enquêtes internes et de lutte contre la corruption a multiplié ses 
activités et a signalé auprès du Comité disciplinaire des violations du Code d’éthique dans le chef de fonctionnaires des 
douanes. D'autres efforts sont consacrés dans le domaine de la gestion des ressources humaines afin d’améliorer la 
transparence et mettre en œuvre un système d'évaluation officiel. L’utilisation d’un système de vidéosurveillance 24 
heures sur 24 a été étendue à tous les points de douane frontaliers. 
 
De très bons liens de coopération ont été établis avec un certain nombre d'autres administrations douanières. En 
coopération avec les administrations des douanes du Monténégro et de la Macédoine du Nord, des travaux sont en cours 
pour mettre en place des groupes de travail conjoints sur le contrôle des devises aux frontières. 
 
Un institut de formation pour l'administration fiscale et douanière a débuté ses activités en mai 2013; la stratégie de 
formation de la douane figure à son programme. 
 
Soutien de l'OMD  
 
Le soutien de l'OMD a été particulièrement important dans le domaine de l'amélioration de l'éthique et de la transparence 
et dans le renforcement des capacités de l'administration à empêcher et à lutter contre la corruption, ainsi que dans le 
domaine de la lutte contre le trafic de drogues et de précurseurs. Un appui supplémentaire a été fourni dans les 
domaines suivants : protection des DPI, amélioration des fonctions relevant du Laboratoire des douanes et modernisation 
de celui-ci, Guichet unique, Modèle de données, ainsi que sélectivité, évaluation des risques et règles d’origine. 
 
ARMENIE 
 
Rappel des faits 
 
En 2008, le Comité d’État de la douane et le Service fiscal d’État ont été regroupés pour créer une seule entité (le Comité 
d’État chargé des recettes fiscales (SRC)) et ils ont été soumis à l’autorité directe du gouvernement d’Arménie. 
 
Les objectifs généraux du processus en cours de réforme et de modernisation douanières sont notamment les suivants : 
 
• Amélioration du code des douanes en s’appuyant sur les meilleures pratiques internationales. 

• Élaboration et introduction de régimes douaniers aux points de passage des frontières, conformément aux principes 
du système de gestion intégrée des frontières, en envisageant la possibilité d’un « centre de services intégrés ». 

• Élaboration et mise en place régulières d’un système de formation et d’enseignement à l’attention des fonctionnaires 
de la douane mais aussi de cours destinés au public. 

• Extension de la coopération avec d’autres institutions d’État, des entités économiques et la société, afin d’améliorer 
le niveau de confiance mutuelle et l’échange d’informations. 

• Extension de la coopération avec les autorités douanières étrangères, l’UE, les institutions de l’Union douanière et 
les autres organisations internationales. 

• Augmentation et amélioration des mesures de lutte contre la criminalité en matière douanière et les infractions aux 
règles douanières. 

• Création et introduction d’un système de régime simplifié pour les entités économiques consciencieuses, établissant 
les bases juridiques et institutionnelles pour l’introduction et la mise en œuvre d’un système d’« Opérateurs 
économiques agréés » (OEA). 
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• Expansion des capacités techniques et professionnelles de la douane. 

• Introduction et amélioration des méthodes de contrôle. 

• Développement et introduction au sein du Service des douanes d’un système de délivrance de certificats d’origine. 

• Développement des capacités de la douane en matière de technologies de l’information. 

 
Planification actuelle 
 
Un plan stratégique est adopté et approuvé par le parlement tous les deux ans aux fins d’orienter les réformes de 
l’Administration. Récemment, l’Arménie s’est engagée avec l’OMD dans le cadre du volet sur-mesure du Programme 
Mercator et une mission de définition de la portée s’est déroulée en mai 2019. Une atelier dédié s’est ensuivi visant à 
élaborer un plan de mise en œuvre pluriannuel afin de piloter les réformes à mettre en place les prochaines années et de 
préciser les domaines pour lesquels l’appui de l’OMD sera le plus nécessaire. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
Un projet de jumelage dans le cadre de l'accord conclu avec l'UE par le pays vise au renforcement des procédures et de 
l'application des contrôles de la douane, conformément aux meilleures pratiques en vigueur parmi les États Membres de 
l'UE. 
 
En 2008, l'assemblée nationale a adopté un ensemble de modifications législatives, dont le Code douanier, et d'autres 
révisions sont en cours en vue d'aligner la législation sur les normes internationales (par exemple, processus d'adhésion 
à la CKR en cours). Le pays a adhéré à la CKR en juillet 2013. 
 
Depuis 2008, un nouveau système informatique (TWM) est en place pour tous les types de déclarations et pour le transit 
interne dans l'ensemble des points de passage aux frontières et des bureaux des douanes, et un module pour les 
paiements électronique a été créé en 2011. Depuis 2008, des bureaux d'agents en douane et des bureaux pour 
l'introduction directe des données par le déclarant ont été ouverts et le système de gestion des risques a été amélioré.  
 
Un système électronique de gestion des documents a été lancé en 2009. La liste des marchandises qui doivent être 
certifiées au moment de l'importation a été réduite, passant de 65 à 16. Le nombre de documents exigés est passé à 3. 
Des contrôles a posteriori et des audits sont mis en œuvre. 
Un Groupe consultatif a été mis en place pour le Chef de la douane et comprend des représentants du secteur public et 
du secteur privé. Un nouveau site Web de la douane a été créé (www.Customs.am) ainsi qu'un centre d'appel. La 
coopération internationale a été améliorée puisque 16 accords bilatéraux et multilatéraux sur l'assistance mutuelle 
administrative et l'échange de renseignements ont été conclus et que des accords sur une utilisation conjointe des points 
de passage aux frontières sont en cours de négociation avec la Géorgie et l'Iran.  
 
Dans le contexte de la mise en œuvre du concept de gestion intégrée des frontières, plusieurs groupes de travail, 
composés de fonctionnaires des douanes de la Géorgie et de l'Arménie ainsi que d'un représentant de la douane 
iranienne se réunissent périodiquement. 
 
Le Comité d'État chargé des recettes fiscales a élaboré un code d'éthique destiné aux fonctionnaires de la douane de la 
République d'Arménie. En outre, une décision de promotion visant des fonctionnaires de la douane et des services 
fiscaux a récemment été approuvée. 
 
Un nouveau Centre de formation du Comité d'État chargé des recettes fiscales d'Arménie a vu le jour en juillet 2012. Plus 
de 300 fonctionnaires de la douane y ont déjà bénéficient d'une formation sur des sujets divers. 
 
Le système de délivrance de certificats d’importation de médicaments et de stupéfiants selon le principe du Guichet 
unique est actuellement en phase pilote. L’Administration des douanes arméniennes a introduit un système de contrôle 
électronique basé sur la gestion des risques, qui permet la mise en œuvre électronique des processus de déclarations en 
douane.  
 
L’Administration des douanes arméniennes a également introduit aux frontières de la République d’Arménie un 
processus simplifié de déclarations sous plusieurs régimes douaniers de véhicules personnels, ainsi que des moyens de 
transport de passagers par des personnes physiques.  
 
Fin 2012, un important exercice d’introduction d’un réseau de centres de services pour les contribuables a été lancé avec 
‘HAYPOST’ CJSC. Ce réseau devrait exploiter environ 140 centres de services similaires dans les services postaux 
répartis sur l’ensemble du territoire de la République d’Arménie. On s’appuie donc sur des procédures simplifiées pour 
livrer les marchandises reçues par les citoyens par courrier ou par messagerie.  
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Soutien de l'OMD 
 
Le soutien apporté par l’OMD est particulièrement important dans les domaines de la planification stratégique, de la 
gestion des risques, du Guichet unique, de la gestion des frontières, de l’évaluation (Contrôle a posteriori) et de la mise 
en œuvre du Système harmonisé de 2012. En octobre 2014, une mission de phase III du programme Columbus de 
l’OMD a été menée à bien en Arménie afin d’évaluer les progrès d’ensemble réalisés par l’administration dans son 
processus de modernisation. L’OMD a récemment apporté son soutien à l’Arménie en relation avec une nouvelle fonction 
confiée aux douanes, à savoir le développement de procédures de délivrance de Certificats d’origine, et elle a mis en 
place et géré un PCU dans le cadre du Programme de contrôle des conteneurs ONUDC/OMD, elle a conçu et mis en 
place un programme d’OEA et, enfin, elle a poursuivi le développement des capacités du centre national de formation. En 
novembre 2015, un atelier sur la Convention d’Istanbul de l’OMD relative à l’admission temporaire a été organisé à 
Yerevan. Des séminaires nationaux sur l’éthique, l’évaluation des risques et la mise en œuvre de la CKR ont été 
organisés en 2016 et un atelier sur la gestion coordonnée des frontières s’est déroulé en février 2017. Une aide 
supplémentaire a été apportée en 2017-18 dans les domaines du SH, des RPCV/PNR, de la gestion des risques et du 
CAP mais aussi en vue de renforcer les solutions numériques pour l’échange d’informations entre la douane et les 
services postaux. En 2018/19, l’Administration des douanes arméniennes a également bénéficié d’un appui en matière 
de DPI et du contrôle a posteriori. 
 
AZERBAIDJAN 
 
Rappel des faits 
 
Les principaux objectifs et travaux retenus aux fins du développement des autorités douanières sont les suivants : 
 
 Améliorer la base juridique et les réglementations douanières 

 Garantir la conformité vis-à-vis des normes internationales des méthodes de contrôle douanier 

 Informatiser les régimes douaniers et organiser les services douaniers électroniques 

 Renforcer la lutte contre la contrebande et autres infractions à la loi en matière douanière 

 Développer les infrastructures douanières 

 Assurer la formation du personnel et élargir la coopération internationale. 

Planification actuelle 
 
Le nouveau Plan d’action pour le développement du Comité d’État des douanes de la République d’Azerbaïdjan, adopté 
pour la période 2017-2021, a été approuvé en janvier 2017 par le Conseil d’administration du Comité d’État des douanes. 
Il tient compte des mesures contenues dans les décrets présidentiels en vue de renforcer l’Administration des douanes et 
d’introduire des feuilles de route stratégiques sur l’économie nationale et sur les principaux secteurs de l’économie. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Ces dernières années, l'une des principales réalisations dans le domaine douanier est l'introduction (depuis 2009) du 
principe de « Guichet unique » pour l'inspection des marchandises et des moyens de transport qui franchissent les points 
de contrôle aux frontières de l'État. Les services opérationnels de douane électronique, le Système unique de gestion 
automatisée des services douaniers, la coopération virtuelle « entreprises-douane », le système de déclaration 
électronique en douane, le paiement électronique et le système informatisé d'enregistrement des marchandises et des 
moyens de transport aux points de contrôle frontaliers constituent autant de dispositifs qui montrent clairement l'efficacité 
de l'informatisation de la douane. De même, des systèmes d'analyse des risques et de gestion des risques ont été 
développés et mis en œuvre avec succès. 
 
Le Code des douanes a été examiné et revu avec le soutien de l'Union européenne et du Programme de développement 
des NU, et le nouveau Code des douanes est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Il présente, entre autres, l'Institut des 
Opérateurs économiques agréés (OEA) et contient des dispositions pour des services de contrôle à posteriori mieux 
structurés et ciblés. Un certain nombre de règles conçues pour réguler les dispositions respectives du nouveau Code des 
douanes ont été adoptées, et certaines d'entre elles sont toujours en cours d'élaboration. En outre, la nouvelle législation 
de la République d’Azerbaïdjan sur les tarifs douaniers est entrée en vigueur le 3 octobre 2013. En matière d'éthique et 
de lutte contre la corruption, des règles de service et des règles de discipline interne ont été approuvées, de même qu'un 
code d'honneur établissant des règles de comportement ainsi que la politique appliquée par les douaniers en matière 
d'éthique. 
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Dans le cadre du partenariat renforcé entre la douane et les entreprises et dans un souci de transparence et de 
simplification du processus de déclaration lors de dédouanement, le Comité d’État des douanes a lancé un projet pilote 
de déclaration électronique grâce auquel il est possible, depuis le 4 avril 2016, d’effectuer une déclaration sur Internet et, 
qui permet depuis le 4 mai 2016 de basculer complètement sur un système de déclaration électronique des 
marchandises et des véhicules, tout en améliorant la législation douanière dans le sens d’une transparence accrue et 
d’une simplification des régimes douaniers.  
 
Dans la continuité des réformes en cours, les « Règles d’utilisation du « couloir vert » et des autres systèmes d’entrée 
des marchandises et des véhicules aux frontières » ont été approuvées par le Président de la République d’Azerbaïdjan. 
Le sous- système de « Gestion automatisée des risques » du Système douanier unifié de gestion automatisée a été mis 
en place à partir de l’expérience internationale en matière de mainlevée des marchandises et des véhicules passant par 
le Couloir vert et d’amélioration de l’efficacité des contrôles douaniers. Ce logiciel est opérationnel depuis le 1er août 
2016. 
 
L’un des projets les plus importants mis en œuvre par la douane de l’Azerbaïdjan concerne l’étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée. Ce projet s’est appuyé sur la méthode décrite dans les Directives de l’OMD relatives à 
l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, qui a été intégrée au Système unifié de gestion automatisée. Le projet 
permet de détecter les carences au niveau des régimes douaniers et des mouvements frontaliers des marchandises et 
des véhicules de transport. 
 
L'Administration des douanes de l'Azerbaïdjan se montre très active aux niveaux international et régional, et elle soutient 
sans réserve les initiatives de l'OMD. Le 30 janvier 2002, un Protocole d'Accord a été conclu entre le Comité d'État des 
douanes de la République d'Azerbaïdjan et l'OMD concernant la mise en place d'un Centre régional de formation à 
Bakou. Le 11 novembre 2009, à Bakou, le PDA relatif à la mise en place du Bureau régional pour le renforcement des 
capacités a été conclu avec le gouvernement de l'Azerbaïdjan. Un nouveau bâtiment a été édifié à Bakou pour le BRRC 
et la cérémonie officielle d'ouverture du BRRC s'est déroulée en octobre 2011. Le Protocole d’accord entre le Comité 
d’État des douanes de la République d’Azerbaïdjan et l’Organisation mondiale des douanes concernant l’utilisation du 
Centre de dressage canin du Comité d’État des douanes de la République d’Azerbaïdjan en tant que Centre régional de 
dressage canin de l’Organisation mondiale des douanes a été conclu en septembre 2015. 
 
La 10ème Conférence annuelle PICARD (Partenariat avec des universités en matière de recherche et développement de 
la douane) de l’OMD a été organisée à Bakou du 08 au 10 septembre 2015. Le Bureau régional du Réseau international 
des universités douanières (RIUD), situé à Bakou, et le CE organisent régulièrement des événements, dont les 
Conférences internationales d’étudiants.  
 
Plusieurs accords bilatéraux de coopération ont été conclus avec d'autres administrations douanières (Bulgarie, 
L’ancienne République yougoslave de Macédoine, République de Moldova, Mongolie, République du Togo, Turquie et 
Ukraine) dans les domaines de la reconversion professionnelle et de l'amélioration des compétences professionnelles du 
personnel. 
 
Au cours de la dernière Conférence des Directeurs généraux des douanes de la région Europe qui s’est tenue en 
avril 2019 à Saint-Pétersbourg, le Comité d’Etat des douanes de la République d’Azerbaïdjan a été élu pour assurer la 
Vice-Présidence du Conseil de l’OMD pour la région Europe. 
 
Soutien de l'OMD 
 
L'OMD apporte son soutien aux projets de modernisation en Azerbaïdjan et ce, à travers le partage d'expertise pour 
l'élaboration de structures régionales de formation, l'accès aux outils de formation de l'OMD, l'élaboration de systèmes de 
TIC, et le soutien au renforcement des capacités de l'administration dans le domaine de la planification stratégique, de la 
lutte contre le détournement et le trafic illicites des précurseurs chimiques (par le biais de formations organisées dans le 
cadre du Programme Global Shield), et d’une formation destinée aux Unités de contrôle portuaire dans le cadre du 
Programme de contrôle des conteneurs de l’OMD-ONUDC ('Office des Nations Unies contre la drogue et le crime). Plus 
récemment, l’OMD a apporté son soutien à l’Administration des douanes de l’Azerbaïdjan aux fins de développer son 
programme sur les OEA, ses capacités de gestion des risques liés au transport routier, des DPI et améliorer les 
procédures de transit. L’Administration des douanes de l'Azerbaïdjan a accueilli plusieurs événements régionaux, forums 
internationaux et ateliers. En novembre 2015, des ateliers sur la gestion du risque et sur la CKR ont eu lieu à Bakou et en 
2016, un atelier supplémentaire sur les Systèmes de RPCV-PNR y a également été organisé. Une mission d’appui 
portant sur la modernisation du laboratoire des douanes s’est déroulée en juin 2017. En 2018, une aide supplémentaire a 
été apportée dans des domaines tels que les OEA, l’amélioration des capacités du centre cynophile, le renforcement des 
fonctions de contrôle, la lecture des images obtenues par rayons X, l’apprentissage mixte, l’ACES ou le développement 
du système de décisions anticipées. 
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BELARUS 
 
Rappel des faits 
 
Les objectifs de développement stratégique de la douane peuvent se résumer comme suit : 
 
 Améliorer la perception des recettes fiscales afin d'augmenter la contribution au budget de la République dans un 

contexte de rotation accrue des marchandises provenant de l'extérieur, améliorer le transport transfrontière des 
marchandises et des véhicules 

 Construire un environnement sans obstacles pour le commerce : facilitation et réduction des procédures 
administratives existantes, renoncement à mettre en place de nouvelles procédures administratives, diminution des 
coûts liés au dédouanement des marchandises et, par voie de conséquence, amélioration de la compétitivité des 
entreprises du Belarus et mise en place d'un contexte plus favorable aux investissements 

 Lutter efficacement contre la contrebande et le blanchiment de fonds; contribuer à la création d'un environnement 
compétitif clair pour les entreprises participant aux activités économiques internationales; protéger la santé, la 
moralité et la sécurité des citoyens 

 Mieux respecter les normes internationales concernant les aspects organisationnels et juridiques des questions 
douanières, œuvrer efficacement dans le cadre de l'Union douanière de la Communauté économique Euro-Asiatique 
pour poursuivre l'intégration de la République du Belarus au système économique international 

 Assurer une bonne efficacité de la douane à travers l'optimisation de son coût de fonctionnement 

 Moderniser la douane afin de réduire les risques en matière d'éthique lors de l'application de la législation douanière 
et des technologies de contrôle et de dédouanement. 

 
Planification actuelle  
 
La stratégie et les principales orientations retenues aux fins du développement de la douane de la République du Belarus 
ont été approuvées par Décret du Comité d'État des douanes de la République du Belarus. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
En mai 2012, une mission de phase 3 du programme Columbus de l’OMD s’est déroulée au Belarus aux fins d’évaluer 
l’ensemble des progrès réalisés par l’Administration au cours des dernières années en matière de modernisation. La 
mission d’experts a relevé d’importantes réalisations intervenues, depuis le rapport de diagnostic de 2007, dans les 
domaines suivants : gestion des informations relatives au commerce, contrôles législatifs, efficacité accrue des services 
informatiques, utilisation du matériel technique et de contrôle non intrusif, mise en place de l’Institut de formation avancée 
pour les personnels des douanes, renforcement des consultations et de l’interaction avec les parties prenantes. Quatre 
recommandations principales ont été avancées afin de poursuivre le développement et accroître l’efficacité des 
performances de l’Administration, à savoir : mettre en œuvre plus largement le cadre de gestion des risques (stratégie et 
plans); développer le leadership et le perfectionnement de l’encadrement par le biais de formations spécialisées; 
poursuivre la collaboration avec les autres agences de gestion des frontières afin de regrouper leur fonctionnalité avec la 
douane en tant qu’institution chef de file; et prendre de nouvelles mesures de nature à créer des avantages pour les 
OEA. 
 
Le Belarus a adopté la CKR en 2011, et il est aussi un Membre actif de l'Union douanière créée en 2007 avec le 
Kazakhstan et la Fédération de Russie.  
 
Un système de « Guichet unique » a été mis en œuvre, complété par le recours au principe de "point d'entrée unique" 
pour les personnes physiques. Pour l'heure, les autorités douanières et le Comité d'Etat des douanes développent 
conjointement le concept de Gestion intégrée des frontières. 
 
Le CED RB a été le premier organe d'Etat à introduire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. 
Dans le domaine des TIC, la modernisation a débuté en 1997. Le plan actuel de développement des TIC mis en œuvre 
par le CED RB est lié au sous-programme “douanes électroniques” du Programme National pour le développement des 
services dans le domaine des TIC. Le système de déclaration électronique appliqué à 97% des exportations et à 79% 
des importations a donné des résultats positifs puisque plus de 75000 documents douaniers sont aujourd'hui traités par 
voie électronique. A compter du mois de juin 2012, les pays de l'Union douanière devront obligatoirement introduire les 
renseignements préalables sur les marchandises importées par voie terrestre, renseignements qui seront également 
utilisés pour les déclarations de transit. 
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Le CED applique un système de gestion des risques et près de 1,5% des envois transfrontières sont soumis aux 
inspections de la douane, et le niveau d'efficacité de ces inspections (détection des infractions) est ainsi passé à 5% (en 
2005 - 7,6% des envois étaient inspectés, pour une efficacité de 0,6%; en 2009 - 1,6% des envois étaient inspectés, pour 
une efficacité de 4,7%). La technologie d'inspection non intrusive (scanners) est couramment employée.  
 
Depuis 2003, le CED RB travaille sans relâche à la mise en place et au développement d'un institut des entreprises 
participant loyalement aux activités économiques internationales, qui constitue la base d'un programme d'OEA. La base 
juridique pour l'introduction d'un programme d’OEA au niveau de l'Union douanière et au niveau national est en place 
depuis le mois de juillet 2011 et il existe déjà 307 OEA en activité. Afin d'assurer une coordination plus efficace du travail 
des autorités douanières et des représentants des entreprises, un Conseil social a été mis en place en 2002 et des 
réunions conjointes sont régulièrement organisées. Pour l'heure, il existe plus de 60 Protocoles d'accord conclus avec les 
plus grandes entités privées du pays. En 2012, le Conseil social est devenu le Conseil social et consultatif, et ses unités 
régionales ont été mises en place ainsi que deux groupes consultatifs d'experts sur la TI et sur le transit. 
 
En matière d'éthique et de lutte contre la corruption, le CED a adopté en 2011 un jeu complet de mesures préventives et 
destinées à renforcer la lutte contre les infractions commises par les fonctionnaires. 
 
En novembre 2012, un conseil scientifique et technique a été créé au sein du CED RB afin d'offrir un soutien scientifique 
à la douane. 
 
Soutien de l'OMD 
 
L'OMD a aidé la douane du Belarus à renforcer les capacités de l'administration dans des domaines comme les 
inspections non intrusives, la TIC, l'échange préalable de données électroniques, le classement dans le SH et le Contrôle 
a posteriori, ainsi que la gestion coordonnée des frontières et le Guichet unique. En mai 2012, une mission de phase III 
du programme Columbus a été effectuée au Belarus afin d'évaluer les progrès d'ensemble accomplis par l'administration 
dans le processus de modernisation. Plus récemment, un atelier de l’OMD sur la gestion des risques s’est déroulé à 
Minsk. En avril 2016, un atelier/une mission d’experts sur le Programme Mercator–la mise en œuvre de l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges a été organisé à Minsk. Un soutien supplémentaire a été fourni en 2017 dans le 
domaine important des contrôles a posteriori et, en 2018, dans l’élaboration de solutions informatiques pour une 
mainlevée automatisée des marchandises en transit. 
 
BOSNIE-HERZEGOVINE 
 
Rappel des faits 
 
Le 4 juillet 2008, la Bosnie-Herzégovine est devenue un Membre actif de l'OMD. 
 
Les objectifs généraux du processus de réforme/modernisation douanières en cours dans le pays sont notamment les 
suivants : 

 Harmonisation des réglementations douanières et alignement sur l'acquis de l'UE 
 Amélioration de la gestion de l'organisation et des ressources humaines 
 Amélioration de la facilitation des échanges et des relations avec les entreprises 
 Perception plus efficace des recettes fiscales 
 Gestion des risques 
 Amélioration des audits 
 Mise en œuvre des réglementations sur les droits de propriété intellectuelle 
 Amélioration des systèmes informatiques de la douane. 

Planification actuelle 
 
Le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques de la Bosnie-Herzégovine dispose, notamment à 
travers son Service chargé de la politique douanière et du tarif, des compétences nécessaires pour formuler la politique 
du pays en matière de commerce extérieur. Le MOFTER dispose également des pouvoirs normatifs et juridiques dans 
ces domaines. L'autorité chargée de la fiscalité indirecte (ITA) en Bosnie-Herzégovine a été créée en 2004 et elle est 
devenue opérationnelle en 2005. L’ITA assure le respect des dispositions légales et politiques en matière de fiscalité 
indirecte mais elle est également chargée de la perception et de l'affectation des impôts indirects à savoir de la taxe sur 
la valeur ajoutée, des droits de douane, des droits d'accise et des taxes routières conformément à la Loi sur le Système 
de fiscalité indirecte de Bosnie-Herzégovine. Son Service consacré à la douane est constitué de cinq départements au 
siège, et d'un département pour les activités douanières dans quatre centres régionaux.  
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Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
D'un point de vue stratégique, l'évolution actuelle de l'Administration des douanes obéit à la nécessité d'harmoniser la 
législation de la Bosnie-Herzégovine sur l'acquis de l'UE et de mettre en œuvre la réforme opérationnelle concernée. La 
fonction centrale de perception des recettes fiscales assumée par le gouvernement constitue un autre moteur essentiel 
de la modernisation et de la réforme. 
 
Le Parlement de Bosnie-Herzégovine a adopté en 2015 une nouvelle loi sur la politique douanière. Cette loi est alignée 
sur l’acquis communautaire de l’Union européenne, c’est-à-dire sur la Loi douanière de l’Union européenne. En outre, les 
dispositions des nouveaux règlements d’application sont harmonisées avec la réglementation douanière de l’UE en 
vigueur au mois de mai 2016. Cette nouvelle loi comporte notamment des dispositions relatives à la gestion des risques, 
aux OEA et au dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée/de sortie. Elle sera pleinement applicable dès l’entrée en 
vigueur de la Décision concernant les dispositions de mise en œuvre. Le projet de Décision est à présent définitivement 
arrêté et, après avoir recueilli l’avis des autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine, il sera proposé pour adoption au 
Conseil des ministres par le Conseil d’administration de l’ITA. L’application effective de la Décision prévoyant le recours à 
la procédure de transit électronique (NSTI) est conditionnée par le lancement de l’usage des signatures électroniques en 
Bosnie-Herzégovine et par des modifications antérieures apportées à la Loi de 2014 sur les documents électroniques.  
 
Le rapport de diagnostic établi par l’OMD en 2013 recommande que l’ITA envisage de mettre en place de nouvelles 
unités de gestion des risques afin de rénover sa stratégie de gestion des risques et d’adopter en matière de conformité 
une approche globale reposant sur les risques. 
L’ITA a mis en place le dédouanement local sur le lieu de l’importation, le statut d’expéditeur/destinataire agréé dans le 
régime de transit, l’accélération du dédouanement et la réduction des dépenses liées à l’importation et à l’exportation des 
marchandises. L’ITA élabore des directives concernant la mise en œuvre des normes et des procédures de sécurité 
nécessaires pour accorder l’agrément à un opérateur économique agréé (OA), conformément aux nouvelles 
réglementations douanières, ainsi que des directives à l’attention des OEA et d’autres documents connexes qui 
s’appliqueront dès le lancement de la nouvelle Loi sur la politique douanière de Bosnie-Herzégovine. 
 
Le tarif douanier de la Bosnie-Herzégovine est mis à jour tous les ans. Depuis 2014, la Bosnie-Herzégovine est Partie 
contractante à la Convention de l’OMD sur le SH et son tarif actuel repose sur la version de 2012 du Système harmonisé 
de désignation et de codification des marchandises de l’OMD. La Bosnie-Herzégovine est signataire de la Convention 
d’Istanbul relative à l’admission temporaire des marchandises. La réglementation sur l’évaluation est conforme aux 
dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation. 
 
La Bosnie-Herzégovine n'a pas encore signé la Convention de Kyoto révisée mais, ces dernières années, d'importants 
progrès ont été accomplis à travers l'introduction de régimes douaniers simplifiés; l'acceptation de factures en tant que 
déclaration aux fins du dédouanement de certaines marchandises; le dédouanement sur la base d'une déclaration 
incomplète et le dédouanement local, dans les locaux de l'importateur et de l'exportateur, pour certains régimes. Le 
Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a déjà adopté la proposition de lancement du processus d’adhésion à la 
CKR. Il a été décidé que le ministère des affaires étrangères et des relations économiques (MOFTER) soumettrait à la 
Présidence de la Bosnie-Herzégovine une proposition visant à désigner le ministre des affaires étrangères et des 
relations économiques comme signataire de l’instrument d’adhésion à la Convention de Kyoto révisée. La Présidence a 
adopté en mai 2016 une décision relative à l’adhésion de la Bosnie-Herzégovine. 
 
En novembre 2016, l’Autorité chargée des impôts indirects s’est engagée dans le processus de mise en œuvre du 
système SYDONIA Monde. La procédure actuelle de déclaration en douane est appelée « Système de traitement des 
déclarations douanières » (STDD). Il s'agit d'un processus 100% électronique fonctionnant par le biais d’une saisie 
électronique de données (EDI). Les transitaires ont approuvé le recours à ce système pour demander au Ministère du 
Commerce et du tourisme d'obtenir un numéro d'immatriculation, puis à l'ITA de leur attribuer un Numéro d'identification 
douanière (NID). Le projet d'échange systématique de données électroniques (SEED) de l'UE a permis un échange de 
renseignements électroniques préalables avec la République de Serbie et le Monténégro. Cet échange de 
renseignements est conforme aux Modèle de données de l'OMD et comprend les données détaillées des Carnets TIR et 
ATA. L'ITA s'emploie à introduire le « Nouveau système de transit informatisé » (NSTI), condition pour l'adhésion à l'UE.  
  
En juillet 2005, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté une stratégie de gestion intégrée des frontières 
(GIF), mettant en place un Groupe de travail interinstitutionnel chargé de la mise en œuvre de cette stratégie. En 
coordination avec le Ministère de la sécurité et en collaboration avec d'autres ministères compétents, le Groupe de travail 
interinstitutionnel a élaboré une nouvelle Stratégie pour la GIF en Bosnie-Herzégovine, ainsi que des documents à l'appui 
de cette stratégie (analyse de la situation et des besoins, plan d'action). La nouvelle stratégie du Conseil des ministres, 
adoptée en 2008, s'est accompagnée de la création d'une Commission d'État pour la GIF chargée, entre autres, de 
surveiller la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action sur la GIF en Bosnie-Herzégovine. La Commission est 
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composée de représentants des ministères de la sécurité, de la police des frontières, de l'ITA, du Bureau vétérinaire de 
Bosnie-Herzégovine, du Conseil de Bosnie-Herzégovine pour la protection de la vie végétale du Ministère des affaires 
étrangères, du Ministère des transports et des communications et, enfin, du Ministère des affaires civiles. À la fin de 
l'année 2009, sur ordre de la Commission d'État chargée de la GIF, a été lancé un processus de révision de la Stratégie 
existante et d'élaboration d'une nouvelle Stratégie et d'un nouveau plan d'action. En outre, un accord relatif à la 
coopération entre les institutions de Bosnie-Herzégovine concernées par la GIF a été conclu et l'Article 6 de cet accord 
prévoit que les Parties contractantes devront, au moins une fois par an, préparer une analyse conjointe des risques à 
partir de laquelle pourront être définies la planification et la mise en œuvre des activités conjointes aux fins de la GIF. De 
même, l'analyse des risques sera réalisée dans le cadre d'un Centre conjoint pour l'analyse des risques (JCRA). La 
Commission d'État chargée de la GIF a adopté les règles de procédure et mis en place des Sous-Commissions 
professionnelles pour la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action. 
 
Le siège du JCRA se trouve dans les locaux de la Police des frontières de Bosnie-Herzégovine et, conformément à 
l'accord indiqué ci-dessus, l'ITA a envoyé deux représentants et créé un Centre local pour l'analyse des risques (LCRA) 
au sein du département pour l'application des lois. La mission principale du LCRA consiste à apporter son expertise au 
JCRA et à élaborer des analyses des risques. Depuis le mois de novembre 2011, l'ITA a fourni des instructions 
concernant les méthodes de travail du LCRA et notamment les modes de coopération entre le JCRA et le LCRA, la 
méthode d'analyse des risques etc. L'échange de renseignements s'effectue par le biais d'une ligne sécurisée. 
 
À partir d’une proposition de la Commission d’État chargée de la GIF, le Conseil des ministres a révisé à deux reprises la 
stratégie, qu’il a validée. Afin de concilier la stratégie sur la GIF et la politique frontalière de l’UE, une nouvelle stratégie 
sur la GIF a été créée pour la période 2015-2018 sur la base des quatre piliers suivants : 

- contrôles frontaliers et surveillance douanière ; 
- détection de la criminalité transfrontalière et enquête ; 
- mesure dans les pays tiers ; et 
- coopération inter-institutionnelle dans le domaine de la GIF.  
 

En 2018, l’organe de coordination chargé de surveiller la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action sur la GIF 
élaborera un projet de stratégie sur la GIF pour la période 2019-2021, une fois que les activités de l’UE auront été 
finalisées et qu’une nouvelle Stratégie nationale pour l’UE aura été adoptée, conformément aux directives de la CE sur la 
protection des frontières et les mouvements transfrontières des marchandises et des voyageurs. Ce projet de nouvelle 
stratégie de la Bosnie-Herzégovine sur la GIF sera entièrement conforme aux directives et aux recommandations de la 
CE.  
 
Conformément aux nouvelles règles sur l'organisation et le classement des emplois au sein de l'ITA, une nouvelle unité 
spéciale dans l'organisation - le département pour l'analyse et la gestion des risques, créé au sein du Bureau du 
Directeur - a été mise en place. La mission principale de ce département consiste à effectuer l'analyse de l'ensemble des 
ressources, à organiser et à coordonner les activités d'identification des cibles appropriées s'agissant des risques les plus 
prévisibles, à collaborer avec l'ensemble des unités de l'organisation de l'Administration, notamment avec celles qui 
effectuent les contrôles et avec le département chargé des renseignements et ce, afin d'obtenir des données actuelles, 
de disposer d'une analyse des risques et de connaître les tendances concernant les nouvelles infractions aux règles qui 
régissent les impôts indirects. Le département collabore en outre avec les unités de l'organisation en vue de recueillir des 
informations auprès de toutes les sources et bases de données disponibles, ce qui lui permet de procéder à des 
évaluations de risques ainsi qu'à des échanges de données et de renseignements avec le Centre conjoint pour l'analyse 
des risques, conformément à la réglementation applicable. Il fixe des critères pour l'analyse méthodique et l'évaluation 
des données, assure la sélection et l'évaluation des risques pour la mise en œuvre des fonctions de contrôle et 
notamment l'application des critères d'entrée dans le module de sélection (dans un système de traitement automatisé des 
déclarations en douane), ou encore des critères de sélection de l'analyse des risques dans le domaine de la TVA et des 
droits d'accise. Le département est également chargé de travaux complexes d’analyse en relation avec la douane et la 
fraude fiscale. Il élabore des directives pour le contrôle de ces travaux, analyse les rapports sur les résultats obtenus 
dans la mise en œuvre de ces activités et les résultats utilisés pour favoriser ces critères en collaborant avec d'autres 
unités ou institutions. 
 
L'Unité de contrôle douanier de l'ITA axe ses activités sur le fonctionnement des contrôles a posteriori (CAP). Le système 
de CAP de l'ITA constitue un outil moderne pour faire respecter la loi; il s'applique, en matière fiscale ou non, sous la 
forme d'un mécanisme de contrôle et il est utilisé indifféremment pour vérifier et réévaluer les critères d'autorisation pour 
les régimes douaniers spéciaux et pour les procédures facilitées. Les équipes mobiles de l'Unité chargée de la lutte 
contre la contrebande complètent régulièrement les contrôles douaniers. Le Plan annuel du Service du CAP a été 
élaboré au moyen d’une nouvelle méthode et avec la participation du Service de l’analyse et de la gestion des risques. Il 
comporte des parties souples et des parties définitivement arrêtées. Ces dernières concernent certaines entités légales 
évaluées à l’aide d’indicateurs de risques par défaut et une partie souple liée aux contrôles ultérieurs qui sont effectués à 
partir des demandes présentées par d’autres unités de l’organisation /d’autres institutions, etc. Un projet de nouvelle 
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ordonnance sur les contrôles limités et sur le contrôle des impôts indirects a été élaboré et prévoit une approche nouvelle 
et meilleure pour l’organisation et la réalisation des contrôles douaniers 
 
Les DPI constituent une question importante pour le pays qui a entrepris d'adopter une nouvelle législation en la matière. 
Une nouvelle Unité – le département chargé de la protection des DPI, des interdictions et des restrictions, a vu le jour au 
sein de l'ITA. Le Service s’est engagé à traiter les demandes des titulaires de droits visant à adopter les mesures 
douanières nécessaires pour protéger la propriété intellectuelle, notamment à travers l’examen, l’approbation et le 
traitement d’office de ses demandes. Il coopère activement avec les organismes internationaux, les organismes d’État, 
les entités et les institutions impliqués dans la protection de la propriété intellectuelle et il participe à la formation dans le 
domaine de la propriété intellectuelle. Il apporte en outre une assistance technique pour la mise en œuvre des systèmes 
informatiques dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle. ITA utilise l’application INES+, qui permet un 
meilleur échange des données, l’enregistrement par voie électronique des infractions aux DPI, ainsi que l’enregistrement 
par voie électronique des demandes de mesures douanières destinées à protéger les DPI et des rapports statistiques. 
 
L'ITA dispose d'une Stratégie spécifique de lutte contre la corruption visant à éradiquer les conditions qui rendent la 
corruption possible et ce, à travers une meilleure harmonisation de la législation nationale sur les normes internationales, 
ainsi que par le biais d'une efficacité et d’une responsabilité accrues dans le domaine de la prévention de la corruption. 
Grâce au financement de l’IPA de l'UE, une nouvelle version des « règles sur l'organisation et le classement des emplois 
au sein de l'ITA » a été créée. Des travaux/amendements ultérieurs sont requis afin d'améliorer le système de gestion du 
personnel, d'aligner les classements d'emplois sur les responsabilités et les objectifs de travail, de définir les éléments 
nécessaires en matière d'enseignement et de formation et de réduire le taux de rotation du personnel. Un Plan annuel de 
formation est produit, en réponse à une demande de l’Unité de formation, une fois qu'ont été définis par tous les postes 
éloignés les besoins en matière de formation. Un Code de conduite applicable aux membres du personnel de l'ITA est en 
vigueur depuis 2006 et il est publié sur le site Web de l'ITA. Ce site Web est régulièrement mis à jour en intégrant toutes 
les modifications apportées aux procédures et aux pratiques de travail. Il contient les coordonnées valables pour diverses 
sections de l'ITA ainsi qu'un numéro de téléphone gratuit que le public peut utiliser pour obtenir des renseignements sur 
n'importe quel aspect des activités de l'ITA. En outre, il existe un lien vers un « formulaire de demande de 
renseignements ». Ce formulaire peut être rempli en ligne et envoyé par voie électronique à l'ITA afin d'obtenir des 
informations spécifiques ou des précisions sur toute question liée à l'ITA.  L’ITA dispose d'un réseau intranet que peuvent 
utiliser tous les employés de l'administration. 
 
Les activités du laboratoire des douanes concernent les tests d’échantillons visant essentiellement à classer les 
marchandises dans le tarif douanier et à facturer les droits de douane y afférents. Depuis sa création en 2004, le 
laboratoire des douanes s’efforce d’aligner ses compétences techniques et les capacités de son personnel sur celles des 
laboratoires douaniers des pays de l’UE. Le laboratoire des douanes se conforme à toutes les exigences applicables à ce 
jour de la norme internationale ISO/IEC 17025 concernant le système de gestion, afin de pouvoir obtenir une 
accréditation en tant que laboratoire des douanes. 
Dans le cadre du projet Douanes 2020, le laboratoire des douanes envisage de dispenser un ensemble de formations 
destinées à accroître le nombre des méthodes employées et à réduire la durée de l’échantillonnage requise pour produire 
un rapport. Grâce à une subvention de la Commission européenne, l’ITA a entrepris d’acquérir pour le laboratoire des 
douanes des équipements d’une valeur de 400 000 €. Le laboratoire devrait ainsi être en mesure d’analyser environ 30 
paramètres supplémentaires ainsi que certains échantillons qui sont aujourd’hui confiés à un laboratoire externe. 
 
L’Autorité chargée des impôts indirects applique aujourd’hui de nombreux accords internationaux/accords de libre-
échange ratifiés par la Bosnie-Herzégovine : l’Accord de libre-échange entre la Bosnie-Herzégovine et la République de 
Turquie, l’Accord sur les amendements et sur l’adhésion à l’Accord de libre-échange centre-européen (ALECE 2006), 
l’Accord de libre-échange entre les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et la Bosnie-Herzégovine 
et l’Accord de stabilisation et d’association entre, d’une part, les Communautés européennes et leurs États membres et, 
d’autre part, la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine est signataire de la Convention régionale sur les règles 
d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes. Cette Convention s’applique depuis le 01.02.2015 aux pays de 
l’AELE, depuis le 01.04.2016 aux pays de l’ALECE et depuis le 12.09.2016 aux pays de l’Union européenne. La mise en 
œuvre de règles d’origine identiques a permis d’augmenter de manière significative les possibilités de cumul de l’origine 
des marchandises. 
 
Les relations entre les entreprises et l'ITA sont excellentes. Des réunions sont régulièrement organisées avec les 
Chambres de commerce, l'Association des transitaires, l'Association internationale de transport des marchandises ainsi 
qu'avec d'autres acteurs essentiels. L'ITA apporte sa contribution régulière lors de ces réunions en indiquant les 
modifications qui ont été apportées aux régimes douaniers. 
 
Plusieurs types de protocoles ont été conclus avec des pays tels que le Monténégro, la Croatie, la Turquie, la Bulgarie, 
l'Ukraine et la Slovénie, facilitant ainsi un échange bilatéral d'informations et de renseignements. En outre, il existe 
plusieurs accords réciproques de libre-échange avec la Turquie, l'UE et les pays de l'ALECE. 
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À un niveau local, il existe des protocoles prévoyant des échanges et une coopération avec la police des frontières, les 
services vétérinaires et les services phytosanitaires. 
 
La Bosnie-Herzégovine apprécie l'attention soutenue que lui ont accordée les donateurs ces dernières années à travers 
les programmes de développement nationaux, bilatéraux ou régionaux de l'UE, les organes du groupe Banque mondiale, 
le FMI, USAID, l'OSCE etc. Plusieurs points de passage aux frontières (notamment aux frontières avec la Croatie) ont été 
améliorés grâce au financement de l'UE et l'acquisition d'équipements de contrôle ou le paiement de dispositifs de 
scanographie à rayons X ont été rendus possibles en grande partie grâce à des fonds extérieurs. 
 
Soutien de l'OMD 
 
L’OMD soutient les mesures de réforme et de modernisation de l’ITA à travers l’organisation d’ateliers et de missions 
dans des domaines tels que les DPI ou l’évaluation, ou encore à travers la participation au Programme de contrôle des 
conteneurs OMD-ONUDC. En 2016, des ateliers sur la modernisation des laboratoires douaniers ont été organisés à BiH; 
en 2017, des ateliers se sont déroulés portant sur la sélectivité et l’évaluation des risques, l’étude sur la mainlevée des 
marchandises (TRS), la sensibilisation dans le cadre du Programme Mercator. Un soutien supplémentaire a été apporté 
dans les domaines Un soutien supplémentaire a été apporté en 2017–2018 en matière de CAP, d’évaluation et de 
détection des risques et d’enquête sur le trafic des armes à feu. En 2019, l’ITA a bénéficié d’un soutien en matière de 
l’ACES et des OEA. 
 
GEORGIE 
 
Rappel des faits 
 
La Géorgie s'est lancée en 2006 dans un programme complet de réforme douanière et les priorités fixées pour le 
processus en cours de modernisation douanière au sein du Service chargé des recettes fiscales de la Géorgie sont les 
suivantes : 
 
 Soutien au processus d’intégration du pays à l’UE 

 Développement institutionnel et pérennité du service à travers la mise en œuvre d’approches modernes en matière 
de gestion des ressources humaines, une meilleure définition des besoins de formation du personnel et la promotion 
d’un processus de formation permanente adapté, garantissant la compétitivité et la transparence du recrutement des 
nouveaux employés et du système d’évolution des carrières ainsi que la poursuite de la mise en place de systèmes 
des technologies de l’information et de la communication  

 Amélioration du système de gestion des risques 

 Amélioration de la sécurité de la chaîne logistique 

 Amélioration de l’image de la douane en tant qu’organisme privilégiant le service aux usagers  

 Soutien et amélioration de la numérisation des régimes douaniers  

 Soutien à une mise en œuvre efficace des dispositions prévues par l’AFE de l’OMC (par exemple, gestion 
coordonnée des frontières, guichet unique, liberté du transit, OEA, etc.) 

 Amélioration de la coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral  

 Soutien à l’intégration économique régionale. 

 
Planification actuelle 
 
L’approche stratégique adoptée par la douane de la Géorgie traduit l’importance des améliorations permanentes dans le 
domaine de la douane et tient compte des défis récents ainsi que des nouvelles tendances économiques. La douane 
géorgienne ainsi que la communauté douanière internationale reconnaissent l’importance de trouver un juste équilibre 
entre les procédures douanières simplifiées et les activités de contrôle douanier approprié; sur la base de la gestion des 
risques, rationalisation des régimes douaniers, qui sont largement automatisés et s'inscrivent dans un environnement 
sans support papier; et amélioration de la gestion des ressources humaines afin de garantir un équilibre approprié entre 
la facilitation et le contrôle et d'améliorer le niveau de sécurité.  
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Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Depuis longtemps déjà, la décision du gouvernement d’éradiquer la corruption qui sape l’autorité de l’Etat est au cœur 
des réformes des administrations fiscales et douanières de Géorgie. Or, ces réformes ont été au-delà de la simple 
élimination de la corruption; elles ont également amélioré l’efficacité et la transparence pour les citoyens et les 
entreprises tout en réduisant les coûts. Ces dernières années, la Géorgie a pris des mesures importantes en vue 
d’améliorer l’éthique au sein de la douane. Ce processus a débuté par le remplacement des cadres supérieurs et 
intermédiaires. Dans le même temps, le gouvernement a décrété que la corruption constituait un crime et qu’une politique 
de tolérance zéro serait appliquée vis-à-vis des coupables. De nouvelles règles détaillées portant sur toutes les 
procédures douanières concernées et une politique sur l’éthique et la lutte contre la corruption ont été élaborées et mises 
en œuvre. Elles prévoient des amendes strictes et des peines de prison pour les fonctionnaires reconnus coupables de 
corruption ou de concussion. Un environnement de travail moderne et un salaire décent garantissent un niveau élevé de 
motivation et d’éthique de la part des fonctionnaires de la douane. L’éthique est considérée comme l’étape la plus 
importante pour assurer la transparence du service. 
 
La Géorgie a mis en place une administration unifiée pour les questions douanières et fiscales, administration placée 
sous la responsabilité du Service chargé des recettes fiscales (GRS). Actuellement, les opérations de contrôle aux 
frontières se déroulent sous la supervision de ce Service, des patrouilles de la police du Ministère des affaires intérieures 
alors que le GRS pilote toutes les procédures douanières ainsi que les contrôles phytosanitaires aux frontières et le 
contrôle des passeports des conducteurs de camions. La possibilité d’obtenir des certificats (origines, STS, etc.) et des 
permis (marchandises à double usage, CITES, SPS, etc.) directement aux postes-frontières ou dans les zones de 
dédouanement précisées dans les documents soumis électroniquement, permet d’accomplir toutes les procédures en un 
seul endroit.  
 
Dans le cadre de la réforme législative entreprise, le pays a adhéré ces dernières années à plusieurs Conventions de 
l'OMD : la Convention sur le SH, la Convention d'Istanbul et la Convention de Nairobi. 
Dans le cadre du processus européen d’intégration économique, qui répond aux obligations prévues par l’Accord 
d’association UE-Géorgie et par la partie technique de cet accord sur la zone de libre-échange complet et approfondi, 
des mesures importantes ont été prises : 

 Le projet de version du Code des douanes a été élaboré en vue de sa conformité future vis-à-vis du Code des 
douanes de l’Union. Le projet sera finalisé en 2018. 

 La Géorgie a apporté des modifications législatives afin de poser le principe de la création d’un institut d’OEA. Les 
travaux d’élaboration et de révision de la loi se poursuivent.  

 Le 1er juillet 2018, la Géorgie est devenue Partie à la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles 
paneuroméditerranéennes. Une décision prise en mars 2018 permet le cumul diagonal entre la Géorgie, l’UE, l’AELE 
et la Turquie.  

 En 2017, la Loi géorgienne sur les mesures frontalières en relation avec les droits de propriété intellectuelle a été 
adoptée conformément au règlement de l’UE (No 608/2013) et prévoit d’inclure dans l’environnement réglementaire 
de la Géorgie les nouvelles dispositions suivantes : ajout de régimes douaniers dans la loi géorgienne sur les 
mesures frontalières en relation avec les droits de propriété intellectuelle, afin de protéger la propriété intellectuelle 
aux frontières de la Géorgie ; ajout dans la loi géorgienne de droits de propriété intellectuelle supplémentaires à 
protéger aux frontières ; application dans la loi de la Géorgie du principe de rétention d’office, qui permet aux 
autorités douanières de retenir des marchandises suspectées d’enfreindre des droits de propriété intellectuelle qui ne 
sont pas inscrits dans le registre national pour des raisons liées à la protection de la douane ; définition des 
responsabilités de la douane, délais impartis pour les demandes, etc.  

 Le groupe de travail mis en place au sein du Service géorgien chargé des recettes fiscales, dont l’objectif est 
d’approcher, voire d’adopter les dispositions de la Convention relative à un régime de transit commun et le Nouveau 
système de transit informatisé, s’est penché sur les changements potentiels à apporter en matière de législation et de 
procédures. Le projet d’assistance technique de l’UE, intitulé « Soutenir l’adhésion de la Géorgie aux conventions sur 
la zone de transit et le lancement du Nouveau système de transit informatisé (NSTI) » a été approuvé en décembre 
2017. Le projet a débuté en mars 2018 dans le cadre du consortium Finlande–Pologne–Lettonie. 

 L’Administration des douanes de la Géorgie bénéficie de plusieurs programmes de formation pour une 
compréhension pratique et une mise en œuvre des dispositions prévues dans les règlements de l’UE. 

 
Plusieurs projets de réforme et de modernisation du Service géorgien chargé des recettes fiscales sont en cours et 
bénéficient du soutien de l'UE, mais aussi de la Banque mondiale et d'USAID. 
 
Un système de gestion basée sur les risques est appliqué depuis 2008 et pleinement intégré au système douanier 
informatisé du Service chargé des recettes fiscales de la Géorgie. Un système de contrôle reposant à 100% sur les 
risques est appliqué pour le contrôle a posteriori. Aux fins du contrôle a posteriori, les informations des bases de données 
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douanières et fiscales peuvent être partagées. Le système informatique permet un échange préliminaire des 
renseignements ainsi que le recours aux signatures numériques. Les importateurs peuvent assurer le suivi de leurs 
marchandises grâce à la nouvelle application de SYDONIA World. Des fonctions et des modules spéciaux ont été 
introduits concernant par exemple le système électronique d'administration, les colis, les tarifs intégrés ou encore le 
système individuel d'identification et d'inscription. En utilisant ce dernier système (base de données du Ministère de 
l'intérieur), un fonctionnaire de la douane peut contrôler les passeports des chauffeurs de camions aux points de passage 
aux frontières, ce qui signifie donc que le principe des centres de services intégrés est appliqué dans tous les points de 
passage aux frontières. 
 
Début 2012, le Centre TI du GRS a développé un logiciel qui reçoit automatiquement les informations du système PIRS 
dans le système GRS E-Customs qui offre aux douanes de meilleures possibilités de gestion des risques. Le nouveau 
système informatique a été mis en œuvre dans sa totalité fin 2012 et est fonctionnel depuis cette date. La mise en œuvre 
des récentes réformes dans ce domaine en particulier (gestion des risques) a commencé en automne 2015 avec 
l’assistance de la Société financière internationale. Une nouvelle stratégie douanière de gestion des risques a été mise 
en œuvre en 2015. Dans le cadre de la politique de gestion des risques, le contrôle douanier repose sur les risques 
identifiés et la nouvelle politique définit les rôles et les responsabilités au sein de l’organisation. La gestion des risques, 
qui consiste à mettre en œuvre des « méthodes efficaces de recueil et de partage des informations », renforce le lien 
entre les opérations et la gestion des risques et c’est ainsi que le concept de responsable du risque a été introduit. Les 
responsables des risques sont les personnes qui, au sein des unités de procédures, de contrôle et d’audit, sont en 
contact étroit avec les ressources opérationnelles, dont elles ont la charge. La mise en œuvre d’indicateurs de 
performance clés (KPI) constitue une autre avancée importante vers l’identification des risques stratégiques et le suivi 
des progrès réellement accomplis en matière d’application opérationnelle. La prise de décision incombe non plus aux 
cadres supérieurs mais aux cadres intermédiaires, et le processus d’approbation des profils de risques est devenu plus 
souple et plus réactif face aux risques nouveaux et émergents, ce qui a un effet direct sur l’efficacité de la gestion des 
risques par la douane. 
 
La douane de Géorgie a tenu compte des perspectives, des objectifs et des avantages offerts par les RPCV/PNR, et s’est 
intéressée à l’élaboration de la première étape d’un système de RPCV. À cet égard, l’OMD et son expert accrédité ont 
organisé le séminaire correspondant à l’élaboration d’un système RPCV/PNR. Ce séminaire constitue la base de tout 
développement ultérieur de la coopération. Des modifications légales préliminaires ont été élaborées. 
 
La rénovation permanente des points de passage des frontières a été engagée. À ce jour, la Géorgie bénéficie, dans le 
cadre du partenariat oriental de l’UE, du projet pilote sur la GIF intitulé « Soutien au développement du point de passage 
du Pont rouge entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie ». Ce projet prévoit de doter la Géorgie d’infrastructures et d’équipements 
sanitaires et phytosanitaires. Les travaux sont en cours. La construction de zones de dédouanement, qui se présentent 
sous la forme de vastes centres de dédouanement, constitue également un facteur important de facilitation pour le 
secteur commercial. Les notions de contrôle a posteriori et d'audit ont été introduites en 2010 mais doivent encore être 
développées car ces concepts sont appliqués d'une manière assez générale et ne reposent pas sur une analyse concrète 
de leur efficacité.  
 
Le dédouanement des marchandises s'effectue sur cinq modes possibles : 
 
1. Présentation matérielle du connaissement et de la facture. 

2. Soumission par voie électronique de la déclaration douanière et des documents justificatifs. 

3. Soumission préalable par voie électronique du connaissement et de la facture. 

4. Utilisation d'une signature électronique (l'opérateur économique peut soumettre le connaissement et la facture à la 
Zone de dédouanement "A", alors que les marchandises se trouvent dans la Zone de dédouanement "B" 
(“déclaration à distance")). 

5. Dédouanement local (l'opérateur économique peut solliciter le dédouanement des marchandises dans son 
entrepôt/bureau) : 

 Soumission par voie électronique de la déclaration douanière et des documents justificatifs de la part des 
opérateurs économiques, qui accède pour cela au système SYDONIA 

 L'opérateur économique soumet le connaissement et la facture en passant par l'adresse www.rs.ge 

 Le fonctionnaire de la Zone de dédouanement se rend dans les locaux de l'opérateur économique. 
 
Le paiement des droits d'importation et des taxes peut être repoussé de 5 jours. Dans le cas d’une déclaration préalable, 
le paiement des droits d’importation peut être reporté de 15 jours. Les membres de la « Golden List » (le programme 
« Gold List » est une forme de partenariat entre la douane et les entreprises lancé en 2009 en Géorgie et qui constitue le 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 
Partie 1 
 

28. Partie 1 

socle sur lequel repose la mise en œuvre du modèle d’OEA) peuvent s’acquitter du paiement des droits d’importation 
dans un délai de 30 jours. 
Le nombre de documents nécessaires aux procédures d’importation et d’exportation a été réduit; en 2005, on comptait 54 
documents; actuellement, on n’en compte plus que deux (les factures et les connaissements).  
 
En Géorgie, la stratégie et le plan d’action de la gestion intégrée des frontières ont été mis en œuvre en 2006. Le 
système de contrôle appliqué lors de la gestion des frontières a supplanté la méthode de contrôle dite « à l’aveugle » qui 
se caractérise par l’absence d’analyse de risque et d’évaluation. Le système de contrôle est principalement consacré aux 
éléments du système de gestion des risques permettant de créer, de tester, de mettre en œuvre ou d’amender des profils 
de risque ainsi que les pourcentages de sélection aléatoire. La Géorgie organise des activités cohérentes dans le cadre 
de la Stratégie de gestion intégrée des frontières et du plan d’action et ce, autour de trois piliers : 1. La coopération à 
l’intérieur du service; 2. La coopération à l’intérieur de l’organisation; et 3. La coopération internationale. En 2014, la 
stratégie de gestion intégrée des frontières a été mise à jour et le plan d’action a été approuvé. Le plan rend compte des 
activités transitionnelles qui doivent être menées conformément au plan d’action sur la libéralisation des visas entre la 
Géorgie et l’Union européenne. Le groupe interinstitutionnel réunissant les organismes présents aux frontières débutera 
prochainement ses travaux en interne, dont l’objectif est d’actualiser la stratégie et le plan d’action sur la GIF.  
 
La philosophie de la gestion intégrée/coordonnée des frontières reconnaît l’importance d’une coopération mutuellement 
profitable avec les pays voisins, d’un accès approprié et de réactions en retour sur les processus mis en place aux points 
de passage des frontières. À cet égard, l’utilisation conjointe des points de passage aux frontières fait l’objet d’une 
attention particulière. Ce principe d’utilisation conjointe a été mis en œuvre avec succès avec la République de la 
Turquie, ce qui a permis de simplifier les régimes douaniers et d’éviter les procédures faisant double emploi aux 
frontières grâce à l’échange préalable d’informations douanières. En 2015, les administrations des douanes de Géorgie 
et d’Azerbaïdjan ont posé les bases législatives et opérationnelles pour un échange préalable d’un résumé de la 
déclaration douanière. La Géorgie s’est employée activement à régler des questions relatives à l’utilisation conjointe des 
points de passage des frontières avec la République d’Arménie. 
 
L’une des initiatives visant à renforcer la coopération entre les différentes administrations porte sur la mise en place d’une 
plate-forme électronique pour les permis, nécessaire pour finaliser les procédures de contrôle aux frontières. La plate-
forme électronique pour les sorties enregistre automatiquement les permis délivrés par les administrations suivantes : 
Ministère des affaires intérieures, Ministère de la défense, Ministère de l’économie et du développement durable, 
Ministère de l’agriculture, Ministère de l’environnement et de la protection des ressources naturelles, Ministère de la 
santé, du travail et des affaires sociales. La délivrance du permis est automatiquement enregistrée et validée sur tous les 
points de passage aux frontières. À la fin du processus, les administrations qui ont délivré le permis reçoivent un retour 
d’expérience.  
 
La Géorgie a instauré un statut d'exportateur agréé grâce auquel les exportateurs peuvent s’acquitter plus rapidement 
des formalités douanières nécessaires pour l’obtention des documents d’origine. 
 
Le GRS participe activement au Programme de contrôle des conteneurs OMD – ONUDC et une Unité de contrôle 
portuaire a été créée dans la zone de dédouanement de Poti; elle regroupe un personnel inter-agence du Service des 
douanes, du Service des enquêtes, du Service des patrouilles de police et du département central de la police criminelle 
du Ministère des affaires intérieures de Géorgie.  Récemment, une nouvelle unité a été créée dans la zone de 
dédouanement de Tbilissi et traite principalement le fret en transit. En 2017, une unité à l’aéroport de Tbilissi a été mise 
en place et est chargée de détecter les mouvements illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de 
précurseurs. Ces unités bénéficient d’un certain nombre de programmes de formation. 
 
Le Système de ciblage du fret de l’OMD a été élaboré par l’Organisation mondiale des douanes afin d’aider les 
administrations douanières à recueillir, à stocker et à échanger les informations contenues sur le manifeste de 
chargement. Le logiciel fourni est constitué d’une application pour le recueil au niveau national et le stockage des 
données du manifeste de chargement ainsi qu’une interface pour l’échange de données entre les administrations 
douanières au niveau international. Les administrations douanières qui adoptent le SCF de l’OMD seront en mesure 
d’évaluer les risques des manifestes de chargement dans le cadre d’une base de données structurée. Ainsi pourront être 
détectés les envois présentant un risque élevé, tandis que ceux qui ne sont pas supposés représenter un risque élevé 
bénéficieront d’un traitement facilité. En mai 2015, l’OMD a procédé à une évaluation des besoins à Tbilissi et à Poti. Le 
Service des recettes fiscales ainsi que l’organisme responsable de l’échange des données et le Ministère de la justice ont 
négocié avec toutes les compagnies maritimes de Géorgie afin de fournir les informations pertinentes du manifeste de 
chargement pour le Système. Les négociations s’étant soldées par un succès en octobre 2015, les compagnies 
maritimes ont fourni au SCF les informations à titre de test et le Système est devenu pleinement opérationnel en 2017. 
 
Pour appuyer la numérisation des régimes douaniers et faciliter le passage légitime des frontières, la coopération et 
l’intégration régionale, la douane de la Géorgie est déterminée, compte tenu de la position stratégique de la Géorgie dans 
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la région du Sud Caucase et de son rôle de leader dans l’utilisation efficace de la TI en matière de gestion douanière, à 
aller de l’avant vers l’adoption de solutions dématérialisées pour les régimes TIR. La Géorgie s’est déclarée disposée à 
participer au projet visant à la numérisation des régimes TIR dans les couloirs composés des pays TIR qui souhaitent 
également prendre part à ce projet spécifique. De fait, en mars 2018, le Protocole d’accord concernant la mise en œuvre 
et la maintenance dans les systèmes informatiques du GRS de nouveaux outils informatiques pour la gestion des risques 
TIR a été conclu entre l’entité juridique de droit public que constitue le Service chargé des recettes fiscales du ministère 
des finances de la Géorgie, l’Association géorgienne des transporteurs routiers internationaux et l’Union internationale 
des transports routiers.  
 
En juin 2017, la Géorgie a accueilli la 16ème Conférence/Exposition annuelle de l’OMD sur la TI, durant laquelle plus de 
500 participants du monde entier ont pu débattre des avantages et des défis que représentent les données pour la 
gestion des frontières.  
 
Au niveau bilatéral, la coopération a été intense :  

 En 2016, un protocole de coopération a été conclu avec l’Administration des douanes de l’Allemagne. Il prévoit des 
programmes d’assistance technique en vue de lutter contre la contrebande, d’assurer une protection efficace de la 
société et de mettre en œuvre les contrôles frontaliers.  

 En 2016, le projet de mise en place d’un service de dressage canin a été développé et soumis à l’Agence tchèque 
pour le développement international, qui l’a approuvé. Ce projet de deux ans couvre la période 2017-2018.  

 En juillet 2017, un accord d’assistance mutuelle portant sur les questions douanières a été conclu entre les 
gouvernements des États-Unis et de la Géorgie. Il vise, sur le long terme, à mettre en place une coopération durable 
entre les administrations des douanes de la Géorgie et des États-Unis. 

 En février 2017, les documents suivants ont été ratifiés : protocole entre l’entité juridique de droit public que constitue 
le Service chargé des recettes fiscales du ministère des finances de la Géorgie et le Comité d’État des douanes de la 
République du Belarus sur la coopération en matière de lutte contre les infractions douanières relatives aux 
marchandises transportées par voie aérienne ; et protocole entre l’entité juridique de droit public que constitue le 
Service chargé des recettes fiscales du ministère des finances de la Géorgie et le Comité d’État des douanes de la 
République du Bélarus sur la coopération en matière de formation du personnel. 

 En juin 2017, le ministère des finances de la Géorgie et le ministère des finances de la République du Kazakhstan 
ont conclu un Accord sur les dispositions relatives à l’échange préalable de données sur le mouvement des véhicules 
et des marchandises transportés sur les territoires de la République de Géorgie et de la République du Kazakhstan. 
Cet accord vise à l’accélération du dédouanement sur le lieu d’importation des marchandises et des véhicules 
franchissant les frontières ainsi que sur le territoire des pays de destination Parties à l’Accord, ce qui se traduit 
positivement à la fois par une mise en œuvre plus efficace du contrôle douanier bilatéral et par une augmentation du 
potentiel de transit de la région. 

 
Soutien de l'OMD 
 
L'OMD a proposé sa contribution pour l'ensemble du programme de modernisation du pays, en soutenant la planification 
stratégique et le perfectionnement des cadres de l'administration, la mise en œuvre d’une étude pour le temps nécessaire 
pour la mainlevée (TRS) et la formation du personnel au SH 2012 et aux questions liées aux DPI, mais aussi la 
participation du pays au Programme ONUDC-OMD de contrôle des conteneurs et au Programme Global Shield.  Plus 
récemment, Tbilissi a organisé un séminaire subrégional de l’OMD sur les contrôles a posteriori ainsi qu’un atelier 
national de l’OMD sur les OEA. Deux missions visant au développement et à l’amélioration du centre cynophile de la 
douane géorgienne récemment mis en place ont également été organisées avec le soutien d’experts du centre régional 
de formation cynophile de l’OMD, situé en Allemagne. Des séminaires nationaux sur le nCEN, les DPI et les RPCV/PNR 
ont été organisés en 2016, et la mise en œuvre du Système de ciblage des marchandises (CTS) a fait l’objet d’un 
examen. Un soutien supplémentaire a été dispensé dans des domaines tels que la protection des DPI, le déploiement du 
CTS, la formation des formateurs en matière de SH, la gestion de projet et la coordination des donateurs. 
 
KAZAKHSTAN 
 
Rappel des faits  
 
Les principaux objectifs du grand projet de développement des douanes ont été de revoir la structure organisationnelle, 
développer des normes de service, établir un système d'information de gestion, réviser, refondre et mettre en œuvre un 
plan de développement national d'éthique, développer et mettre en œuvre une stratégie de direction des RH, aligner le 
Code des douanes et la législation secondaire sur les meilleures pratiques et instruments internationaux, mettre en 
œuvre un nouveau régime de traitement du contrôle des déclarations des marchandises, renforcer les audits a posteriori, 
les fonctions d'application des lois, l'interaction et la collaboration des douanes avec d'autres agences aux frontières et 
avec des organisations régionales et internationales pertinentes, développer et améliorer des TIC intégrées. 
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Planification actuelle 
 
Récemment, la douane du Kazakhstan s’est engagée avec l’OMD dans le cadre du volet sur-mesure du Programme 
Mercator et une mission de définition de la portée s’est déroulée en octobre 2018. Une atelier dédié s’est ensuivi en mars 
2019 visant à élaborer un plan de mise en œuvre pluriannuel afin de piloter les réformes à mettre en place les prochaines 
années et de préciser les domaines pour lesquels l’appui de l’OMD sera le plus nécessaire. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Le Projet de développement des douanes (CDP) du Kazakhstan pour la période 2008-2013 reposait sur les dispositions 
d'un accord tripartite entre l'OMD, la Banque mondiale et l'Administration des douanes du Kazakhstan, qui a été signé en 
mars 2007; sa mise en œuvre a été financée par le gouvernement du Kazakhstan (70%) et par la Banque mondiale 
(30%). 
 
Le CDP a été lancé officiellement en janvier 2009. . Le projet couvre toutes les sphères d'activité de la douane de la 
République du Kazakhstan et comprend une analyse de la cohérence des activités de la douane vis-à-vis des normes 
internationales, l'élaboration et l'introduction de nouvelles méthodes et technologies conformes aux meilleures pratiques 
internationales, la modernisation et le développement des technologies de l'information et de la communication et des 
équipements techniques et la formation des fonctionnaires de la douane. Le Projet a été élaboré sur la base de la 
méthodologie et des structures de l'OMD consacrées au renforcement des capacités douanières. Ses composantes se 
divisent en trois catégories techniques qui couvrent les domaines suivants : 
 

I. Développement institutionnel et gestion des ressources humaines 
II. Opérations douanières 
III. Technologies Information – Communication. 

 
Ses priorités sont notamment l'introduction au niveau de la douane du Guichet unique (GU) ainsi que des principes 
d'analyse et de gestion du risque (RA/RM), ce qui permet de diminution importante du temps nécessaire au 
dédouanement et une plus grande facilitation des échanges. Les tarifs douaniers intégrés et la déclaration électronique 
sont des systèmes-clés pour soutenir le concept de GU. La mise en place de l'Union douanière a en outre amené les 
autorités du Kazakhstan à renforcer les frontières au sud, à l'est et à l'ouest du pays, mais aussi à surveiller plus 
étroitement les flux transfrontières et le transit. Dans un premier temps, toutes les fonctions aux frontières ont été 
transférées aux douanes après amendement du Code des douanes. Le Projet pilote sur la gestion intégrée aux frontières 
a démarré le 1er janvier 2008. Désormais, les douanes sont l'autorité principale aux frontières et assurent les échanges, 
en ligne, des données pertinentes avec d'autres agences aux frontières et elles coordonnent le contrôle de la 
centralisation des services aux frontières. Des projets pilotes sur la gestion intégrée aux frontières sont en cours 
d'exécution avec les administrations douanières de pays voisins. Les activités de lutte contre la fraude portant sur le 
renseignement et les opérations spéciales ont été renforcées de manière significative. 
 
L'Administration des douanes du Kazakhstan travaille actuellement au développement d'un système RA/RM complet dont 
l'architecture a été présentée au gouvernement au cours du premier trimestre de 2011. Les profils de risque sont 
régulièrement mis à jour et matérialisés dans des tâches d’audit et de nouveaux critères de sélection. 
 
Cent onze entités légales ont obtenu le statut d’OEA au Kazakhstan parmi lesquels 63 sont des entreprises en activité, 
35 ont leur statut d’OEA suspendu et 13 y ont renoncé. À la différence des autres participants à l’activité économique 
d’origine étrangère, les OEA bénéficient de dispositions spéciales pour le stockage des marchandises, la mainlevée des 
marchandises avant la soumission de la déclaration en douane ou les renseignements préalables sous format 
électronique. Un groupe interservices œuvre à la poursuite de la mise en place d’un « couloir vert » pour permettre aux 
OEA un passage plus rapide des véhicules aux frontières ainsi qu’une diminution de la durée du dédouanement. Pour 
l’heure, des travaux sont en cours afin d’améliorer la législation de l’Union douanière et de la République du Kazakhstan 
sur les OEA, en s’appuyant sur les meilleures pratiques internationales. 
 
Un nouveau système TI intégré a été développé fin 2010, a fait l'objet d'un projet pilote fin 2011 et est devenu 
opérationnel fin 2012. L'Administration des douanes du Kazakhstan s'est engagée dans le processus de développement 
de la nouvelle base législative pertinente pour la mise en œuvre et le contrôle des OEA. Le Kazakhstan a accédé à la 
Convention du Système harmonisé en 1999. En 2010, son Administration des douanes est devenue partie contractante à 
la Convention de Kyoto révisée et à la Convention d'Istanbul. Le Centre régional de formation de l'OMD ouvert en 2009, à 
Astana, accueille des activités régionales et subrégionales de l'OMD pour les Membres de la région Europe. 
 
Un Projet pilote sur le Contrôle douanier conjoint avec les douanes chinoises a été lancé en décembre 2007 tandis que 
démarrait en 2008 un projets pilote de sécurisation des documents douaniers et d'expédition « Safe-Package » avec les 
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douanes du Kirghizistan, de Chine et de la Fédération de Russie. Le Kazakhstan est membre de l'Union douanière 
(la Communauté économique eurasienne) depuis janvier 2012, et conformément à son Code des douanes, il existe des 
plans d'introduction de l'échange d'informations préalables au sein de la Communauté. 
 
En 2007, l'Administration des douanes du Kazakhstan a adopté un concept d'éthique. Le Code de conduite existant a été 
revu et révisé en accord avec le modèle de Code d'éthique et de conduite de l'OMD et cela inclut des conseils pratiques 
pour les agents des douanes chargés de résoudre des problèmes d'éthique. 
 
En 2016, le service des douanes du Kazakhstan introduit le système Astana-1 (système SYDONIA). Il est actuellement 
en phase de réalisation. 
 
Soutien de l'OMD 
 
L’OMD a apporté son soutien à l’Administration des douanes du Kazakhstan dans des domaines tels que le Modèle de 
données de l’OMD, la gestion du risque, la création d’OEA, le développement de structures de formation régionales, et 
l’accès aux outils de formation de l’OMD. L’Administration des douanes du Kazakhstan a récemment élaboré un nouveau 
plan pour la prochaine période quinquennale (2013-2017) et l’OMD a apporté son soutien à ce processus en facilitant 
l’organisation d’un Atelier de planification d’action stratégique en janvier 2012. La douane du Kazakhstan a également 
bénéficié du soutien de l’OMD s’agissant de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul sur l’admission temporaire, 
l’élaboration d’un jeu national de données harmonisées basé sur le Modèle de données de l’OMD, l’amélioration du 
système de mesure des performances douanières, la poursuite de l’élaboration du concept d’OEA, l’amélioration de 
l’éthique, la gestion des risques et la TRS. L’administration participe en outre à l’opération Global Shield et au 
Programme de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD. En mai 2013, la douane du Kazakhstan a accueilli à Astana le 
Forum OMD-OEA pour la région Europe, et en mai 2014, un atelier régional sur la gestion des risques. La douane du 
Kazakhstan a organisé un forum sur les partenariats douane–entreprises dans la région Europe de l’OMD, forum qui se 
déroulera à Astana en mai 2015. En 2015, des ateliers sur les DPI, le SH de 2012 et l’origine ont été organisés à Astana, 
et en 2016 un atelier d’évaluation sur les redevances, les droits de licence et la détermination des prix de transfert a été 
organisé. En 2017-19, ce Membre a également bénéficié d’un soutien pour poursuivre l’élaboration du cadre de gestion 
des risques, pour le programme PCC, l’ACES, l’éthique et la facilitation des échanges. 
 
KIRGHIZISTAN 
 
Rappel des faits 
 
Le Programme de réforme et de modernisation du Service des douanes du Kirghizistan remonte à 2002 lorsqu’a été 
développé un Concept de développement du Service des douanes de la république kirghize pour la période 2002-2010. 
Durant les années qui ont suivi, le Service des douanes s’est principalement concentré sur l’adhésion de la République 
kirghize à l’Union économique eurasiatique (UEEA). En 2016-2017, en application d’un décret présidentiel, les organes 
de la République kirghize chargés de l’application de la loi – et notamment le Service des douanes (SCS) – ont été 
réformés et réorganisés. La stratégie de modernisation douanière pour la période 2018-2022 est actuellement mise en 
œuvre. 
 
Planification actuelle 
 
L’intégration dans l’UEEA et l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 du Nouveau code des douanes de l’UEEA, qui prévoit 
l’introduction de procédures électroniques entièrement dématérialisées, sont autant d’éléments qui, conjugués aux 
priorités définies par le gouvernement, plaident pour une amélioration de la réglementation douanière. À cet égard, une 
nouvelle Stratégie de développement de la douane a été mise en place, assortie d’un plan d’action pour la période 2018-
2022, et fixe les priorités suivantes :     
 
 Automatisation complète des régimes douaniers ;  
 Amélioration de l’efficacité du système (de contrôle) de l’administration douanière ;  
 Amélioration de la législation douanière ;   
 Introduction de méthodes modernes de contrôle douanier et simplification des régimes douaniers ;   
 Développement des infrastructures ;  
 Amélioration des conditions sociales et des conditions de vie des fonctionnaires, augmentation des salaires ;   
 Mise en œuvre de mesures efficaces de lutte contre la corruption. 
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 Le Kirghizistan s’est récemment engagement avec l’OMD dans le cadre du volet sur-mesure du Programme 
Mercator ; une mission de définition de la portée y sera organisée début juillet 2019.  Cette mission exploratoire sera 
immédiatement suivie d’un atelier dédié visant à élaborer un plan de mise en œuvre pluriannuel afin de piloter les 
réformes à mettre en place les prochaines années et de préciser les domaines pour lesquels l’appui de l’OMD sera le 
plus nécessaire. 

 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
L’Administration des douanes de la république kirghize, avec l’aide de la BAsD, a mis en œuvre un Projet de 
modernisation des services douaniers et de développement de ses infrastructures qui a abouti à la mise en œuvre d’un 
système unique automatisé d’information (SAIS) et d’infrastructures aux points d’entrée du pays. Un certain nombre 
d’organisations donatrices telles que la Banque asiatique de développement, BOMCA (UE), le Département d’Etat 
américain, l’OSCE, la BM/IFC (Société financière internationale), l’ONUDC et GiZ ont également apporté leur soutien au 
Programme de réforme et de modernisation et ont attribué des financements à la formation, à l’assistance technique et à 
l’achat d’équipements. 
 
Le 1er janvier 2005, une nouvelle version du Code des douanes est entrée en vigueur; elle prend en compte les 
principales normes internationales ainsi que les principes de la Convention de Kyoto révisée. Elle a été en vigueur 
jusqu’à l’adhésion à l’UEEA. 
 
La stratégie de développement de la douane pour la période 2011-2013 a permis l’adoption de mesures importantes de 
réforme et de modernisation, qui ont produit des résultats positifs : réduction des obstacles administratifs, facilitation des 
procédures, développement des infrastructures, introduction d’un système automatisé d’informations et augmentation des 
recettes allant jusqu’à 80% en 2011-2014. 
 
En dépit de ces résultats, il s’est révélé nécessaire de poursuivre le travail d’amélioration de l’administration (contrôle), de 
l’automatisation et des infrastructures de la douane. 
 
Un traité concernant l’adhésion de la République kirghize à l’Accord sur l’Union économique eurasiatique (Russie, 
Kazakhstan, Belarus et Arménie), conclu le 23 décembre 2014 par les Chefs d’État du Haut Conseil économique 
d’Eurasie (Moscou, fédération de Russie), est entré en vigueur le 12 août 2015 dès la suppression des contrôles 
douaniers à la frontière kazakhe-kirghize. Les travaux d’alignement de la législation douanière de la République kirghize 
sur la législation de l’Union douanière ont commencé par l’adoption en décembre 2014 d’une nouvelle loi sur la 
réglementation douanière dans la République kirghize. Cette loi a pris effet conjointement avec le Traité concernant 
l’adhésion de la République kirghize à l’Accord sur l’Union économique eurasiatique. Depuis l’adhésion de la République 
kirghize à l’Accord sur l’Union économique eurasiatique, des experts du SCS ont constitué un groupe de travail chargé 
d’élaborer la nouvelle édition du Code des douanes de l’Union économique eurasiatique, finalisée et signée le 26 
décembre 2016 par les responsables des États de l’Union économique eurasiatique. Le Code des douanes a été élaboré 
en tenant compte des dispositions de la Convention de Kyoto révisée et de l’AFE de l’OMC. 
 
Le processus d’adhésion passe par l’alignement de la législation douanière et l’amélioration des infrastructures 
conformément aux normes de l’UEEA. Une feuille de route, comprenant des mesures d’alignement de la réglementation 
et des infrastructures de la République kirghize sur les critères exigés aux fins de l’UEEA, a été adoptée et intégrée à un 
dossier d’adhésion. Une nouvelle Loi sur la réglementation douanière de la République kirghize a été adoptée en 
décembre 2014 pour prendre effet le jour de l’entrée en vigueur du Traité sur l’adhésion de la République kirghize à 
l’Accord sur l’UEEA. De même, plusieurs lois nationales sur la douane ont été adoptées sur la base de la législation de 
l’UEEA. 
  
Dans le cadre du processus d’adhésion de la République kirghize à l’UEEA, la reconstruction de 6 points de contrôle 
frontaliers a débuté en 2017 et prévoit la mise en place d’équipements modernes d’inspection et de vérification. La fin de 
ces travaux est prévue pour 2018.  
 
Une intégration plus poussée à l’UEEA et l’introduction du Nouveau code des douanes de l’UEEA nécessitent de passer 
à des technologies et des processus électroniques dématérialisés. 
 
La stratégie de modernisation de la douane pour la période 2018-2022, élaborée par un groupe de travail composé de 
responsables de la douane, met en particulier l’accent sur l’amélioration de la qualité des services dispensés par la 
douane et sur l’automatisation complète des procédures douanières (déclaration électronique). Cette stratégie vise 
également à une facilitation et une application accrue des procédures douanières ayant une incidence économique telles 
que le traitement en douane, les entrepôts sous douanes libres de droits ou non ou encore l’introduction d’un système 
d’imposition différentielle à l’importation des marchandises. L’une des priorités de la stratégie consiste à créer un fonds 
pour le développement de la douane qui contribuera au développement des infrastructures douanières, à l’amélioration 
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des conditions sociales et des conditions de vie des fonctionnaires, à l’augmentation des salaires sur la base d’une 
évaluation des résultats et de l’efficacité du travail.     
 
En 2015-2017, le Service des douanes a mis en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la corruption. 
Conformément à un décret présidentiel, le Service des douanes a élaboré, avec le soutien du BOMCA de l’UE, un plan 
d’action pour la période 2018–2020, portant sur l’introduction au sein de la douane d’un modèle de gestion pour lutter 
contre la corruption. Ce plan doit être approuvé par le Conseil de sécurité de la République kirghize. Une Commission 
chargée de l’éthique garantit le respect des normes d’éthique par les fonctionnaires. Afin d’établir un partenariat durable 
entre la douane et les entreprises, un Conseil consultatif se réunit régulièrement au siège de la douane et dans les 
bureaux régionaux pour évoquer les problèmes et les difficultés des opérateurs économiques. 
 
Soutien de l’OMD  
 
En 2008, l’Administration des douanes du Kirghizistan a confirmé son engagement à passer à la phase II. Un groupe 
d’agents des douanes du Kirghizistan a fait un voyage d’étude à l’OMD qui leur a permis d’accroître leurs connaissances 
des outils de l’OMD et des travaux de l’organisation dans des secteurs d’intérêt : contrôles a posteriori, gestion du risque, 
gestion des ressources humaines et formation. Toutefois, dans les années qui ont suivi, l’instabilité politique du pays a 
obligé l’OMD a dû interrompre provisoirement ses activités de soutien à Bichkek. En juin 2012, une mission de soutien 
s’est concentrée sur le dossier des recettes (évaluation). Actuellement, l’OMD et les douanes kirghizes entament une 
nouvelle étape de coopération et de soutien dans des domaines tels que le Système harmonisé, la gestion du risque, 
l’accession à la CKR la mise en œuvre d’une étude sur la mainlevée des marchandises et la participation au Programme 
Global Shield. Plus récemment, avec le soutien financier du bureau de l’OSCE à Bichkek, des experts agréés par l’OMD 
ont dispensé des conseils et des avis à la douane kirghize pour l’élaboration de formation sur les DPI, la gestion des 
risques et l’éthique. Au cours des dernières années, la coopération avec l’OMD s’est manifestée sous la forme d’une 
formation sur l’ACES, d’un atelier sur l’analyse des carences vis-à-vis de la CKR, dans un souci de conformité vis-à-vis 
du Code des douanes de l’union économique eurasiatique, et d’un soutien sur la mise en œuvre du nCEN, du Guichet 
unique ainsi que du Modèle de données et des DPI. 
 
MACEDOINE DU NORD 
 
Rappel des faits  
 
Les principaux objectifs du processus actuel de réforme et de modernisation des douanes incluent :  
 
 Facilitation des échanges 
 Protection de la société 
 Recouvrement des recettes et protection des intérêts financiers 
 Modernisation. 

 
Planification actuelle  
 
L’Administration des douanes a adopté un nouveau Plan stratégique (2018 - 2020) où la mission, la vision, les valeurs et 
les objectifs de la douane ont été révisés et approuvés par le ministère des finances. Cette stratégie vise à préparer le 
service à un fonctionnement conforme à l’acquis communautaire de l’UE. À partir du Plan stratégique, un Plan annuel 
d’action est rédigé chaque année pour définir les tâches à accomplir, les indicateurs et les délais. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
L’adhésion à l’Union européenne revêt une importance primordiale pour l’Administration des douanes qui a consacré 
beaucoup d’attention à l’alignement de la législation douanière sur celle de l’Union européenne. Plusieurs lois relatives 
aux procédures administratives douanières, au régime de transit, ainsi qu’aux tarifs et accises ont été amendées en 
raison des modifications intervenues aux niveaux régional et national. 
 
L’Administration des douanes modernise ses procédures en utilisant un nouveau système de TIC (comprenant le 
traitement des déclarations en douane, le concept de Guichet unique, les demandes en ligne de traitements à l’intérieur, 
un système de gestion de la documentation, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation). De 
nouveaux modules de TI, notamment un système électronique de gestion de la documentation, un système de gestion 
des ressources humaines et un système électronique de planification des ressources ont été mis en place en 2009 et ce 
travail se poursuit en permanence, au rythme des modifications légales nécessaires. Le nouveau système de traitement 
des déclarations en douane, qui remplace le système existant SYDONIA, est opérationnel. Le nouveau système 
informatisé de demande de transit (NCTS) est pleinement opérationnel depuis le 1er juillet 2015. L’exécution des projets 
de Guichet unique a été lancée il y a plusieurs années avec l’aide des États-Unis. Un laboratoire des douanes a été 
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ouvert avec le soutien de la CE. Le Guichet unique qui délivre les autorisations a été modernisé tandis qu’une nouvelle 
fonction d’autorisation de transport a été mise en place et que le nombre d’opérateurs économiques qui l’utilisent a 
augmenté. Le système de gestion des risques à la traversée des frontières à continuer à être développé et de nouvelles 
applications pour l’analyse des risques ont été introduites en 2013. 
 
En décembre 2013, l’Administration des douanes a introduit l’usage de nouveaux systèmes électroniques : la plate-forme 
eLohn et un système de contrôle électronique du commerce des huiles minérales contenant des marqueurs. Le système 
électronique eLohn relatif aux procédures ayant un impact économique permet la présentation électronique de toutes les 
conditions des procédures ayant un impact économique ainsi que la soumission des documents pour le contrôle de la 
procédure de traitement intérieur dans un format électronique compatible avec des messages XML, basé sur le Dossier 
de compétitivité économique de l’OMD. Le projet de mise en œuvre d’un système de contrôle électronique du commerce 
d’huiles minérales contenant des marqueurs est une application au titre de la loi modifiant la loi sur l’accise. Ce projet a 
pour objectif de déboucher sur un système qui permettra le libre flux d’informations électroniques entre tous les 
opérateurs du commerce d’huiles minérales contenant des marqueurs, grâce à l’enregistrement des opérateurs, à la 
connexion des terminaux qui sont la propriété des opérateurs économiques et au système électronique de 
l’Administration des douanes.  
 
De nouvelles stratégies ont été mises à jour pour la période 2017–2019; elles portent sur la formation et le 
développement professionnel des fonctionnaires des douanes et la gestion des ressources humaines. 
 
La nouvelle loi sur l’accise et les amendements apportés aux règles de mise en œuvre de la loi sur l’accise ont été 
élaborés et devraient être adoptés en 2018. 
 
La nouvelle loi sur les mesures douanières visant à protéger les DPI a été amendée en mai 2015. La structure de cette loi 
est basée sur le nouveau règlement d’exécution (UE) No. 608/2013. Les nouvelles règles ont été amendées en juin 2015. 
La structure de ces règles repose sur le nouveau règlement d’exécution (UE) No 1352/2013 en date du 4 décembre 
2013. Elles contiennent un nouveau formulaire de demande d’actions et d’extension. Un guide de l’utilisateur de la plate-
forme IPM de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne les violations des droits de propriété intellectuelle 
a été adopté; il prévoit la reconnaissance de l’originalité des produits. La base de données IPM de l’OMD est 
régulièrement utilisée chaque jour par de nombreux fonctionnaires des douanes dans leurs activités de protection des 
DPI. 
 
La coopération avec d’autres administrations douanières, notamment celles des pays voisins, s’étend. Un accord de 
coopération douanière a été signé avec le Kosovo et un centre conjoint de coopération Police et douanes a été ouvert en 
Bulgarie. Un système d’échange de renseignements électroniques préalable à l’arrivée des marchandises mais aussi de 
mise en correspondance et de ciblage automatiques (SEED2) a été mis en place avec des administrations des douanes 
voisines et donne pleine satisfaction. L’Administration des douanes a pris part un certain nombre d’opérations et de 
projets internationaux ayant pour objectif de détecter le commerce illicite de marchandises contrefaites, de médicaments, 
d’explosifs, de produits chimiques à haut risque et de produits pharmaceutiques. La coopération et l’échange de 
renseignements avec les autorités douanières des pays voisins se sont intensifiés, de même que la coopération avec les 
agences pertinentes des Nations unies et l’OMD. 
 
L’Administration des douanes de la République de Macédoine du Nord a été la première à utiliser le logiciel Internet de 
l’étude du temps nécessaire à la mainlevée de l’OMD et à intégrer les données obtenues dans ses travaux. En 2008, la 
plate-forme de e-Learning de l’OMD a été déployée avec succès sur les pages intranet de cette administration. Un 
protocole d’accord établissant un Centre régional de formation de l’OMD à Skopje a été signé le 28 septembre 2009. Ce 
CRF est une entreprise unique menée en collaboration par les douanes, la Faculté d’affaires économiques de l’Université 
Saint Cyril et Saint Methodius de Skopje et l’OMD. Le CRF de Skopje a accueilli en février 2017 la réunion annuelle des 
entités régionales de RC. 
 
L’Administration des douanes a poursuivi le renforcement de son système d’éthique en prenant des mesures se 
rapportant à la transparence, aux ressources humaines et à la gestion financière. Ce système inclut des mesures 
législatives renforçant les sanctions prises en cas de corruption, une augmentation des salaires des agents des douanes 
et des outils TI particuliers afin de prévenir et de détecter la corruption. À travers le registre des risques de corruption en 
matière douanière et les directives concernant les erreurs et les omissions les plus courantes pour le fonctionnement 
général de l’administration, la douane prévient les abus de fonction et mène à bien des contrôles internes dans les unités 
de l’organisation. Le secteur du contrôle et des enquêtes a été restructuré et renforcé. Des normes professionnelles et 
d’éthique et des mesures de contrôle internes ont été mises en place systématiquement. La coopération avec d’autres 
agences nationales chargées de l’application de la loi et avec le secteur privé s’est intensifiée. Le partenariat entre 
l’Administration des douanes et le secteur privé se concrétise au travers d’activités de l’organe consultatif créé en janvier 
2009 qui sert de forum pour l’échange d’idées et la collaboration avec des chambres de commerce et des opérateurs 
économiques.  
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Soutien de l’OMD  
 
Le soutien de l’OMD a été particulièrement important dans les domaines de la planification d’actions stratégiques, de la 
gestion des risques, de la gestion intégrée des frontières, de la TRS, des DPI, de la mise en œuvre du SH 2012 et de 
l’éthique, ainsi que du renforcement des capacités du CRF de Skopje, du leadership et du développement de 
l’encadrement.  En 2015, des Conseillers en modernisation douanière de l’OMD ont animé un atelier destiné aux cadres 
dirigeants aux fins de mettre à jour le plan stratégique. En 2016-2019, l’évaluation des risques et la sélection, les 
redevances et les impositions, l’ACES, le développement des ressources humaines, l’OEA et le leadership et le 
perfectionnement du personnel d’encadrement ont bénéficié d’un soutien supplémentaire. 
 
MOLDOVA 
 
Rappel des faits  
 
La facilitation du commerce international, la sécurité économique et fiscale de l’État et la construction de capacités 
administratives sont les priorités générales définies pour les réformes et le processus de modernisation en cours au sein 
de l’Administration des douanes de Moldova (Moldovan Customs Service ou MCS). 
 
Planification actuelle  
 
La MDMCS s’est lancée dans un processus complet de réforme et de modernisation, dans le contexte de l’Accord 
d’association avec l’UE, conclu le 27 juin 2014, et de sa participation à l’Accord de libre-échange approfondi et complet 
(DCFTA), qui établit une zone de libre-échange entre l’UE et la Moldavie, conformément aux principes du programme de 
l’Organisation mondiale du commerce. 
 
Les priorités stratégiques de la MCS, définies dans le Programme stratégique VAMA 2020 (DOUANE 2020), ont été 
approuvées au début de l’année 2017. À moyen terme, les priorités de la douane découlent de la politique nationale et 
des engagements internationaux en relation avec les institutions européennes. 
 
Le plan d’action national sur la mise en œuvre de l’Accord d’association Moldavie – Union européenne pour la période 
2017-2019 précise dans son chapitre 5, intitulé « la douane et la facilitation du commerce », quelles sont les priorités 
pour la coopération dans le domaine douanier (par exemple, accroître la capacité administrative de contrôle, ou encore 
améliorer la sécurité, la prévention de la fraude et la facilitation du commerce légitime).  
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières. 
 
En juin 2016, la République de Moldavie a ratifié l’Accord sur la facilitation des échanges (Protocole portant amendement 
de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce), dont les dispositions visent à simplifier les 
procédures transfrontières et à moderniser les techniques et les instruments pour le dédouanement et le contrôle 
douanier. L’Administration des douanes est chargée au niveau national de coordonner la mise en œuvre de l’Accord sur 
la facilitation des échanges et de promouvoir les meilleures pratiques de gestion douanière en collaboration avec les 
autres autorités publiques et avec les milieux commerciaux et ce, dans le cadre du Comité national de facilitation des 
échanges, mis en place à la fin de l’année 2016 par décision gouvernementale. 
 
La MCS a continué de simplifier les processus et les régimes douaniers ainsi que les formalités et les documents, tout en 
améliorant le cadre juridique et réglementaire, au moyen des outils et instruments de l’OMD. 
 
Depuis 2017, l’Administration des douanes est soumise à une nouvelle charte qui découle de la réforme institutionnelle 
promue et appliquée en 2016. Ainsi, le processus de réorganisation a permis d’optimiser le nombre des bureaux des 
douanes (qui est passé de 7 à 3) et le nombre maximal des employés qui, après une optimisation de 12%, s’élève à 
1520 personnes. 
 
La MCS a simplifié les régimes douaniers, qu’elle a rendus plus efficaces, notamment en introduisant et en mettant en 
œuvre une procédure de déclaration électronique pour les déclarations d’exportation (lancée en novembre 2013), et pour 
l’importation (lancée le 1er mars 2015). À la fin de l’année 2016, la part des déclarations d’exportation soumises par voie 
électronique était supérieure à 98%, tandis que le pourcentage des déclarations d’importation s’élevait à 19%. 
 
En novembre 2016, par décision gouvernementale, un protocole d’accord a été approuvé entre la MCS et la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) aux fins de l’élaboration d’un Système informatique 
intégré pour la douane, basé sur SYDONIA World.  
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Grâce aux mesures de modernisation informatique, la MCS espère lancer en 2017 un programme de jumelage avec l’UE 
aux fins de l’introduction du Nouveau système de transit informatisé (NSTI) et du Guichet unique. 
 
En août 2014, la MCS a introduit le Programme d’Opérateurs économiques agréés (OEA). Les importateurs, les 
exportateurs, les fabricants, les opérateurs d’entrepôts, les agents en douane et les opérateurs logistiques peuvent tous 
obtenir le statut d’OEA. Quelque 10 opérateurs économiques agréés (OEA) sont inscrits. Les OEA peuvent recourir à une 
déclaration simplifiée et bénéficier ainsi d’un couloir rapide distinct aux points de passage des frontières. À cet égard, la 
législation a été alignée sur les normes de l’UE. 
 
Au 1er juillet 2015, la MCS reconnaît les OEA de l’UE à l’occasion du projet pilote Moldavie Roumanie, qui s’est déroulé 
sur le point de passage des frontières Leuseni-Albita. Cela signifie que les titulaires de certificats AEOS et AEOF qui sont 
exportateurs et/ou opérateurs de transport dans la chaîne logistique d’un envoi passent la frontière en utilisant le couloir 
spécifique consacré aux OEA et en bénéficiant d’un nombre réduit de contrôles et de consultations ainsi que d’un 
passage plus rapide.  

Au début de l’année 2017, la MCS et l’UE ont décidé de lancer un projet sur la reconnaissance mutuelle des OEA et ont 
rédigé une feuille de route à ce sujet. 

Ces réformes, accompagnées d’une amélioration des processus d’évaluation des risques, visent à réduire les délais de 
dédouanement ainsi que le nombre des vérifications matérielles. Ainsi, en 2016, la proportion des déclarations en douane 
d’importation orientées vers le couloir de dédouanement rouge en vue d’un contrôle matériel est tombée à environ 10% 
contre 14% en 2015. Les déclarations d’exportation ayant fait l’objet d’un contrôle sont également en diminution, à 
hauteur de 8% contre 3% en 2015. Le couloir bleu, lancé en août 2015, représente une procédure simplifiée permettant 
une mainlevée plus rapide des marchandises et une facilitation du commerce extérieur. Il s’agit d’une voie douanière 
autorisant les opérateurs économiques crédibles (dont les transactions ne comportent jamais de risque élevé de fraude et 
ne nécessitent pas de contrôle matériel des marchandises) à bénéficier d’une validation immédiate de la déclaration en 
douane et de l’exécution en différé du contrôle douanier. Ainsi, si une déclaration est orientée, au terme de l’analyse des 
risques (par le système informatique intégré de la douane, à savoir le système SYDONIA monde) vers le couloir bleu, les 
marchandises sont immédiatement remises en circulation et ce, sans aucun contrôle matériel ou documentaire. 
Ultérieurement, la déclaration en douane sera vérifiée dans les bureaux de la douane et cette vérification n’interfère en 
rien sur l’activité de l’opérateur économique, à moins que des infractions aux réglementations douanières ne soient 
découvertes. 
 
Afin d’aligner le système de classement de la Moldavie sur la législation de l’UE, une loi a été adoptée en juillet 2014 afin 
d’approuver la Nomenclature combinée des marchandises et d’introduire la dernière version du Système harmonisé de 
classement des marchandises (SH de 2012). Actuellement, la MCS élabore des amendements pour aligner le Tarif 
douanier intégré de la République de Moldova (TARIM) sur le SH 2017. 
 
La MCS a continué d’aligner la législation dans le domaine de l’évaluation, conformément aux normes internationales et 
elle a mis en œuvre un module d’évaluation en douane (base de données sur l’évaluation en douane utilisée comme outil 
de gestion des risques), qui est actuellement dans sa phase pilote. Le module d’évaluation a été conçu en utilisant les 
Directives de l’OMD concernant l’élaboration et l’utilisation d’une base de données nationale en matière d’évaluation 
servant d’outil d’évaluation des risques. 
 
Le nombre des documents qui doivent être présentés pour le dédouanement diminue (il en faut trois dorénavant), ce qui 
marque une autre évolution importante pour la facilitation du commerce international. 
 
D’après les nouvelles dispositions, la déclaration en douane déposée auprès du service des douanes ne doit être 
accompagnée que de trois documents obligatoires, à savoir : 1) la facture, 2) le document de transport et 3) les permis et 
autres certificats, lorsque la législation impose de présenter ces pièces. 
 
Les nouvelles procédures vont entraîner une diminution des coûts pour les entreprises et dynamiser les échanges. Elles 
vont en outre contribuer à faire progresser la Moldavie dans le classement du rapport de la Banque mondiale sur les pays 
où il est le plus facile de faire des affaires. En 2016, Moldova se classe ainsi à la 33e place (sur les 189 pays classés) 
dans la catégorie « Commerce transfrontalier ». Les réglementations concernant la procédure d’émission et de révocation 
de l’exportateur approuvé, applicables aux dispositions du Code douanier de Moldova et destinées à faciliter le 
commerce extérieur et les procédures de certification de l’origine des marchandises ont été approuvées en 2015. Le 
document concerné a été élaboré conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord d’association de 
Moldavie et vise à faciliter la production de preuves sur l’origine nationale des marchandises exportées vers l’UE dans le 
cadre d’un régime préférentiel assorti d’une exonération des droits de douane. D’après cette réglementation, les agents 
économiques qui disposent d’un statut d’exportateur agréé auront le droit de confirmer l’origine préférentielle des 
marchandises en engageant leur propre responsabilité. Cela signifie que les autorités douanières ne pourront plus 
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demander aux exportateurs agréés de produire un certificat d’origine et que ces derniers en apporteront la confirmation 
en déposant leurs déclarations. Cette disposition facilitera l’exportation de marchandises nationales dans l’UE et réduira 
de manière importante les coûts et la durée nécessaires pour confirmer l’origine des marchandises. 
 
En 2015, avec le soutien de fonds de l’UE, la construction des locaux du laboratoire des douanes a pu s’achever et les 
équipements nécessaires au laboratoire des douanes et à deux laboratoires mobiles ont pu être achetés. 
 
En juin 2016, le laboratoire des douanes a été agréé/certifié conforme à la norme ISO de qualité. 
Certains amendements ont été apportés au Code des douanes afin d’aligner le cadre juridique national sur les 
réglementations de l’UE en matière d’application des Droits de propriété intellectuelle (DPI). La MCS a entrepris de 
rédiger un nouveau Code douanier en relation avec le CDU de l’UE. Le projet de Code devrait être approuvé en 
septembre 2017.  
 
Soucieuse de lutter contre le commerce illicite transnational et de garantir la sécurité des frontières de l’État, la MCS 
participe à des opérations internationales de lutte contre le trafic illicite de marchandises. La structure des équipes 
mobiles de la MCS a été ajustée à travers la création de nouvelles unités pour la coordination des activités des équipes 
mobiles. Afin de simplifier la collaboration entre les équipes mobiles du service des douanes et de la police des frontières, 
des équipes conjointes mobiles constituées de représentants de la douane, de l’EUBAM et de la police des frontières ont 
été créées en 2015. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’Accord de coopération avec la police des frontières, du Plan 
de coopération entre la police des frontières et la douane et des Normes de procédures opérationnelles des équipes 
mobiles conjointes. Les équipes mobiles ont procédé à 177 mesures de rétention et de saisie de marchandises. 
 
Le 16 décembre 2014, la MCS et le Bureau des Nations Unies sur la drogue et la criminalité (ONUDC) ont conclu un 
Protocole d’accord sur la mise en œuvre du Programme ONUDC-OMD de contrôle des conteneurs. Ce programme revêt 
une importance particulière pour le développement du Port franc international de Giurgiulesti ainsi que pour prévenir la 
criminalité transfrontière et faciliter le transport international des marchandises en conteneurs.  
 
La MCS, soucieuse de mieux informer le public, a mis en place un centre d’appel, qui comprend des moyens de 
communication traditionnels (appels téléphoniques) et des possibilités de contacts en ligne (Skype, courrier électronique, 
etc.).  
 
La consolidation du partenariat douane–entreprises demeure l’une des priorités et, en 2016, la liste des membres du 
Comité consultatif placé sous l'égide de la MCS a été complétée et comprend à présent 15 organisations. De même, les 
comités d’information sont mis en place dans le cadre des associations commerciales des maisons de la douane. 
La certification de la conformité de son système de gestion de la qualité vis-à-vis de la norme ISO 9001:2008 est une 
réalisation importante de la MCS. La MCS est la première autorité publique de la République de Moldavie qui soit 
parvenue à mettre en œuvre un système de gestion de la qualité conforme à cette norme. Les régimes douaniers et les 
capacités de gestion de l’ensemble du système seront ainsi sensiblement optimisés. 
 
Soutien de l'OMD  
 
L’OMD a dispensé un soutien et une assistance technique à la MCS dans plusieurs domaines comme le renforcement 
des capacités, la Nomenclature et le classement des marchandises, la lutte contre la fraude et le respect de la loi, les 
DPI, l’éthique, la mobilisation des ressources et la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges. 
L’OMD soutient la MCS dans le cadre du Projet de renforcement des capacités de gestion intégrée des frontières du 
Partenariat oriental, en association avec l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des Etats membres de l’UE, l’Office des migrations internationales (OMI) et le Centre international 
pour le développement de la politique migratoire. L’OMD a dispensé un atelier national sur divers aspects du Système 
harmonisé et sur les principales caractéristiques du classement des marchandises, sur l’éthique et les DPI. La MCS a 
bénéficié d’une formation pour ses fonctionnaires, dans le cadre de leur participation au Programme ONUDC-OMD de 
contrôles des conteneurs. En mai 2016, un atelier sur l’Étude concernant le temps nécessaire pour la mainlevée a été 
organisé en Moldavie et, en 2017, un soutien a été dispensé sur la mobilisation des ressources, l’évaluation en douane et 
le Dossier recettes. En 2018/2019, la douane de Moldova a également bénéficié d’un appui dans les domaines du 
commerce électronique, de la facilitation des échanges, de la gestion des risques et des régimes douaniers simplifiés. 
 
MONTENEGRO 
 
Rappel des faits et planification actuelle 
 
La stratégie opérationnelle actuelle pour la période 2016–2018 de l’Administration des douanes fixe les objectifs de 
développement suivants : harmonisation de la législation douanière avec les acquis de l’UE; perception moderne et 
efficace des recettes fiscales; renforcement de la lutte contre la fraude douanière et protection de la société; amélioration 
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de la facilitation des échanges et renforcement des partenariats avec les milieux commerciaux; gestion et développement 
des ressources humaines; et renforcement de la coopération internationale. Une nouvelle stratégie sera bientôt élaborée 
pour la période 2019-2021. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
L’Administration des douanes du Monténégro (MCA) progresse dans ses efforts de modernisation grâce aux 
recommandations du diagnostic de l'OMD et au soutien de l'Union européenne. En 2008-2009, le pays a ratifié la 
Convention sur l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) et il a adhéré à la Convention de Kyoto révisée. 
 
Dans le cadre du processus d’adhésion à l’UE du Monténégro, la MCA a entrepris ces dernières années diverses 
activités visant à harmoniser la législation douanière et l’acquis communautaire, à renforcer les capacités administratives 
et à garantir les possibilités d’interconnexion et l’interopérabilité vis-à-vis des systèmes informatiques de l’UE. En outre, la 
MCA se montre active pour moderniser le système d’information de la douane. Le Monténégro déploie des efforts 
considérables pour aligner sa législation sur l’acquis communautaire de l’UE. L’Accord de stabilisation et d’association 
entre le Monténégro et l’UE est entré en vigueur le 1er mai 2010. En décembre 2010, le Monténégro a obtenu le statut de 
candidat et, en juin 2012, les négociations en vue de l’adhésion du Monténégro ont débuté entre le Monténégro et l’UE. 
En 2013, les chapitres de négociation impliquant une participation active de l’Administration des douanes ont été ouverts. 
En octobre 2014, un accord concernant la participation du Monténégro au programme « douane 2020 » de l’Union a été 
conclu entre l’Union européenne et le Monténégro. 
 
L’an dernier, l’Administration des douanes a atteint un niveau record de recouvrement des recettes. 703 millions d’euros 
ont ainsi été perçus, ce qui représente une augmentation de 17,77 % par rapport à l’année 2016. 
 
En octobre 2017, le gouvernement du Monténégro a adopté de nouvelles règles d’organisation et de systématisation 
internes du ministère des finances. De nouvelles unités organisationnelles ont été créées au sein de la MCA, en 
application de la Loi sur le service douanier. 
 
Durant l’année 2017, l’Administration des douanes a actualisé le plan d’action de la stratégie opérationnelle pour la 
période 2016-2018, qui a été validé en septembre 2017 par le ministère des finances. En octobre 2017, l’Administration 
des douanes a adopté la Stratégie informatique actualisée et la Stratégie pour l’amélioration et la modernisation des 
infrastructures et des équipements techniques. En décembre 2016, la Stratégie de la MCA en matière de relations 
publiques a également été adoptée. 
 
La Loi relative aux amendements apportés à la Loi douanière est entrée en vigueur le 8 novembre 2017. Cette loi modifie 
les dispositions liées aux critères requis pour délivrer une autorisation d’opérateur économique agréé (OEA), au statut en 
douane des marchandises et au régime de transit, en vue d’aligner ses dispositions sur celle du nouveau Code des 
douanes communautaire. Un travail d’harmonisation supplémentaire a été réalisé dans le domaine des dispositions sur 
l’origine non préférentielle des marchandises (suppression des actions prévues dans ladite « liste négative », qui sont 
considérées comme le dernier traitement important justifié d’un point de vue économique conduisant à l’obtention de 
nouveaux produits) et de l’évaluation en douane (définition plus précise des personnes qui sont considérées comme des 
membres de la même famille). De même, un nouvel Article 67a concernant la protection des droits de propriété 
intellectuelle a été ajouté (bases légales pour l’adoption d’une législation secondaire, coût de la procédure, traitement de 
l’autorité douanière). 
 
La nouvelle Loi sur le Service des douanes est entrée en vigueur en janvier 2016. Elle confère des pouvoirs plus 
importants aux fonctionnaires de la douane. Elle traite également de la responsabilité des fonctionnaires et de l’éthique. 
En 2017, de nouveaux amendements ont rendu possible l’adoption de règlements pour l’émission d’alertes et d’ordres 
mais aussi de règles qui définissent plus précisément l’arrêt, le contrôle et la fouille des moyens de transport, des 
voyageurs et des bagages et qui régissent de manière plus détaillée le comportement des fonctionnaires de la douane 
lorsqu’ils utilisent les pouvoirs qui sont conférés à la douane. Les règlements suivants ont ainsi été adoptés : Règlement 
sur l’identification officielle et le badge des fonctionnaires de la douane, Règlement sur le mode d’utilisation des moyens 
de contrainte par les fonctionnaires de la douane, Règlement sur les conditions d’utilisation et le mode de transport des 
armes à feu par les fonctionnaires de la douane. 
 
L’UE ayant entrepris d’élaborer de nouvelles solutions et applications logicielles aux fins de la mise en œuvre du Code 
des douanes communautaire, l’Administration des douanes du Monténégro suit les évolutions en cours au niveau de l’UE 
et se prépare au lancement avenir des projets de TI qui sont obligatoires aux fins de l’intégration du Monténégro dans 
l’UE. LA MCA maintient à cet égard une communication permanente avec la CE.  
 
Dans le cadre de la programmation UE IAP 2014-2016, l’Administration des douanes a commencé à travailler sur des 
projets planifiés se rapportant à l’adhésion à la Convention relative à un régime de transit commun (NCTS). Au début de 
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l’année 2018, un appel d’offres a été lancé pour le projet lié à l’adhésion du Monténégro à la Convention relative à un 
régime de transit commun (soutien à la mise en œuvre de la TI et soutien opérationnel au Projet de Nouveau système de 
transit informatisé (NSTI)). Ce Projet devrait être lancé à la fin de l’année.   
 
Par ailleurs, en 2017, la MCA a fait l’acquisition d’équipements pour la fonction de contrôle douanier tels qu’un scanner 
mobile, des véhicules pour assurer la sécurité, des équipements de vidéosurveillance et des équipements pour le centre 
opérationnel, dans le cadre du Projet IAP 2015 intitulé « Soutien à la mise en œuvre de la stratégie de gestion intégrée 
des frontières ». Un appel d’offres en vue de l’achat de matériel de laboratoire est en cours. Ce projet se poursuivra en 
2018 et en 2019. De même, en 2017, des activités réunissant la MCA et d’autres organismes chargés de l’application de 
la loi ont en permanence été organisées pour assurer la mise en œuvre des activités prévues dans le plan d’action 
Schengen. 
 
La MCA prépare le mandat d’application du Projet « Soutien à l’Administration des douanes en matière d’accise » qui 
vise à mettre en œuvre dans le système informatique de la douane la nouvelle application nationale en matière d’accise, 
grâce aux fonds IAP du dispositif d’intégration à l’Union européenne. Le lancement de ce Projet est également prévu à la 
fin de l’année.  
 
Le 5ème Protocole additionnel de l’ALECE 2006 (établi lors de la réunion ministérielle de l’ALECE qui s’est tenue le 26 mai 
2017 à Belgrade) a été ratifié par le Parlement du Monténégro en décembre 2017. Afin de créer les conditions préalables 
à sa mise en œuvre, l’Administration des douanes a transmis à l’Administration chargée de la sûreté alimentaire, au 
Service des affaires vétérinaires et phytosanitaires et à l’Agence responsable des médicaments et des dispositifs 
médicaux une initiative pour la conclusion du Protocole de coopération aux fins du 5ème Protocole additionnel de l’ALECE 
2006. Les travaux d’harmonisation du texte de ce Protocole et l’échange des données afférentes sont en cours.  
 
À la suite du succès du projet pilote, mis en œuvre avec l’assistance technique du Groupe banque mondiale (SFI) dans le 
cadre du projet de « Mise en œuvre de procédures simplifiées et des OEA », quatre entreprises avaient obtenu à la fin de 
l’année 2017 leur agrément pour des procédures simplifiées, sur la base de la tenue de leurs registres.  
 
Conformément à la méthode préconisée dans l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée de l’Organisation 
mondiale des douanes, l’Étude sur la durée moyenne pour la mainlevée a été rédigée et adoptée durant la session du 
Comité national de facilitation des échanges. Cette étude porte sur l’importation, l’exportation et le transit des 
marchandises commerciales acheminées par voie terrestre, aérienne et maritime. 
 
Des réunions régulières sont organisées entre la MCA, les opérateurs économiques et la Chambre de commerce afin de 
faire connaître les possibilités d’application de procédures simplifiées. 
 
La mise en œuvre du projet de « Traitement préalable des envois express conformément aux dispositions de l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges » s’est poursuivie, avec le soutien du GIZ. Ce projet devrait être achevé à la mi-
2018. 
 
Le système informatique utilisé par l’Administration des douanes est un système centralisé (SIC), divisée en plusieurs 
modules selon la fonction ou la procédure concernée. En juin 2011, des procédures simplifiées de déclaration des 
marchandises sur la base des factures ont été intégrées au SIC et, en 2013, la possibilité de demander une procédure 
simplifiée de déclaration des marchandises sur la base des entrées des registres a été introduite, débouchant sur la mise 
en œuvre en mai 2013 d’un projet pilote de procédures simplifiées d’exportation sur ce critère. En 2014, l’administration a 
lancé un projet pilote de procédures simplifiées d’importation reposant également sur les entrées des registres.  
 
Un nouveau système électronique d’analyse des risques est opérationnel depuis 2013 et, conformément aux normes de 
l’UE et de l’OMD, la MCA a commencé à réduire le taux des vérifications détaillées des marchandises aux points de 
passage des frontières ainsi que dans les bureaux de douanes à l’intérieur du territoire. La mise en place du système de 
gestion des risques s’est poursuivie avec succès et de nouveaux profils de risques ont été introduits dans les domaines 
du tarif, de l’origine des marchandises et de la valeur des marchandises. Des travaux sont en cours afin d’assurer 
l’interconnexion et l’interopérabilité avec le Système de gestion des risques de l’UE, permettant ainsi un échange rapide, 
direct et sécurisé des informations sur les risques pour le ciblage des envois. En 2017, la MCA a considérablement 
amélioré le Système d’analyse des risques, notamment dans sa partie informatique. Elle a mis en œuvre le Projet de 
« Nouveau rapport d’inspection », grâce auquel de nouvelles applications ont été introduites dans le système 
informatique de la douane en vue de consigner les analyses centrales et locales des risques et d’appliquer l’ensemble 
des procédures afférentes mais aussi de rendre compte des besoins en matière de contrôle et d’évaluation. Cette 
amélioration a été menée à bien avec le soutien technique de TAIEX, et les procédures du système de gestion des 
risques de l’Administration des douanes ont été harmonisées avec les obligations légales et les bonnes pratiques dans 
ce domaine des pays de l’UE. En outre, la MCA a accru ses efforts dans le domaine de l’analyse des risques des 
services de messagerie. La première année (2017) de fonctionnement du système RUR (tenues les registres de gestion 
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des risques) s’est achevée sur un bilan positif. En 2017, 471 dossiers d’information ont été introduits dans la base de 
données ERI (où sont consignés les échanges d’informations) contenant les résultats des contrôles douaniers (infractions 
constatées, saisies de stupéfiants, infractions aux droits de propriété intellectuelle, vérifications des factures, etc.)  
 
Des progrès évidents ont été constatés concernant le fonctionnement de l’échange électronique systématique de 
données (Système SEED) et ce, grâce à l’introduction de modules permettant de consigner les transferts internationaux 
d’argent liquide, les déclarations de TVA et les Carnets ATA. 
 
Deux accords sur la donation d’équipements ont été conclus en 2017 entre le Département d’Etat des Etats-Unis et la 
MCA dans le cadre du Programme EXBS (Programme de contrôle des exportations et de sécurité des frontières). Un 
Protocole relatif aux transports ferroviaires entre ces pays a été signé en juin 2016.  
 
L’Accord sur la coopération douanière, conclu entre le gouvernement du Monténégro et le gouvernement d’Azerbaïdjan, 
est entré en vigueur en février 2017. 
 
En matière de sécurité douanière, l’Administration des douanes a maintenu une coopération soutenue avec des 
institutions internationales et des prestataires de services partenaires. 
 
L’Administration des douanes a continué de coopérer avec EUROPOL, INTERPOL, OLAF et SELEC. À partir de l’accord 
établi entre l’Administration des douanes et le Bureau européen de lutte contre la fraude (UE – OLAF), nous avons mis 
en place un canal de communication permettant un échange mutuel direct de données. L’Administration des douanes 
peut ainsi accéder au système AFIS mis en œuvre par l’UE.  
 
L’Administration des douanes poursuit sa coopération avec la douane du Royaume-Uni, sur la base du Protocole de 
coopération et d’assistance mutuelle en matière fiscale et douanière, conclu entre les gouvernements du Royaume-Uni et 
du Monténégro. En 2017, cette coopération entre les deux administrations des douanes a été renforcée par le biais d’un 
échange quotidien d’information, suite au nombre important de saisies de cigarettes réalisées par l’Administration fiscale 
et douanière du Royaume-Uni (HMRC). En outre, le soutien de l’ambassade britannique à Podgorica s’est poursuivi en 
2017, à travers la donation d’équipements informatiques à la Maison de la douane de Bar. 
De plus, la MCA a poursuivi une politique efficace de coopération et d’échange d’informations avec plusieurs organismes 
chargés de l’application de la loi au niveau national : l’Agence chargée de la protection environnementale, l’Inspection du 
commerce, la police, l’administration fiscale, l’administration chargée de la lutte contre le blanchiment de fonds et le 
financement du terrorisme ou encore l’Agence chargée des médicaments et des dispositifs médicaux. En octobre 2017, 
l’Accord sur l’amélioration de la coopération en vue d’éradiquer la criminalité a été conclu entre le ministère des affaires 
intérieures, le ministère de la justice, le ministère des finances (administration fiscale, Administration des douanes, 
administration chargée de la lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme), la Cour suprême et le 
Bureau du Procureur de l’État du Monténégro. 
 
L’Administration des douanes entreprend des actions aux fins de mieux protéger les droits de propriété intellectuelle. En 
2012, est entré en vigueur une réglementation sur les actions de la douane concernant les marchandises suspectes 
d'infraction aux DPI, tenant compte des réglementations de l'UE et de l'Accord ADPIC. En juillet 2012, la MCA a 
également pu accéder à l'IPM de l'OMD. L’Administration est également active dans un certain nombre de formation et de 
visites d’étude dans le cadre d’un projet de jumelage dédié à l’amélioration de la protection des droits de propriété 
intellectuelle. 
 
Au début de l'année 2012, la MCA a mis en place un nouveau portail Intranet sur lequel les renseignements nécessaires 
au travail des fonctionnaires de la douane sont régulièrement communiqués et mis à jour. La MCA assure également la 
mise à jour du site Web de la douane. 
 
Les locaux du laboratoire des douanes au siège de l’Administration douanière du Monténégro à Podgorica ont été 
reconstruits. L’approvisionnement du matériel nécessaire à ce laboratoire est envisagé pour 2016 et fait partie d’un 
programme élargi à l’appui d’un projet relatif à la gestion intégrée des frontières. Ce projet se traduira aussi par 
l’acquisition par l’Administration des douanes d’un scanner mobile, d’équipements de lutte contre la contrebande mis à la 
disposition de bureaux frontaliers et intérieurs et d’équipes mobiles; d’équipements de vidéosurveillance pour les bureaux 
de douane terrestres, ainsi que des équipements pour le centre opérationnel et des véhicules pour les équipes 
douanières mobiles et chargées des enquêtes. 
 
L'Administration dispose de sa propre stratégie en matière de formation et, en coopération avec d'autres services d'État 
et des organisations internationales, un grand nombre de formations spécifiques ont été menées à bien.  
 
Un nouveau code d’éthique des responsables des douanes et des membres du personnel de cette administration est 
entré en vigueur le 1er janvier 2013. Une cartographie des risques pesant sur tous les postes de travail et sur toutes les 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 

Partie 1 
 

Partie 1 41. 

unités organisationnelles au sein de l’Administration des douanes du Monténégro a été établie en juillet 2013. En juillet 
2013, l’Administration des douanes a lancé une campagne publique intitulée : « La corruption n’est pas une option » et 
les mesures prises par cette administration pour lutter contre la corruption ont été au cœur d’une vaste campagne de 
promotion. Le nouveau plan sur l’éthique pour l’Administration des douanes a été adopté en mars 2014; l’Administration 
des douanes l’a mis en œuvre aux fins d’un essai auprès de ses agents pour évaluer leur personnalité, leur capacité et 
leur éthique. 
 
En avril 2014, l’Administration des douanes, la Police et l’Administration de l’inspection ont adopté un plan d’action 
conjoint relatif à la prévention et la répression aux points transfrontaliers. 
 
L’Administration des douanes continue de promouvoir l’éthique et contribue à la réduction des risques de corruption, à 
travers plusieurs mesures harmonisées de renforcement des capacités institutionnelles et administratives. Ces activités 
se déroulent conformément au plan sur l’éthique, un plan interne de lutte contre la corruption qui prévoit un ensemble de 
mesures de nature juridique et pratique en vue de prévenir et d’éliminer toute possibilité d’émergence et de 
développement des différentes formes de corruption. Lors de la rédaction du plan sur l’éthique, une analyse systématique 
a été menée au sein de l’institution pour évaluer le risque d’émergence de faits de corruption à certains postes de travail 
et dans certaines unités. Une carte des risques a été dressée à partir de cette analyse. Puis, à la suite de l’élaboration de 
la carte des risques et du plan sur l’éthique, la promotion du concept d’éthique s’est poursuivie par le biais de tests 
d’éthique. Les personnes soumises à ces tests ont été choisies d’après la carte des risques liés à certains postes de 
travail du plan sur l’éthique.  
 
L’Administration des douanes du Monténégro a poursuivi avec succès son travail de formation en coopération avec 
l’Autorité du Monténégro chargée de la gestion des ressources humaines ainsi qu’avec des organisations et institutions 
internationales et, durant la période 2016-2018, les fonctionnaires ont pu participer à un grand nombre de formations sur 
divers thèmes, améliorant ainsi leurs compétences professionnelles. 
 
Soutien de l'OMD 

En 2010, l'OMD a organisé pour l'Administration une mission de soutien à la planification stratégique. En décembre 2012, 
l'OMD a soutenu l'amélioration de la fonction de gestion des risques, et en 2013, l’Administration a reçu une formation 
dans le cadre du Programme de contrôle des conteneurs de l’OMD-ONUDC. Un soutien supplémentaire a été fourni dans 
les domaines suivants; la classification tarifaire de marchandises nouvelles et spécifiques ainsi que la gestion des 
ressources humaines, le développement du laboratoire des douanes, la planification stratégique, la lutte contre la fraude 
douanière et la gestion des risques.  En 2015, des Conseillers en modernisation douanière de l’OMD ont apporté leur 
soutien aux cadres supérieurs de l’Administration dans le cadre de l’examen du plan stratégique ainsi que de la 
conception des indicateurs de performance qui lui sont associés. L’OMD a également apporté son soutien dans les 
domaines suivants : CAP, Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, modernisation du laboratoire douanier, 
circulation transfrontière de fonds illicites; utilisation de l’inspection non intrusive, évaluation et contrôle de l’évaluation, et 
développement de l’éthique. 

OUZBÉKISTAN 
 
Rappel des faits  

L’Administration des douanes d’Ouzbékistan (CAUz) a une Stratégie et un Concept de développement des douanes qui 
identifient les domaines prioritaires et les objectifs stratégiques au processus de réforme en cours : 

 Amélioration de la législation douanière (adoption d’un nouveau Code des douanes aligné sur les normes 
internationales (par exemple, Convention de Kyoto, spécifications de l’OMC); 

 Amélioration du système de gestion et de la politique de ressources humaines (optimisation de la structure 
organisationnelle, amélioration de la communication interne et du système d’échange d’informations; formation et 
développement professionnel dans le secteur des ressources humaines, en s’appuyant sur l’expérience 
internationale; lutte contre la corruption (introduction de normes internationales); 

 Amélioration des systèmes de perception des paiements des douanes (développement d’un système d’évaluation 
des paiements des douanes; amélioration du système financier pour garantir les paiements des douanes; 
amélioration du système de reporting, utilisation d’instruments de TI et système d’enregistrement facile à utiliser; 
renforcement des relations entre les services des douanes et le système bancaire pour la prévention des fraudes); 

 Simplification des procédures douanières et facilitation des échanges (notamment, développement d’un système 
d’identification de participants de confiance à l’activité économique étrangère, qui seraient autorisés à appliquer des 
procédures simplifiées; développement d’un système de consultations réciproques avec les participants à l’activité 
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économique étrangère; introduction de systèmes électroniques d’échange de données et de déclarations 
électroniques; développement de l’échange d’informations avec d’autres institutions d’État); 

 Amélioration des formulaires et des méthodes de lutte contre la contrebande et autres violations de la législation 
douanière (notamment, développement d’une base de données centralisée pour la gestion et l’analyse des risques; 
amélioration des méthodes de contrôle; coopération avec d’autres autorités de police, notamment l’échange 
d’informations et opérations communes; audits internes et enquêtes, développement des contrôles a posteriori). 

 Systèmes modernes d’information et de communication.  
 
Planification actuelle  
 
Un Décret du Président de la république d’Ouzbékistan, adopté en août 2011, a permis de prendre un ensemble de 
mesures portant, notamment, sur l’amélioration des procédures de l’Administration des douanes (sur la base de 
l’expérience internationale, mise en œuvre des technologies d’information les plus récentes, lutte contre la contrebande), 
ainsi que des mesures visant à augmenter les recettes des douanes (inventaire des préférences, unification des tarifs, 
élargissement de la liste des marchandises sujettes à préférences). Ce Décret prévoyait également l’optimisation de la 
structure organisationnelle des douanes en recrutant des spécialistes hautement qualifiés et en améliorant la formation et 
le développement professionnel du personnel (système d’estimation complexe, lutte contre la corruption). 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 

En février 2011, le gouvernement de l’Ouzbékistan s’est fixé comme priorité le développement d’une nouvelle édition du 
Code des douanes qui doit devenir un instrument normatif ayant un impact direct et conforme aux normes internationales 
et aux accords internationaux. Actuellement, le projet de loi est examiné par le Parlement de l’Ouzbékistan (Oliy Majlis). Il 
repose sur des normes qui sont exposées dans la Convention internationale sur la simplification et l’harmonisation des 
procédures douanières (Convention de Kyoto, 1999), dans la Convention internationale sur les admissions temporaires 
(Convention d’Istanbul, 1990), dans les Code des douanes de l’Union européenne et de la CEI ainsi que dans les 
législations douanières existantes. 

Le nouveau Code regroupe des lois existantes – le Code des douanes et la loi sur les tarifs douaniers, pour unifier et 
simplifier l’utilisation de la législation douanière. Le projet de Code envisage un large usage des technologies de 
l’information pour la présentation des informations nécessaires aux organes douaniers. 

Ces initiatives ont stimulé et accéléré les réformes juridiques et réglementaires nécessaires pour autoriser le traitement 
électronique des procédures de dédouanement. Les douanes sont sur le point d’ouvrir un Guichet unique national et de 
moderniser leur système de gestion des risques. 

Le logiciel lié à l’étude de l’OMD du temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises est largement utilisé par 
l’administration pour évaluer régulièrement la situation aux frontières de l’Ouzbékistan. 

L’Administration des douanes d’Ouzbékistan est l’organisme gouvernemental responsable de l’introduction d’un 
mécanisme de mise en œuvre de procédures liées aux exportations dans le cadre d’un Guichet unique et, dans le même 
temps, de la fourniture d’un certain nombre de certificats comme les certificats d’origine, les certificats vétérinaires, 
phytosanitaires et de santé. 

L’Administration des douanes d’Ouzbékistan a piloté et utilise actuellement un système d’information automatique appelé 
« Documents d’autorisation » qui permet à différents organismes d’insérer la certification de documents d’autorisation en 
ligne. 

Selon l’Ordonnance du Président de la république Ouzbékistan liée à l’amélioration de l’environnement commercial et 
selon l’Ordonnance du gouvernement liée aux procédures de dédouanement des marchandises par une déclaration en 
ligne, les douanes d’Ouzbékistan travaillent à la mise en œuvre d’une déclaration en ligne et ont mis au point le système 
automatique d’information dénommé Déclaration en ligne. Actuellement, 90% des déclarations en douane sont remplies 
électroniquement. 
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Soutien de l’OMD  
 
Le soutien de l’OMD est particulièrement important ce qui concerne l’évaluation des besoins et le soutien des donateurs 
pour les approvisionnements d’équipements non invasifs et l’utilisation de l’outil TRS pour l’amélioration des 
performances de l’administration et pour la facilitation des échanges. En juin 2008, le centre national de cynotechnique 
des douanes à Tachkent a été accrédité comme centre régional de dressage de l’OMD. La protection des droits de 
propriété intellectuelle, la CKR, le SH 2012, les services électroniques des douanes et le Guichet unique ont également 
bénéficié du soutien de l’OMD. Un atelier portant sur la modernisation du laboratoire des douanes a été organisé en avril 
2017. Un soutien a été dispensé en 2018/19 aux fins de développement de l’éthique, de la mise en œuvre du Programme 
PCC, du système automatisé de GR et du RPCV/PNR (Dossier Passagers).  
 
SERBIE 
 
Rappel des faits 
 
L'objectif général du processus de réforme douanière en cours consiste à transformer le service des douanes en une 
administration professionnelle, moderne et bien équipée, qui protège la société et garantit la facilitation du flux de 
marchandises et de voyageurs, permettant ainsi aux marchandises de réduire leurs coûts.  
 
Planification actuelle 
 
Le Plan de développement, couvrant la période 2017–2020, a été adopté pour le Service des douanes, ainsi que le Plan 
de mise en œuvre de ce Plan de développement. Cette stratégie est principalement orientée vers la mise en conformité 
des politiques et des procédures vis-à-vis des principes de l'OMD, de l'UE et de l'OMC, et elle vise à protéger 
efficacement l'économie et les citoyens de la Serbie des mouvements illégaux et illicites de marchandises ainsi que de 
toutes les formes de criminalité transfrontières du commerce international, tout en s'efforçant dans le même temps de 
faciliter au maximum le flux légitime des marchandises et des voyageurs. 
 
Les directives pour l’introduction de mesures dans le Plan de développement découlent de l’Accord de stabilisation et 
d’association conclu entre, d’une part, les Communautés européennes et ses États membres et, d’autre part, la 
République de Serbie, du Programme national pour l’adoption de l’acquis communautaire, des rapports annuels établis 
par la Commission européenne sur l’état d’avancement de la Serbie, des rapports de criblage sur le Chapitre 29 des 
négociations (Union douanière) et sur les autres chapitres de négociations auxquels participe la CAS, les rapports de 
mission de suivi de la Commission européenne sur la TI, les pratiques positives de l’UE concernant la mise en œuvre des 
réglementations douanières, divers documents stratégiques, les conventions internationales et régionales et des accords 
bilatéraux. Dans le cadre de l’intégration européenne, la Serbie a ouvert en 2017 le Chapitre 29 des négociations, portant 
sur l’Union douanière. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
La législation douanière de la Serbie est en grande partie harmonisée avec celle de l’UE. En 2017, la perception des 
droits de douane a augmenté de 19,69% par rapport à 2016, en raison d’une meilleure perception des recettes et de 
l’amélioration du contrôle du dédouanement des marchandises et notamment de celles présentant un risque élevé. Le 
gouvernement de la République de Serbie a déclaré la guerre à l’économie occulte et il en a fait sa priorité, parvenant à 
des résultats significatifs concernant la saisie des droits d’accise, de tabac coupé (998,69 kg) et de cigarettes 
(16.270.260 unités). Les capacités administratives de l’Administration des douanes de la Serbie ont été considérablement 
renforcées, notamment à travers une amélioration des contrôles a posteriori et le déploiement d’un système modernisé 
d’analyse des risques. La douane a également amélioré l’échange d’informations avec les autres administrations. 
 
La Serbie applique à ce jour 26 accords bilatéraux sur l’assistance administrative mutuelle pour des questions douanières 
et notamment les accords avec des pays voisins. Le Projet SEED est mis en œuvre conformément aux activités 
planifiées. 
 
Depuis 2005, l’Administration des douanes s’est lancée dans un projet à long terme appelé « Contrôle du commerce 
extérieur des armes, des équipements militaires et des marchandises faisant double usage », en coopération avec les 
ministères du commerce, du tourisme et des télécommunications et avec le soutien de l’UE et du gouvernement des 
États-Unis. De même, depuis 2013, un système de formation permanente des fonctionnaires de la douane a été établi 
avec pour objectif de mettre en place une solide infrastructure de personnel douanier capable de gérer au niveau régional 
les questions liées à l’identification des marchandises faisant double emploi et qui contribuerait à appliquer les contrôles 
douaniers des marchandises stratégiques sur le terrain. 
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Grâce au matériel (machines pour la destruction des marchandises contrefaites et piratées) d’IPA 2011 - Lutte contre la 
fraude concernant les droits de propriété intellectuelle - l’accent a été mis sur la destruction des produits piratés et 
contrefaits et, en 2017, 1 424 091 unités de diverses marchandises ont été saisies et 392 504 unités ont été détruites, ce 
qui représente 27,56 % du total des marchandises saisies. La CAS dispose aujourd’hui de six formateurs nationaux pour 
la mise en œuvre du contrôle des marchandises de nature stratégique, agréés par le Département de l’énergie des États-
Unis et également, pour l’un d’entre eux, par l’OMD. Chaque année, ces formateurs dispensent à des fonctionnaires de la 
douane des secteurs opérationnels des formations spécialisées sur la « Mise en œuvre du contrôle des échanges de 
marchandises de nature stratégique–identification des marchandises à double usage ». 
 
Le gouvernement de la Serbie a constitué un organe de coordination destiné à assurer une protection efficace des droits 
de propriété intellectuelle, assurant la surveillance et chargé de diriger les tâches qui incombent à plusieurs organes 
administratifs et auxquelles l’Administration des douanes participe également. L’Administration des douanes a pris part à 
la rédaction de la Stratégie de développement du plan d’action sur les droits de propriété intellectuelle, pour la période 
allant de 2017 à 2021.  
 
L’une des recommandations du récent rapport de la CE sur l’état d’avancement portait sur la modernisation du laboratoire 
des douanes et un nouveau projet a donc été élaboré. Il sera financé dans le cadre du projet IPA 2013 et cofinancé par le 
budget RS 2017. 
 
Le projet de soutien au système douanier de la Serbie dans le cadre d’IPA 2013 s’articule autour de deux éléments 
principaux : le premier concerne l’élaboration de la capacité institutionnelle aux fins de l’introduction d’un système 
automatisé d’importation et d’exportation, et de l’achat de matériel informatique, tandis que le second élément est lié aux 
investissements dans les infrastructures frontalières. Un travail approfondi a été conduit avec les autres services de GIF 
sous la direction du ministère de l’intérieur de la République de Serbie, en vue de préparer le Projet IPA 2016 de Gestion 
intégrée des frontières. La Stratégie de Gestion intégrée des frontières et le Plan d’action pour sa mise en œuvre ont été 
adoptés en 2017. En outre, l’Administration des douanes organise des formations et des ateliers dans le cadre du projet 
de « Réforme des finances publiques », mené en coopération avec le GIZ. Ce projet a également permis l’élaboration et 
l’entrée en vigueur en mai 2018 de la Loi sur la sécurité des systèmes de TIC. 
 
Le Nouveau système de transit informatisé (NSTI), qui est doté de sous-systèmes complémentaires (le Système de 
gestion des garanties et le Système de gestion des approbations) a été introduit le 25 janvier 2015 au niveau national. À 
la suite de l’adhésion en février 2016 à la Convention relative à un régime de transit commun et à la Convention relative à 
la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, le NSTI s’applique également au régime de transit 
commun. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, le NSTI a permis le traitement de plus de 1 400 000 de déclarations 
de transit, ce qui représente une augmentation du volume du transit de plus de 8 % par rapport à l’année précédente.  
 
Les demandes de statut d’Opérateurs économiques agréés (OEA) auprès de l’Administration des douanes de la Serbie 
ont débuté le 1er septembre 2014 et, à ce jour, 13 entreprises ont obtenu ce statut. La simplification des régimes 
douaniers se poursuit et le nombre des entreprises qui ont recours à ces régimes augmente. Avec l’introduction du NSTI, 
l’Administration des douanes s’est dotée d’un nouveau système (le système ERIAN) pour le traitement des risques, 
lequel n’est opérationnel que pour le transit et offre des possibilités poussées de ciblage du transit, contribuant ainsi à 
sécuriser l’environnement au bénéfice de la Serbie et des États membres de l’UE. Plus de 99 % des déclarations en 
douane sont soumises par voie électronique. Le pourcentage des inspections par rapport au nombre total des DAU est 
de 13,56 %. 
 
Les systèmes de contrôles a posteriori et d’analyse des risques sont mises en œuvre conformément aux deux stratégies 
respectives. 
 
Grâce au logiciel élaboré par l’Organisation mondiale des douanes, l’Administration des douanes a, en coopération avec 
d’autres organismes publics et avec le soutien de la Banque mondiale, mené une étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée dans les bureaux des douanes où le trafic terrestre et aérien est le plus dense.  
 
La CAS utilise le Programme « douane 2020 » et, durant l’année 2017, 77 fonctionnaires de la douane ont pris part à 25 
activités différentes (la CAS a notamment organisé 13 visites de travail auxquelles ont participé 59 fonctionnaires de la 
douane) et, dans le cadre de l’assistance technique fournie par TAIEX, trois missions d’experts ont été mises en place et 
ont vu la participation de 41 fonctionnaires de la douane. Sur la base du Programme 2017 de formations spécialisées et 
de développement professionnel de la CAS, 759 fonctionnaires de la douane ont bénéficié de 37 formations spécialisées. 
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Soutien de l'OMD 
 
L’Administration des douanes de la Serbie juge capitale l’assistance technique de l’OMD. Les ateliers suivants ont 
récemment été organisés : modernisation du laboratoire des douanes de la CAS, procédures simplifiées et OEA, 
formation des formateurs et élaboration de la stratégie opérationnelle de la CAS pour la période 2016-2020, 
développement des compétences de gestion et du leadership, ateliers sur le classement des marchandises et sur l’Étude 
sur le temps nécessaire pour la mainlevée.  
 
Conformément aux engagements pris dans le cadre du projet pilote de l’Organisation mondiale des douanes sur le 
renforcement de l’éthique et la lutte contre la corruption, l’Administration des douanes de la Serbie dresse chaque année 
un atlas des risques.  
Deux fonctionnaires des douanes ont participé au programme de bourses de l’OMD pour les laboratoires douaniers. 
 
Plusieurs bourses de l’OMD ont été accordées à des fonctionnaires de la CAS. Au cours des années précédentes, un 
soutien a également été dispensé dans des domaines tels que les DPI, l’évaluation, les techniques d’enquêtes, la 
création d’un laboratoire des douanes, les techniques et les méthodes modernes de formation, les régimes douaniers 
simplifiés et les OEA, ainsi qu’en matière de leadership et perfectionnement des cadres (LMD), TRS, SH, gestion des 
risques, test de l’intégrité ainsi que la planification stratégique, la mesure de la performance et la mise en œuvre 
du nCen. 
 
TADJIKISTAN 
 
Rappel des faits  
 
Les objectifs d’ensemble du processus de réforme et de modernisation des douanes, en cours, incluent : 
 
- Simplification des procédures douanières et de la facilitation des échanges 

- Amélioration des formulaires et des méthodes de lutte contre la contrebande et autres violations de la législation 
douanière 

- Systèmes modernes liés aux technologies de l’information et de la communication 

- Amélioration de la coopération avec le secteur privé.  
 
Planification actuelle 
 
Le gouvernement du Tadjikistan a intégré la réforme et la modernisation des douanes dans le programme de réforme 
structurelle d’ensemble du pays. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
La fonction de gestion du risque est en place depuis 2008, lorsque que le Code des douanes a été modifié pour introduire 
ce principe dans le travail des douanes. Les profils de risques ont été mis en œuvre sous forme électronique dans le 
cadre du système d’information automatisé et unifié (UAIS). 
 
L’UAIS comprend trois éléments liés entre eux : 1°) développement des systèmes fondamentaux d’application UAIS et 
des systèmes associés de soutien aux opérations; 2°) développement d’une infrastructure de communication en soutien 
des opérations UAIS; et 3°) activités de formation et campagnes de sensibilisation du public pour assurer la durabilité et 
un soutien élargi au service des douanes. Ce système a été installé en décembre 2010 et a été entièrement mis en 
œuvre au sein de l’Administration des douanes en 2012. 
 
En octobre 2015, la République du Tadjikistan a adopté l’Annexe générale, les annexes spécifiques A, B, C, D, E (à 
l’exception du Chapitre 3 consacré au « Transport de marchandises par cabotage »), F (à l’exception du Chapitre 3 sur le 
« Drawback »), G, H, J, K de la Convention de Kyoto révisée.  
 
Soucieux de simplifier les régimes douaniers et les procédures commerciales, le gouvernement de la République du 
Tadjikistan a mis en place en 2017 un Comité de coordination pour la simplification des procédures commerciales. Le 
Ministère du développement économique et du commerce et l’Administration des douanes ont pris les mesures 
nécessaires pour en assurer la mise en œuvre, conjointement avec les autres ministères et services concernés.  
 
Dans le même temps, afin de renforcer la coopération en matière douanière, un « Protocole technique » sur l’échange de 
données douanières par voie électronique a été ratifié le 30 avril 2015 par l’Administration des douanes du gouvernement 
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de la République du Tadjikistan et le Service des douanes du Ministère des finances de la République islamique 
d’Afghanistan. 
 
Le programme de mise en œuvre du Système de Guichet unique pour les régimes d’exportation et d’importation ainsi que 
pour les procédures de transit dans la République du Tadjikistan est conçu pour améliorer les instruments de régulation 
du commerce extérieur et renforcer leur efficacité aux fins des tâches suivantes : 
 
 développement de l’activité économique à l’international, expansion des relations commerciales extérieures et 

intégration de l’économie de la République du Tadjikistan à l’économie mondiale; 

 instauration dans le pays d’un climat favorable aux affaires et aux investissements; 

 instauration dans la République de la sécurité économique. 
 
Le programme définit les principales orientations des activités mises en œuvre dans les cinq années à venir par le 
gouvernement de la République du Tadjikistan en vue de simplifier et d’améliorer l’efficacité des procédures 
administratives liées au commerce extérieur et ce, à travers l’introduction et l’utilisation de systèmes électroniques de 
traitement et de transmission des informations entre les organes gouvernementaux concernés et les acteurs de 
l’économie internationale. 
 
Le projet proposé contribuera au développement du couloir de transport et la facilitation des échanges dans la région du 
CAREC, en réduisant les obstacles matériels et institutionnels au déplacement transfrontière des marchandises. Il 
comprendra trois éléments distincts mais étroitement liés : 1) l’amélioration des points de passage frontaliers; 2) la 
création d’un Guichet unique national; et 3) le renforcement des capacités de gestion et de supervision des projets. Ce 
projet devrait s’achever en 2018. 
 
Une réforme de la politique en matière de gestion et de ressources humaines est en cours et se manifeste par 
l’élaboration de nouveaux critères d’évaluation du personnel et l’adoption des réglementations afférentes, la mise en 
place d’une base de données détaillée sur les ressources humaines et l’élaboration de programmes de formation 
conformes aux meilleures pratiques internationales. L’élaboration d’un Code de conduite vise à traiter le problème de la 
corruption sur la base de la Déclaration d’Arusha et avec le soutien de l’Union européenne; un système transparent de 
recours vis-à-vis des décisions de la douane a été mis en place. 
 
Il existe au sein de l’Administration des douanes ainsi que dans les régions un organe consultatif chargé d’assurer le 
dialogue avec le secteur privé ainsi qu’une approche systématique des entreprises conformes par rapport à celles qui ne 
le sont pas. 
 
Soutien de l’OMD 
 
Le Secrétariat de l’OMD a apporté son soutien aux projets de réforme et de modernisation des douanes du Tadjikistan en 
les faisant profiter de ses compétences, en soutenant le processus de planification stratégique et en assurant l’accès aux 
outils de formation de l’OMD. L’Organisation a aidé le Tadjikistan dans le processus de validation de l’architecture et des 
paramètres techniques du nouveau système de TI des douanes, en s’appuyant sur les normes internationales actuelles. 
Les fonctionnaires des douanes du Tadjikistan ont également profité d’une formation dans le cadre du Programme Global 
Shield, d’un atelier d’évaluation et d’un atelier sur la gestion des risques co-organisé avec la Banque asiatique de 
développement. Un soutien supplémentaire a été fourni en 2016-2017 concernant la mise en œuvre du Système 
harmonisé de 2017, l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée et l’adhésion à la CKR. En 2017-19, un soutien a 
été fourni dans les domaines des DPI, de l’ACES et du PCC. 
 
UKRAINE 
 
Rappel des faits 
 
Les objectifs généraux du processus de réforme et de modernisation douanières en cours sont les suivants : 
 

• Introduction de réglementations claires et transparentes pour les activités économiques externes  
• Simplification des procédures  
• Mise en œuvre des normes internationales et des normes de l'UE 
• Amélioration des équipements techniques aux points de passage aux frontières  
• Modernisation du système automatisé d'analyse des risques  
• Amélioration du contrôle a posteriori 
• Promotion de l'investissement et de la croissance économique. 
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Planification actuelle 
 
À la fin de l’année 2012 l’Administration des douanes de l’Ukraine a intégré le Ministère des recettes fiscales et des droits 
de douane (MRD), suite à la fusion entre les autorités fiscales et douanières et, en 2014, le MRD a été remplacé par le 
Service de la fiscalité (SFS) d’Ukraine. Le SFS regroupe les administrations douanières et fiscales, ainsi que la police 
fiscale. Les orientations et les objectifs principaux du SFS en matière de développement de la douane sont les suivants : 
 
 développement de partenariats avec les citoyens et les entreprises; 

 apport aux citoyens et aux entreprises de services de qualité supérieure, introduction de nouveaux services 
électroniques et amélioration du niveau des prestations de services; 

 promotion du développement du commerce international, application des meilleures pratiques dans le domaine des 
réglementations douanières; 

 surveillance du paiement intégral des taxes, droits et redevances douanières et contribution unique à l’assurance 
sociale obligatoire; 

 optimisation des activités opérationnelles et des enquêtes dans le domaine de la fiscalité et de la douane ou dans la 
sphère budgétaire; 

 application de méthodes efficaces de lutte contre la corruption; 

 création d’un système efficace de gestion du personnel; 

 gestion stratégique de l’organisation, amélioration permanente et continue de l’activité opérationnelle. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
L'Ukraine a enregistré des progrès importants en matière d'alignement de sa législation douanière sur les normes de 
l'UE. L'Ukraine bénéficie d'un soutien complet de renforcement des capacités, dispensé par le biais de la mission 
d'assistance aux frontières de l'UE (EUBAM). En avril 2009, l'OMD a signé avec EUBAM une déclaration conjointe visant 
à coordonner les activités dans les domaines de soutien.  
 
En mai 2010, dans le cadre du processus de réforme, l'Ukraine a rédigé un nouveau Code des douanes ainsi que 
plusieurs lois et décrets gouvernementaux, elle a mis en œuvre toute une série de simplifications pour réduire la durée 
nécessaire à la mainlevée et elle a procédé à une déréglementation des régimes douaniers.  
 
En septembre 2011, l'Ukraine a adhéré à la Convention de Kyoto révisée de l'OMD (CKR). 
 
Depuis le mois de décembre 2011, l'ensemble des procédures de contrôle vétérinaires, épidémiologiques, sanitaires et 
phytosanitaires appliquées aux frontières sont effectuées par la douane sous la forme d'un contrôle préliminaire des 
documents. 
 
Le nouveau Code des douanes a créé un nouvel environnement douanier favorable aux activités économiques 
étrangères et il a simplifié les règles du dédouanement et de la taxation pour les entreprises, notamment à travers 
l'introduction des éléments suivants : 
 
 cadre juridique consolidé sur les droits de douane; 

 climat favorable aux investissements; 

 ajustement des procédures de taxation et des régimes douaniers, conformément aux dispositions de la Convention 
de Kyoto révisée de l'OMD; 

 utilisation des régimes de réimportation et de réexportation; 

 amélioration des procédures de taxation aux fins de l'admission temporaire en exonération partielle des droits de 
douane; 

 remboursement détaillé par la douane; 

 amélioration des procédures de sanction; 

 simplification des régimes de perfectionnement actif et passif, etc.  
 
Les travaux se poursuivent en vue de mettre en place un cadre juridique et des règles pratiques permettant un 
fonctionnement complet du Programme d'Opérateurs économiques agréés (OEA).  
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La douane de l'Ukraine dispose d'un système automatisé de dédouanement pleinement opérationnel, appelé “Inspecteur 
-2006”. Depuis le mois d'avril 2011, un projet pilote de douane électronique est en cours. À la fin de l'année 2012, les 
déclarations électroniques représentaient 20% de l'ensemble des dédouanements. La procédure de déclaration 
électronique peut être utilisée par tous les agents sans restriction et pour tous les régimes. La douane de l'Ukraine a 
également mis en œuvre un système de déclaration électronique préliminaire au moyen du Carnet e-TIR. 
 
Le système national automatisé de gestion des risques “ASAUR” est pleinement fonctionnel. L'Ukraine s'efforce 
d'améliorer la gestion des risques et le contrôle a posteriori dans le système ASAUR. Trois domaines prioritaires sont 
définis en matière d'application de la loi : la lutte contre le trafic des drogues, les marchandises soumises à un niveau de 
taxation élevé et la coopération internationale. 
 
L'Ukraine a mis en place un système national de contrôle a posteriori basé sur le nouveau Code des douanes. L'évolution 
du contrôle a posteriori électronique dépend des progrès enregistrés pour la déclaration électronique. Le projet pilote 
d'audit des douanes électroniques a permis à la douane d'accéder aux services de comptabilité et de rapports des 
entreprises. 
 
Depuis 2008, l'Académie des douanes de l'Ukraine, située à Dniepropetrovsk, a joué un rôle actif dans le Programme 
PICARD de l'OMD et dans l'élaboration de normes professionnelles pour la douane. En 2009, l'Ukraine a signé un 
Protocole d'accord avec l'OMD en vue de participer au Programme PICARD. En 2010, l'Ukraine et l'OMD ont également 
signé un Protocole d'accord concernant la création d'un Centre régional de formation de l'OMD, lequel devait à l’origine 
s’appuyer sur l’académie des douanes de Dniepropetrovsk. En mai 2016, le SFS a informé l’OMD que, l’Académie ne 
faisant plus partie du système douanier mais relevant à présent du Ministère de l’éducation et des sciences, le CRF sera 
dorénavant installé dans les locaux du département de la formation spécialisée et des Services cynophiles, situés à 
Khmelnytskyï. En juillet 2016, un protocole d’accord a été conclu entre l’OMD et le SFS afin de conférer également au 
Centre de Khmelnytskyï le statut de Centre régional de formation cynophile de l’OMD (faisant ainsi suite à la décision 
prise lors de la Conférence annuelle régionale des chefs de la douane).  
 
Depuis le mois de mai 2015, un plan de réforme complet a été approuvé et l’exécution de ce plan a débuté. De nombreux 
leaders régionaux et locaux ont été remplacés et un nouveau directeur a été nommé. Les programmes sur l’éthique ont 
été élargis et il est envisagé de mettre en place un ensemble d’indicateurs permettant une amélioration substantielle des 
performances de l’organisation. Des modifications ambitieuses de la structure de l’organisation sont en préparation, 
prévoyant notamment une fusion des réseaux fiscaux et douaniers sur le terrain. 
 
En août 2016, un audacieux projet d’espace douanier ouvert a été lancé à Odessa par le gouvernement local et implique 
une modification importante du personnel dans le port principal du pays. 132 fonctionnaires de la douane nouvellement 
recrutés ont été employés en vue de fournir un service de grande qualité, ce qui devrait créer dans le port d’Odessa des 
conditions propices à la facilitation des échanges et à la sauvegarde des frontières, grâce notamment à un service de 
dédouanement fonctionnant 24 heures sur 24 au moyen du système SYDONIA. L’espace douanier ouvert d’Odessa 
devrait servir de modèle pour des initiatives similaires dans d’autres régions de l’Ukraine. 
 
Parallèlement, le 1er août 2016, le nouveau SFS a lancé au niveau national un projet de douane électronique et de 
Guichet unique afin que les postes douaniers et les autorités chargées de la réglementation puissent procéder à un 
échange automatique de données sur le fret franchissant les frontières de l’Ukraine. La modernisation des processus de 
gestion prévue (gestion douanière, vétérinaire, sanitaire, phytosanitaire, radiologique et environnementale), s’effectuera à 
travers un échange automatique des données par voie électronique. 
 
Cette initiative vise à faciliter les interactions entre la douane et les entreprises, tout en supprimant les possibilités de 
corruption liées au dédouanement. Les nouvelles mesures introduites consistent en partie à la mise en œuvre des 
systèmes de surveillance et des systèmes de répartition automatique des déclarations en douane aux fins du 
dédouanement. 
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Soutien de l'OMD 
 
Le soutien de l'OMD s'est révélé particulièrement important dans les domaines suivants : planification stratégique, 
technologies de l'information et de la communication, facilitation des échanges, Droits de propriété intellectuelle, 
ressources humaines et méthodes modernes de formation, leadership et perfectionnement du personnel d'encadrement, 
évaluation en douane, OEA, gestion des risques (établissement de profils et évaluation) et lutte contre les infractions 
douanières, ainsi que le renforcement des capacités du Centre régional de formation. En 2016-2017, le pays a également 
bénéficié d’un soutien portant sur la modernisation du laboratoire des douanes, la mise en place d’un Système de ciblage 
du fret, les problèmes relatifs au contrôle des échanges de nature stratégique, le classement dans le SH de plusieurs 
marchandises, le Guichet unique et l’harmonisation des données, les règles d’origine et le soutien au CRF. En 2017-18, 
les travaux conjoints sur la mise en œuvre du PCC de l’ONUDC-OMD, l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, 
l’ACES, les zones douanières spéciales et l’amélioration du processus de planification stratégique au sein du SFS se 
sont poursuivis. 
 
 
 
 

° 
 

° ° 
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EXTRÊME-ORIENT, ASIE DU SUD ET DU SUD-EST, 
AUSTRALASIE ET ÎLES DU PACIFIQUE (ASIE PACIFIQUE) 

 
 
Développement régional  
 
La région Asie Pacifique compte 33 Membres au total. 25 d’entre eux ont bénéficié ces dernières années d’un soutien en 
matière de renforcement des capacités. Il s’agit des pays suivants : Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, 
Chine, Fidji, Inde, Indonésie, Iran, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar (Union du), Népal, Pakistan, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, Samoa, Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste, Tonga, Vanuatu, Vietnam. Trois membres de la 
région (Chine, Japon, Corée (République de)) contribuent au Fonds de coopération douanière (FCD) de l’OMD pour la 
réalisation des activités de renforcement des capacités dont bénéficient d’autres administrations, moins développées. 
Depuis mars 2019, l’Inde a commencé à contribuer au FCD de l’OMD. 
 
Bureau régional de renforcement des capacités (BRRC) 
 
Le BRRC A/P, qui a été créé à Bangkok (Thaïlande) en 2004, dispose aujourd’hui de huit employés à temps complet. 
Cinq d’entre eux sont des attachés techniques envoyés par la Chine et par Hong Kong (Chine), mais aussi par le Japon 
(2) et par la Corée, et les trois autres employés sont des fonctionnaires de la douane thaïlandaise. En outre, deux 
attachés douaniers de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, basés à Bangkok, fournissent une assistance ad hoc afin 
d’améliorer la qualité de la communication avec les parties concernées. 
 
Le plan d’action stratégique du BRRC A/P fait l’objet d’un examen tous les deux ans, et prend en compte le dernier plan 
stratégique régional afin de garantir la cohérence entre ses activités, d’une part, et la stratégie et la politique régionales 
d’autre part. Le BRRC A/P met également au point un plan de travail annuel pour une mise en œuvre pertinente du plan 
d’action stratégique. 
 
Centres régionaux de formation (CRF) 
 
La région AP compte sept Centres régionaux de formation de l'OMD : en Chine (Shanghai et Xiamen) ; Fidji (Suva) ; 
Hong Kong, China ; Inde (Farīdābād) ; Japon (Kashiwa) ; Corée (Chéonan) et Malaisie (Melaka). 
 
Les chefs des CRF de la région A/P de l’OMD se réunissent une fois par an. Leur 16ème réunion s’est tenue à Shanghai 
en octobre 2018, et les chefs et les délégués des sept CRF de la région, des représentants de l’OMD et du bureau de la 
Vice-Présidence de la région A/P ont assisté à cette réunion et ont posé les jalons en vue d’un renforcement de la 
coopération entre les du CRF et le BRRC A/P et d’une meilleure contribution aux activités de renforcement des capacités 
dans la région A/P. Les chefs et les délégués des CRF ont notamment longuement examiné les sujets suivants: le 
développement et l’utilisation de programmes e-learning, l’application de la stratégie de formation de l’OMD, les 
perspectives s’agissant d’optimiser les avantages associés à la tenue d’ateliers de l’OMD et le renforcement des 
fonctions des CRF. 
 
La région Asie/Pacifique (A/P) élabore son plan stratégique régional (PSR) tous les deux ans. Le PSR actuel 2018-2020 
a été adopté en mai 2018 et s’articule autour des trois thèmes suivants : 
 

1) Sécurité et facilitation des échanges 
2) Conformité et lutte contre la fraude 
3) Renforcement des capacités. 

 
S’appuyant sur ce PSR 2018-2020, le Bureau régional de renforcement des capacités pour la région Asie/Pacifique 
(BRRC A/P) a également préparé son plan d’action stratégique 2018-2020 s’articulant autour des quatre piliers suivants 
en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le PSR : 

 
1) Apporter un soutien à la mise en œuvre des Conventions, instruments et outils de l'OMD 

2) Renforcer la collaboration avec les partenaires de développement (PD) 

3) Améliorer l’analyse des besoins, la planification, la mise en place et la gestion des activités régionales de 
renforcement des capacités 

4) Encourager la communication et le partage d’informations entre les Membres. 
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1) Soutenir la mise en œuvre des Conventions, instruments et outils de l’OMD 
 
L’enquête annuelle sur les besoins en matière de renforcement des capacités a été effectuée par les coordinateurs 
régionaux (actuellement, le Japon et le BRRC A/P) pour le secteur concerné par le PSR, et tous les Membres de la 
région A/P ont été invités à faire part de leurs priorités et de leurs besoins récents en matière de renforcement des 
capacités mais aussi à fournir un lien vers leurs stratégies nationales respectives. En fonction des besoins et des priorités 
qui sont exprimés par les Membres, l’OMD planifie, en coopération avec le BRRC A/P, ses activités annuelles de 
renforcement des capacités dans la région A/P. Plusieurs ateliers régionaux sont organisés afin d’apporter une réponse 
personnalisée aux besoins spécifiques des Membres, en plus d’une série d’ateliers régionaux et sous-régionaux sur 
diverses questions douanières.  
 
De juillet 2018 à juin 2019, 29 ateliers régionaux et sous-régionaux ont été organisés sur des questions diverses comme 
le commerce électronique, le transit, la sécurité, la TI, les inspections non-intrusives, le Dossier recettes, la gestion des 
risques, les droits de propriété intellectuelle, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le contrôle des passagers, le 
développement des ressources humaines et l’analyse de données. De plus, 2 ateliers d’accréditation régionaux se sont 
tenus sur des thèmes comme l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises (TRS) et les droits de 
propritété intellectuelle (DPI). Le Projet de l’OMD sur la sécurité en Asie/Pacifique contribue largement aux initiatives 
régionales en matière de lutte contre le terrorisme et le Programme de contrôle des conteneurs aux fins de la lutte contre 
la drogue aide un certain nombre de Membres à renforcer leurs capacités s’agissant de lutter contre la drogue. Outre ces 
initiatives, plusieurs ateliers nationaux ont été organisés (veuillez consulter les données détaillées en Annexe).  
 
Il est à noter que la région A/P a combiné l’approche régionale et l’approche nationale pour aborder le même thème et 
aboutir à des résultats concrets. Par exemple, considérant l’importance du leadership et de la propriété des Membres 
destinataires, les besoins spécifiques et la propriété identifiés au travers de l’événement régional ont été pris en compte 
par l’atelier national qui a suivi, en coopération avec les participants à cet événement régional. Cette approche a été 
jugée précieuse et la région A/P va poursuivre ses efforts. 
 
En 2015, le BRRC A/P a commencé son enquête régionale sur les mesures de suivi prises après les ateliers régionaux 
de la période 2014/15 et ce, afin de se représenter quels sont les prolongements institutionnels de ces ateliers régionaux 
et sous-régionaux. Les conclusions de l’enquête ont été analysées et regroupées dans le Rapport sur les bonnes 
pratiques du BRRC de la région A/P, présentant des exemples de mesures de suivi des ateliers régionaux organisés 
durant l’exercice fiscal 2017/18 (juillet 2017-juin 2018), publié en mars 2019. Par ailleurs, le BRRC A/P a entamé une 
enquête portant sur les mesures de suivi prises après l’atelier national de 2017. 
 
2) Intensifier la collaboration avec les Partenaires de développement (DP) 
 
L’intensification de la collaboration avec les DP est l’une des actions importantes menées par la région A/P et cette 
dernière a poursuivi ses efforts de collaboration en 2018-2019 ainsi que ceux visant à développer une collaboration plus 
concrète orientée sur les projets afin d’apporter un soutien coordonné et axé sur les résultats aux Membres de la région, 
tant en termes de qualité que de quantité. On trouvera ci-après quelques exemples de développement de la région A/P. 
 
• Réunion des Chefs des douanes du programme de Coopération économique sous-régionale pour l'Asie du Sud 

(SASEC), organisée par la Banque asiatique de développement (BAsD) (Sri Lanka, juillet 2018) 

• Atelier national de l’OMD concernant l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises au Sri Lanka, 
organisé conjointement avec le Centre du commerce international (ITC) (septembre 2018) 

• Atelier national au Vietnam sur les OEA et les decisions anticipées, organise conjointement avec le Centre du 
commerce international (ITC) (octobre 2018) 

• Forum sous-régional visant à promouvoir la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de 
l’OMC, organisé par l’BAsD (Thaïlande, octobre 2018). 

• Réunion entre les douanes cambodgiennes et les partenaires de développement (mars 2019). 

• Programme OMD/ONUDC relatif au contrôle des conteneurs (en Indonésie, Iran, RDP lao, Malaisie, Maldives, 
Myanmar, Népal, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam) 
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3) Améliorer l’analyse des besoins, la planification, l’exécution et la gestion des activités régionales de 
renforcement des capacités  

 
a. Analyse et planification des besoins en renforcement des capacités  
 
La région A/P accorde une grande importance à cette action. En janvier, le coordonnateur régional du renforcement des 
capacités (actuellement, le Japon) et le BRRC A/P ont adressé à tous les membres de la région l’enquête annuelle sur 
les besoins en renforcement des capacités. Il en est résulté un grand nombre de réactions constructives sur les besoins 
et les priorités les plus récents en matière de renforcement des capacités des Membres. Le BRRC A/P a travaillé avec le 
coordinateur régional du renforcement des capacités pour analyser ces réactions conjointement avec des stratégies 
régionales/nationales et il a préparé des propositions régionales de renforcement des capacités pour la période 2018/19. 
 
b. Contribution des experts régionaux  
 
Conscient que le succès du programme de renforcement des capacités repose grandement sur la disponibilité d’experts 
douaniers hautement compétents et qualifiés, la région A/P a mis un accent particulier depuis 2013 sur l’utilisation des 
ressources régionales s’appuyant sur le Cadre de rassemblement, d’utilisation, de soutien et d’augmentation du nombre 
d’experts en douane accrédités dans la région; la région A/P avait désigné 2013 comme année de mobilisation des 
ressources régionales. Le PSR 2018-2020 actuel énonce une série d’objectifs stratégiques, comprenant le 
renforcement du déploiement efficace des ressources aux fins du renforcement des capacités grâce à une coopération 
entre les Membres et les entités régionales. S’appuyant sur ce Cadre et prenant en compte les besoins croissants de la 
région A/P, l’OMD et le BRRC A/P ont travaillé ensemble à la définition de la fracture qui existe entre les besoins 
régionaux et les compétences disponibles dans cette région afin de créer un véritable bassin d’experts régionaux. En 
outre, la région A/P a commencé à travailler sur une liste de candidats afin de fournir un soutien systématique aux 
experts régionaux et, lorsque cela est nécessaire, de compléter les besoins en renforcement des capacités de nos 
Membres, en particulier dans les régions où il n’y a pas d’experts accrédités de l’OMD. Grâce à ces efforts, ces experts 
régionaux contribuent aujourd’hui de manière remarquable aux activités régionales de renforcement des capacités. 
 
4) Améliorer la communication et le partage de l’information entre les membres  
 
a. Utilisation des outils de communication  
 
Pour améliorer la communication entre les Membres de la région A/P, le BRRC A/P publie un bulletin électronique 
trimestriel qui est distribué aux Membres de la région, au Secrétariat de l’OMD et aux BRRC d’autres régions. Depuis 
2015/16, les bulletins électroniques d’information sont distribués aux participants des ateliers régionaux et sous-
régionaux qui sont organisés durant le trimestre concerné.   
 
Le BRRC/AP, désireux de compléter le bulletin électronique, gère son site Web (http://www.rocb-ap.org) depuis 
septembre 2014 afin de fournir des informations sur ses activités et d’offrir un résumé des programmes 
régionaux/nationaux de renforcement des capacités. Le site Web du BRRC A/P propose en outre de consulter les 
contributions d’experts accrédités de la région, ce qui permet le partage de leurs expériences et peut inciter d’autres 
fonctionnaires à coopérer au processus de réforme et de modernisation douanières. 
 
b. Rapport sur les bonnes pratiques douanières  
 
Avec le soutien des CRF de la région, A/P a publié une série de rapports sur les bonnes pratiques. C’est ainsi qu’ont été 
publiés en juin les rapports sur les bonnes pratiques relatifs à « l’évaluation de la formation », et, respectivement en mars 
2015 et février 2018, les rapports sur « l’accompagnement et le mentorat » et sur « les 'Etudes médico-légales 
numériques et cyberenquêtes». Ces rapports contribuent à un précieux partage des expériences parmi les 
administrations des douanes de la région. En 2018/19, le BRRC A/P a publié un document intitulé « 'Gestion de la 
formation au sein des Membres de la région Asie/Pacique » (mars 2019) et « Exemples de mesures de suivi prises après 
les ateliers régionaux organisés en A/P durant la période 2017/18 » (mars 2019)). 
 
c. Désignation de ‘Chefs de projets’ pour les sous-régions 
 
Pour répondre aux attentes des partenaires de développement et des membres de la région en ce qui concerne les 
programmes de renforcement des capacités dans la région, il est important que cette dernière améliore ses propres 
capacités à prendre en compte ses intérêts croissants. C’est dans cet esprit que le BRRC A/P nomme des chefs de projet 
pour les différentes sous-régions et s’est engagé à fournir une assistance qualitative mieux ciblée en améliorant la 
communication avec les Membres et les Partenaires de développement. 
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Sous-régions Personnel BRRC Contact 

Asie, Est, Centrale et Ouest M. Jo johy@rocbap.org +66 2 667 7026 

Asie du Sud-Est  Mme Au chloeau@rocbap.org, +66 2 667 6552 

Asie du Sud  Mme Nojima saori.nojima@rocbap.org,+66 2 667 6018 

Îles du Pacifique  M. Tong tonghua@rocbap.org, +66 2 667 7026 

 
Développements nationaux 
 
AFGHANISTAN 
 
Rappel des faits  
 
L’Afghanistan est devenu membre de l’OMC en 2015 et bénéficie d’un soutien complet dans le cadre d’un partenariat de 
développement aux fins du processus de réforme et de modernisation douanières. L’implication de l’OMD en Afghanistan 
a été relancée grâce à une collaboration innovante avec les Etats-Unis, ainsi qu’à travers des interventions 
soigneusement calibrées, tirant pleinement profit de l’apport unique de l’OMD et complétant les apports techniques et 
financiers des autres partenaires de développement. 
Par ailleurs, l’ACD envisage sérieusement de détacher un de ses cadres auprès de l’ambassade d’Afghanistan à 
Bruxelles, qui sera le représentant permanent/attaché des douanes de l’OMD, ce qui lui permettra d’assister à la plupart 
des réunions de l’OMD, de contribuer aux programmes de l’Organisation et de rendre compte régulièrement aux autorités 
de Kaboul.  
 
Planification actuelle 
 
 L’OMD a entrepris, en étroite collaboration avec l’Administration des douanes afghanes (ACD), d’élaborer son plan 

stratégique 2018-2022. Les composantes clés du plan consistent notamment :  
 à renforcer l’efficience institutionnelle en modernisant l’administration, les processus et les infrastructures 
 à renforcer la perception des recettes 
 à accroître, améliorer et renforcer l’automatisation 
 à renforcer le contrôle  
 à mettre en œuvre l’Accord sur la facilitation des échanges 
 
L’année 2016 a été marquée par l’ouverture officielle de l’Académie douanière et fiscale afghane, laquelle offre un 
nouveau cadre institutionnel pour la formation, la certification et le développement professionnel continu des agents des 
douanes. Ses installations ultramodernes offrent d’importantes ressources (amphithéâtres et salles de classe) permettant 
d’organiser des sessions d’accueil ou de développement professionnel continu. 
 
L’ACD a également travaillé avec les pays voisins et ses partenaires commerciaux en vue de la signature d’accords 
d’assistance mutuelle et d’adhérer à un certain nombre de conventions internationales importantes. Enfin, un accord-
cadre a été signé avec l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) à Douchanbé, Tadjikistan, 
pour le renforcement des capacités du personnel de l’ACD. 
 
L’Afghanistan a adhéré à la Déclaration d’Arusha sur l’éthique douanière en juillet 2017, à l’occasion de la visite du 
Secrétaire général à Kaboul. 
 
Progrès réalisés en matière de réforme et de modernisation des douanes 
 
L’Administration des douanes afghanes (ACD) a fait des progrès significatifs en matière d’automatisation et 
d’infrastructures de ses opérations douanières par rapport aux procédures manuelles qui étaient en place auparavant. On 
a noté des progrès intéressants dans les divers programmes de réforme avec, par exemple, la simplification des 
procédures juridiques pour le commerce et l’utilisation de SYDONIA. Avec le système mondial SYDONIA, la mise en 
œuvre du module de gestion des risques, du module d’évaluation SYDONIA, etc., 90% des échanges commerciaux sont 
actuellement couverts par le système SYDONIA. En outre, des progrès ont également été réalisés pour l’amélioration des 
entrepôts, du transit et du système de gestion des risques. Les codes de classement du SH de l’OMD ont aussi été 
appliqués en vue d’harmoniser les codes des produits et de procéder à des échanges réglementés et gérés efficacement 
avec les partenaires. 
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Soutien de l’OMD  
 
L’ACD est activement engagée dans le Programme Global Shield de l’OMD et elle a envoyé un fonctionnaire participer à 
des réunions régionales sur différents thèmes douaniers comme le contrôle de la gestion des frontières, les précurseurs 
chimiques, la gestion des risques, les laboratoires chimiques, le classement, l’évaluation, la facilitation des échanges et 
les droits de propriété intellectuelle, ce qui lui a permis d’améliorer sa compréhension des domaines en question et de 
pouvoir formuler des recommandations pour améliorer ses capacités. Un atelier subrégional de l’OMD a été organisé en 
septembre 2015 afin de renforcer les capacités d’évaluation en douane de l’organisation pour répondre aux exigences de 
l’Accord de l’OMC sur l’évaluation. 
 
Suite à une demande de l’Administration des douanes de l’Afghanistan, l’OMD a organisé en septembre 2016 une 
évaluation diagnostique de l’ACD conforme au Cadre de diagnostic de l’OMD, laquelle s’est soldée par un succès. Ce 
diagnostic a été réalisé dans le contexte de la récente adhésion de l’Afghanistan à l’OMC et des engagements en relation 
avec l’AFE de l’OMC qui en découlent et que l’Afghanistan devra remplir. La mission a permis de produire une évaluation 
diagnostique complète de l’ACD, et de recueillir notamment les points de vue sur le niveau de conformité du pays vis-à-
vis des dispositions de l’AFE de l’OMC tout en formulant plusieurs recommandations prioritaires telles que la nécessité de 
prendre connaissance des points de vue d’autres pays en développement et sans littoral. Une équipe d’experts de l’OMD 
s’est ensuite rendue à Kaboul, où un dialogue s’est engagé avec les principales parties concernées au sein de l’ACD 
ainsi qu’avec les principaux partenaires du développement, dont l’USAID, le DFID et la Banque mondiale. 
 
Suite au diagnostic, l’OMD a présenté au nouveau Directeur général des douanes d’Afghanistan les meilleures pratiques 
de réforme et de modernisation de l’Ouganda, qui est tout aussi enclavé. Après ces travaux initiaux de diagnostic et de 
présentation, l’OMD s’est activement employée à soutenir un processus de planification stratégique itératif et consultatif, 
par l’intermédiaire d’une équipe de conseillers du Programme Mercator venant d’Afrique du Sud, d’Ouganda et du 
Royaume-Uni. L’OMD a aussi soutenu l’élaboration d’une stratégie sur l’engagement des donateurs, en tenant compte de 
l’importance des entrées d’aide internationale. 
 
Les fonctionnaires de l’OMD ont informé à deux reprises Son Excellence Ahmad Hakimi, Ministre des finances, des 
résultats des activités présentées ci-dessus et un accord a été trouvé sur plusieurs initiatives à venir qui, avec l’apport 
des instruments et outils de l’OMD, contribueront au processus difficile de réforme et de modernisation conduit par 
l’Afghanistan. 
 
En travaillant en collaboration avec le Programme américain de développement de la législation commerciale, l’OMD a 
soutenu l’élaboration d’un plan d’action sur l’éthique en mars 2018, en veillant à sa conformité stratégique avec le plan 
stratégique 2018-2022 de l’ACD et les dispositions de la Déclaration d’Arusha sur l’éthique douanière. 
 
BANGLADESH 
 
Planification actuelle 
 
Le programme de modernisation douanière intègre les dernières technologies informatiques pour un meilleur respect de 
la loi sur l'ensemble des sites terrestres, maritimes et aériens. Un système d'inspection avant expédition (PSI) a été retiré 
de la douane du Bangladesh depuis juillet 2013 et remplacé par un système volontaire de PSI, aujourd'hui en vigueur. En 
ce moment, la Loi douanière (1969) du Bangladesh est examinée, en parallèle avec l’Annexe générale de la CKR et 
plusieurs dispositions de l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE), afin de s'assurer de sa compatibilité avec les 
normes internationales. Le Conseil national des recettes fiscales (NBR) dirige un Comité national de facilitation des 
échanges (NTFC) afin de mettre en œuvre l'AFE au Bangladesh. En outre, une unité chargée des activités de réforme a 
été constituée afin d'accélérer la mise en œuvre du plan d’action stratégique pour la période 2013-2016; celui-ci a été 
révisé et présenté comme étant le plan d’action stratégique pour 2014-2017. 
  
Le Programme de modernisation douanière comporte plusieurs éléments : 
 
 Élaborer au sein du Conseil national des recettes fiscales (NBR) des unités politiques dotées de capacités solides et 

fiables de soutien à travers un système informatique de gestion et de capacités statistiques. 

 Des Procédures opérationnelles permanentes (POP) sur la Gestion des risques, les Contrôles a posteriori, 
l'évaluation, les inspections matérielles et les inspections non-intrusives seront bientôt appliquées dans la douane du 
Bangladesh. 

 La création d'un manuel d'audit pour les activités habituelles d'audit d'organes internes et externes. Ce processus n'a 
pas encore débuté au sein de la douane du Bangladesh mais il demeure l'une des principales priorités.  
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 Renforcer et moderniser la gestion des renseignements et des risques, améliorer l'évaluation et les capacités d'audit. 
Le Bangladesh s'est déjà joint au Programme de contrôle des conteneurs (PCC) de l'ONUDC afin de renforcer les 
capacités de la douane en matière de renseignements. 

 Des directives ont été émises pour les OEA et l'enquête sur le temps nécessaire pour la mainlevée est en cours de 
réalisation dans le plus grand port maritime et dans le plus grand site terrestre du Bangladesh. 

 Des unités ont été créées au siège de la douane pour s’occuper spécialement de la mise en œuvre des OEA, de la 
gestion des risques et du contrôle a posteriori, et les analystes/membres de l’équipe sont formés à l’intérieur du pays 
ainsi qu’à certains endroits où la mise en œuvre a été couronnée de succès, avec le soutien des partenaires du 
développement. 

 Redéfinir la portée des travaux à effectuer dans les postes de douane, en réduisant les pouvoirs discrétionnaires et 
en redéfinissant les procédures de travail. La portée des travaux dans les différents postes douaniers est en cours 
d'examen, à l'occasion de l'amendement de la Loi douanière.  

 Renforcer et moderniser l'Académie de formation douanière et examiner la politique de RH visant à conserver les 
principales compétences (gestion des risques, CAP, évaluation, classement, etc.) dans leurs bureaux respectifs. 

 Le système des PSI a été supprimé au sein de la douane du Bangladesh. Des accords douaniers de coopération 
mutuelle avec différents sont encouragés afin de favoriser la coopération douanière et de répondre aux problèmes 
liés aux enquêtes internationales, aux échanges d'informations, au recueil des données commerciales, etc.  

 Mettre en place des capacités de connexion avec les partenaires importants pour la simplification des processus 
opérationnels de la douane; et SYDONIA World a été mis en place dans toutes les Maisons de la douane ainsi que 
dans cinq (5) postes de douane terrestres. SYDONIA World est à présent connecté au système de gestion des 
conteneurs du port ainsi qu’au système de la banque centrale du Bangladesh. 

 Il a récemment été décidé de mettre en place le programme NSW centré sur les échanges avec le soutien de la 
banque mondiale, à cet égard, un groupe de travail sur le NSW a été créé et dispose de pouvoirs étendus. 

 Recruter de nouveaux fonctionnaires et dispenser des formations. Deux cents cadres supérieurs environ ont été 
recrutés par le biais de la Commission du service public et ils sont déjà à pied d'œuvre. En outre, près de 
800 inspecteurs de la douane ont été recrutés afin de renforcer les capacités de la douane du Bangladesh. Ils seront 
formés en plusieurs étapes.  

 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
Une équipe a été constituée en vue de conduire les activités de réforme de modernisation de la douane du Bangladesh. 
Cette équipe travaille sur divers éléments du plan d’action stratégique de la douane. En premier lieu, la Loi douanière du 
Bangladesh adoptée en 1969 est en cours d'examen afin d'y incorporer les meilleures pratiques de la CKR et de l'AFE. 
Des Procédures opérationnelles permanentes (POP) sur la Gestion des risques, les Contrôles a posteriori, l'évaluation, 
les inspections matérielles et les inspections non-intrusives seront bientôt mises au point définitivement et ces outils 
permettront une meilleure gestion de la douane. Des systèmes d'OEA seront mis en place afin de faciliter le commerce. 
L'étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée est en cours de réalisation dans les principaux ports. Les capacités de 
la douane du Bangladesh en matière de renseignements seront renforcées à travers la coopération en cours avec 
l'ONUDC. 
 
Soutien de l'OMD 
 
Un atelier de l’OMD sur les DPI a été organisé en août 2015, afin d’améliorer la capacité de l’organisation à contrôler et à 
gérer comme il se doit les questions liées au DPI.  
 
Deux missions nationales d’experts organisées conjointement par l’OMD et la BAsD se sont déroulées en novembre 
2015 et en mars 2016 et elles ont permis de mettre au point un plan d’action pour mettre à jour la Base de données sur 
l’évaluation en douane, qui contribue à mieux répondre aux exigences de l’Accord de l’OMC sur la valeur.  
 
Un atelier sur les décisions anticipées a été organisé en février 2016, afin de soutenir la mise en place d’un système de 
décisions anticipées conforme aux normes internationales. 
 
Durant l’exercice fiscal 2016/2017, le Bangladesh a bénéficié d’un soutien de la part de l’OMD dans les domaines de 
l’AFE, du leadership et du perfectionnement du personnel d’encadrement, de la GCF et du e-learning et ce, dans le cadre 
du financement du programme HMRC-OMD-CNUCED de renforcement des capacités liées à l’Accord sur la facilitation 
des échanges. L’OMD a aussi fait en sorte que le Bangladesh bénéficie des meilleures pratiques internationales et de 
l’expérience des Membres dans la mise en œuvre du Guichet unique, à l’heure où le pays s’engage dans une refonte 
complexe des processus pour appuyer le lancement du Guichet unique national, avec le soutien de la Banque mondiale. 
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La douane du Bangladesh a par ailleurs participé activement aux ateliers régionaux de l’OMD dans différents domaines 
où elle a acquis de bonnes connaissances en vue de formuler des recommandations et d’améliorer ses capacités. 
 
BHOUTAN 
 
Rappel des faits  
 
Le cadre de planification du développement du Bhoutan dépend toujours de la philosophie de développement de ce 
pays, qui repose sur la notion de « Bonheur national brut », et s’articule autour de la mise en œuvre de plans de cinq ans. 
À ce jour, le Bhoutan en est à son 11ème plan depuis l’introduction en 2008 de la monarchie constitutionnelle 
démocratique. Le Service des recettes fiscales et de la douane (DRC) est l’un des quatre services dépendant du 
Ministère des finances chargés de définir une politique budgétaire saine conduisant au développement du secteur privé 
et à la croissance économique. Le Service des douanes et accises est chargé de la gestion générale des taxes sur les 
marchandises, de la facilitation des échanges et de la protection de la société. 
 
Planification actuelle  
 
Le DRC, avec l’aide de la BAsD, s’est engagé dans deux grandes initiatives : Programme SASEC de facilitation des 
échanges et priorité nationale : 
 
Ce programme a effectivement débuté en décembre 2012 et porte principalement sur la réforme et la modernisation 
douanières, tout comme la CKR. Le Bhoutan a adhéré à la CKR le 15 septembre 2014. La douane du Bhoutan, 
soucieuse de satisfaire aux exigences de la CKR, a entrepris les activités suivantes :  
 
a. Loi sur la douane de 2015 soumise en novembre 2015 à l’Assemblée nationale pour ratification.  

b. Rédaction de Règles et Réglementations douanières, et consultations avec les parties prenantes. 

c. Création d’un module de gestion douanière faisant partie du Système informatique de gestion de la comptabilité des 
recettes fiscales (RAMIS). 

d. Programme de respect de la loi de la part des entreprises. 

e. Mise en place d’un Comité national de facilitation des échanges et des transports. 

f. Analyse des processus opérationnels et Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. 

g. Rédaction d’un cadre de travail stratégique pour la période 2014-2018. 

h. Renforcement des capacités en termes d’institutions et de ressources humaines, gestion des risques, contrôles 
a posteriori, évaluation en douane et optimisation des formulaires (s’agissant de la Formule–cadre des NU). 

 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Le DRC a lancé en 2014 un programme solide de réforme et de modernisation douanières afin de simplifier et 
d’harmoniser les régimes douaniers, de faciliter le commerce international, d’adopter les meilleures pratiques et normes 
internationales, d’améliorer le service dispensé aux contribuables et, enfin, d’améliorer la perception des recettes fiscales.  
 
L’élément–clé du programme de réforme et de modernisation douanières du Bhoutan réside dans la mise en œuvre des 
normes de la CKR et certaines des principales priorités fixées pour la période allant de 2014 à 2016 sont l’examen et 
l’alignement de la législation douanière sur la CKR, la mise en œuvre de la gestion des risques, l’introduction du Contrôle 
a posteriori, les décisions préalables, les procédures spéciales pour les entreprises autorisées et le développement ainsi 
que le déploiement de nouveaux systèmes informatiques. 
 
Soutien de l’OMD 
 
Le DRC a bénéficié de la part de l’OMD d’un renforcement des capacités et d’une assistance technique dans le cadre 
d’une collaboration avec la BAsD, afin de faciliter un déroulement efficace et réussi du programme de réforme et de 
modernisation douanière lancé au lieu du SASEC-TFP. 
 
Un atelier de l’OMD sur le Guichet unique a été organisé en novembre 2015 et a contribué au déploiement en cours du 
projet de nouveau système informatique.  
 
Une mission nationale d’experts organisée conjointement par l’OMD et la BAsD dans le cadre du projet pluriannuel 
OMD–BAsD s’est tenue en mai 2016, et a entraîné la mise au point de Normes de procédures opérationnelles sur le 
contrôle de l’évaluation en douane, normes qui sont conformes aux normes internationales et à la nouvelle loi sur la 
douane et qui contribueront à mieux répondre aux exigences de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation. 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 
Partie 1 
 

58. Partie 1 

 
Un atelier national de l’OMD sur la gestion des risques, sur e contrôle a posteriori ainsi qu’un diagnostic en matière 
d’évaluation en douane dans le cadre du Dossier Recettes ont été organisés en novembre 2017, juin 2018 et avril 2019 
respectivement, pour soutenir la réforme et la modernisation douanières. Le DRC a en outre participé activement aux 
ateliers régionaux et sous-régionaux de l’OMD dans différents domaines et il y a acquis une compréhension de ces 
domaines respectifs suffisamment bonne pour pouvoir formuler des recommandations en vue de l’amélioration de ses 
capacités.  
 
CAMBODGE 
 
Planification actuelle 
 
Le Service des douanes et accises du Cambodge (GDCE) a élaboré, avec l’appui de l’OMD, la Stratégie de 
modernisation de la douane pour 2019-2023, afin de répondre aux nouveaux défis et de continuer à remplir les 
obligations liées à la CKR, à l’AFE de l’OMC, et à la Communauté économique de l’ANASE. Le GDCE a fixé cinq 
objectifs stratégiques dans le cadre du Programme et notamment, le recouvrement des recettes fiscales, le contrôle et la 
lutte contre la fraude, la facilitation des échanges et la modernisation des TI, la coopération douanière, et le 
développement organisationnel et des ressources humaines, avec le soutien de plans d’actions, de calendriers et 
d’indicateurs de performance.  
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
Des progrès notables ont été accomplis dans le cadre du Programme de réforme pour la période 2003 -2008. Par 
exemple, une nouvelle Loi sur la douane a été introduite en 2007 et les procédures de dédouanement ont été revues et 
simplifiées. Des changements institutionnels/organisationnels ont été apportés sous la forme par exemple de la création 
d'un Comité de direction et d'une équipe chargés de la réforme douanière, d'un Bureau d'audit et de gestion des risques 
et d'un Centre de formation douanière.  
 
Le Programme 2009-2013 a été créé pour approfondir le processus de réforme et de modernisation au sein de 
l’organisation. Parmi les succès enregistrés figurent l’adoption de réglementations pour la mise en œuvre de la loi 
douanière (2007) et l’automatisation des déclarations en douane à travers l’introduction de SYDONIA. Le GDCE a ouvert 
la voie à l’adhésion à la CKR, à travers l’examen et la modification des instruments juridiques. Ainsi, en juin 2014, le 
Cambodge est devenu la 94ème Partie contractante à la CKR.  
 
Dans le cadre du Programme 2014-2018, le GDCE a mis en place un programme pour les meilleures entreprises (OEA) 
auquel ont participé huit entreprises, les décisions préalables sur le SH et sur les règles d’origine et s’implique activement 
dans les négociations d’ALE.  
 
L'automatisation des régimes douaniers s'est développée avec l'introduction en 2006 du système mondial SYDONIA. Ce 
système est à présent installé dans 32 bureaux de douanes, couvrant environ 97% des déclarations douanières 
(d'importation et d'exportation), et le DGDA s'efforce d'améliorer les fonctions du système telles que l'entreposage, le 
transit ou le contrôle des manifestes et le service d'introduction directe des données par les entreprises a été activé. Le 
gouvernement royal du Cambodge (GRC) s’est considérablement employé à la mise en œuvre du Guichet unique 
cambodgien entièrement électronique (CNSW), à travers l’application par les administrations et institutions concernées 
(y compris le GDCE) des programmes de réforme et de modernisation. L’automatisation des procédures de 
dédouanement des importations et des exportations par le GDCE s’est soldée par une réussite grâce au système 
SYDONIA qui sera un élément important du futur système CNSW. Compte tenu des engagements pris par le GRC dans 
le cadre de la Communauté économique de l’ANASE 2015 et conformément à l’Accord et au Protocole visant à établir et 
à mettre en œuvre le Guichet unique de l’ANASE, le système CNSW permettra au Cambodge de se connecter aux 
autres systèmes de Guichet unique des Etats membres de l’ANASE. La planification et l’élaboration prépareront à la mise 
en œuvre de l’AFE de l’OMC par la douane du Cambodge. 
 
En coopération avec le BRRC A/P et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), le DGDA a organisé 
4 réunions de dialogue avec les partenaires du développement afin de réunir et de coordonner l'assistance technique et 
le soutien nécessaires à la mise en œuvre de la Stratégie de réforme et de modernisation du DGDA. 
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Soutien de l'OMD 
 
Sur la base des demandes formulées par le DGDA, l'OMD a consacré son appui à la planification et la mise en œuvre du 
Programme Mercator. En août 2018, une mission de définition de la portée portant sur l’AFE de l’OMD a été organisée, 
conjointement avec un soutien à la planification stratégique ; une mission de planification de la mise en œuvre s’est 
ensuivie en janvier 2019, associée à une mission de diagnostic sur la gestion des risques. Par ailleurs, the BRRC de 
l’OMD a apporté son soutien dans la mise en place d’un cadre réglementaire aux fins de l’application des DPI. Le DGDA 
a également pris une part active à des ateliers régionaux et sous-régionaux dans différents domaines, acquérant ainsi 
une compréhension des domaines concernés suffisante pour formuler des recommandations en vue d’améliorer ses 
capacités. 
 
CHINE 
 
Planification actuelle  
 
En 2011, la douane de la Chine a collaboré étroitement avec les gouvernements locaux et les services concernés pour 
promouvoir la mise en œuvre et l’exécution du 12ème plan quinquennal, des stratégies nationales de développement et 
des projets prioritaires. Les stratégies essentielles contenues dans le plan stratégique portent sur la bonne gouvernance, 
le renforcement des capacités, la perception efficace des recettes fiscales, l’amélioration de la facilitation des échanges 
et l’amélioration de la lutte contre la fraude ainsi que du respect de la loi. 
 
Progrès réalisés en matière de réforme et de modernisation des douanes 
 
Mise en œuvre par la Chine-CE de la première phase du projet pilote sur les couloirs commerciaux sécurisés et 
intelligents (Smart and Secure Trade Lanes ou SSTL) le 19 novembre 2007. 
 
La douane de la Chine a lancé en avril 2008 son programme d’OEA, intitulé programme de « Gestion classifiée des 
entreprises » et, à ce jour, 40 162 entreprises sont classifiées AA (c’est-à-dire, en tant qu’OEA). La douane de la Chine 
lance à présent un projet pilote sur le Guichet unique, afin d’arrêter les contours d’un cadre d’échange des informations, 
de reconnaissance mutuelle des contrôles et d’assistance mutuelle pour la lutte contre la fraude entre les différents 
organismes présents aux frontières. 
 
Soutien de l’OMD 
 
Depuis 2004, l’Administration des douanes de Chine abrite un Centre régional de formation (le Collège des douanes de 
Shanghai) et depuis 2012, le Centre régional de dressage de chiens renifleurs. Les centres régionaux de formation ont 
organisé divers ateliers et formations aux fins d’améliorer le renforcement des capacités des administrations membres de 
l’Asie/Pacifique, en utilisant les outils et instruments techniques développés par l’OMD. 
 
En 2014, l’Administration des douanes de Chine a créé à l’OMD le Fonds de coopération Chine portant sur le 
renforcement des capacités, aux fins de soutenir les efforts de l’OMD dans son offre d’assistance. 
 
FIDJI 
 
Planification actuelle 
 
L’Administration des douanes et des recettes fiscales fidjiennes a développé un Plan stratégique pour 2017-2020, portant 
essentiellement sur 4 domaines clés, comme les partenariats, la législation et les processus, le facteur humain et la 
technologie, et comprenant un ensemble de buts, objectifs et performances pour l’organisation. 
 
Progrès réalisés en matière de réforme et de modernisation des douanes 
 
L’Administration des douanes fidjiennes a terminé à 90% la mise en œuvre d’une stratégie de conformité uniforme; à cet 
effet, elle a examiné les procédures opérationnelles actuelles et la législation, renforcé la collecte de données et leur 
analyse, adoptée une approche ciblée et déterminé le niveau de conformité des opérateurs commerciaux. Le BRRC a 
organisé une formation sur les contrôles a posteriori afin de renforcer cette unité. À cet effet, de nouvelles exigences sont 
apparues aux niveaux nationaux ce qui a posé de nouveaux défis à l’organisation. Un certain nombre de protocoles a été 
conclu, notamment entre les douanes et les courtiers, les douanes et la biosécurité, les douanes et l’autorité des 
transports terrestres, les douanes et le Département de l’environnement, afin de traiter ces questions dans le cadre d’un 
réseau permanent établi avec d’autres agences. 
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Les Fidji ont terminé la mise en œuvre de la gestion systématique des risques à tous les niveaux des processus 
douaniers opérationnels et procèdent à un examen des nouveaux risques. Ces concepts ont été intégrés dans des 
processus opérationnels individuels en vue du suivi et du traitement des risques. 
 
L’Administration des douanes des Fidji a compris la nécessité d’améliorer et de garantir les services à la clientèle. En 
conséquence, elle applique un concept de "champion du service aux utilisateurs" pour améliorer les prestations fournies 
à la clientèle. Par ailleurs, elle est très impliquée et contribue au Diplôme d’excellence du service, sur l’initiative du 
gouvernement afin de traiter les questions de prestation de services à la clientèle à tous les niveaux, tant en interne qu’à 
l’externe. 
 
L’unité chargée des relations publiques a participé activement à la campagne d’information du public sur les rôles et les 
responsabilités des douanes. À cet effet, elle a réalisé des publicités pour la télévision, a organisé des entretiens à la 
radio et a actualisé son site Internet FRCA. 
 
L’Administration des douanes des Fidji travaille à la mise en œuvre de SYDONIA World. Ce projet doit être lancé le 1er 
janvier 2015; il servira de plate-forme au concept de Guichet unique et contribuera à l’établissement du programme des 
Opérateurs économiques agréés (OEA). 
 
Les Fidji ont lancé la réforme portant sur la gestion des ressources humaines et la structure de développement, et en 
août 2017, les Fidji ont réalisé un diagnostic relatif au développement du personnel, avec le soutien de l’OMD, et a réussi 
à actualiser la politique et la stratégie concernant les ressources humaines. 
 
Soutien de l'OMD 
 
L’Administration des douanes fidjiennes a activement participé aux ateliers régionaux et subrégionaux sur divers thèmes, 
acquérant ainsi une bonne compréhension des domaines où des recommandations seraient souhaitables en vue 
d’améliorer ses capacités. Le CRF des Fidji, qui est l’un des CRF de la région Asie/Pacifique, a dispensé plusieurs 
ateliers de l’OMD, y compris les ateliers sous-régionaux pour les Membres des Ïles du Pacifique, avec le soutien de 
l’OMD, du BRRC A/P et de donateurs. 
 
Depuis que les Fidji ont assumé la Vice-Présidence de la région A/P de l’OMD, en juillet 2016, elles ont activement pris 
part à la conduite et à la promotion des activités régionales. L’Administration des douanes des Fidji a accueilli en mars 
2017 la 19ème Conférence régionale des Chefs des administrations douanières.  
 
En réponse aux demandes de l’Administration des douanes des Fidji, l’OMD a dispensé des ateliers de soutien. Elle a 
par exemple organisé en 2016 des ateliers nationaux sur le réseau nCEN et sur les laboratoires douaniers mais aussi, en 
juin 2017, un atelier sur le programme d’OEA du SAFE. En août 2017, les Fidji ont réalisé un diagnostic relatif au 
développement du personnel, avec le soutien de l’OMD et réussi à actualiser la politique et la stratégie concernant les 
ressources humaines. 
 
INDE 
 
Planification actuelle 
  
Le CBEC prépare chaque année un Document cadre des résultats (RFD). Le RFD pour la période 2013 – 2014 fixe les 
diverses actions qui visent quatre objectifs, à savoir le recouvrement des impôts indirects, l’amélioration des services aux 
contribuables, l’amélioration de la conformité pour un commerce équitable et l’application des contrôles aux frontières et, 
enfin, le développement des ressources humaines dans un but d’efficacité et de transparence.  
 
La mission du CBEC consiste à faciliter le commerce et l’industrie en rationalisant et en simplifiant le processus de la 
douane, du Service central des accises et des Services fiscaux mais aussi en aidant les entreprises d’Inde à améliorer 
leur compétitivité. 
 
Pour améliorer l’exécution de ses services, le CBEC a également préparé en 2008 une Charte du citoyen.  
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Progrès réalisés en matière de réforme et de modernisation des douanes 
 

 Lancement des dédouanements SWIFT (Interface de Guichet unique pour faciliter les échanges) : Le système de 
dédouanement SWIFT permet aux importateurs/exportateurs de déposer une « Déclaration intégrée » commune par voie 
électronique sur le portail ICEGATE. La Déclaration intégrée tient compte des exigences de la douane, de la FSSAI, des 
organismes chargés de la mise en quarantaine des végétaux et des animaux, du service de contrôle des médicaments, 
du Bureau de contrôle des espèces sauvages et du Comité sur les tissus et elle remplace les neuf formulaires distincts 
qui sont exigés par les six organes mentionnés, dont la douane. Grâce au déploiement du Guichet unique, la CBEC a 
également mis en place un dispositif intégré de gestion des risques destiné aux Autorités publiques participantes (APP), 
qui favorise un dédouanement bien plus rapide pour tous, canalise des ressources qui demeurent rares et facilite 
davantage encore les activités commerciales. Le Système de gestion intégrée des risques garantira que les envois ne 
sont pas sélectionnés en vue d’être examinés et testés par les organismes dans le cadre d’une procédure de routine 
mais bien sur la base du principe de gestion des risques. Il aidera en outre les organismes participants à gérer plus 
efficacement leur domaine respectif de risque (il s’agisse de santé humaine et animale, de biosécurité ou encore de 
sécurité environnementale). Aujourd’hui, grâce à ces progrès, la douane de l’Inde fait partie des quelques pays qui 
disposent d’une capacité de dédouanement par Guichet unique intégrant plusieurs APP et appliquant une sélection 
basée sur les risques. 

 
 Le dépôt des déclarations par les importateurs, les exportateurs ou les agents en douane et des manifestes 

par les compagnies maritimes et par les compagnies aériennes peut s’effectuer par signature numérique 
depuis janvier 2016 : quel que soit l’endroit où les documents douaniers sont signés, la douane n’oblige pas 
l’utilisateur à signer physiquement les documents en question. Près de 97% des déclarations d’importation et 
d’exportation ainsi que des manifestes sont déposés par voie électronique, accompagnés de signature numérique. 
Les 3% restants sont déposés par le biais du Centre de Service.  
 

 Le paiement différé des droits pour des catégories choisies d’importateurs et d’exportateurs est une 
disposition récemment introduite dans le budget. Elle permettra la mainlevée des marchandises sans le paiement 
des droits, ce qui favorisera la détention d’un niveau plus élevé de liquidités par les entreprises. 
 

 Documents nécessaires pour l’importation/l’exportation : le nombre des documents nécessaires pour 
l’exportation/l’importation a été réduit pour passer à trois, à savoir, la déclaration électronique, la facture regroupée 
avec la liste de colisage et le connaissement.  
 

 Bons électroniques de livraison : Introduction d’un système de messagerie électronique entre la compagnie 
maritime et les dépositaires, pour la transmission d’un Bon électronique de livraison et non plus d’un Bon de livraison 
sur support papier.  
 

 Extension des locaux pour le dédouanement 24X 7, qui concernent aujourd’hui 19 ports maritimes et 17 
complexes de fret aérien  
 

 L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges a été approuvé par le Cabinet et sa ratification est en cours. 
Le classement des articles aux termes de l’Accord a été notifié à l’OMC. 
 

 Un Comité des douanes chargé du dédouanement, mis en place dans tous les grands ports maritimes et les 
aéroports. Au niveau central, un « Comité central pour la facilitation du dédouanement » a été créé et placé sous la 
présidence du Secrétaire des Recettes fiscales en vue de traiter les questions liées au dédouanement et aux 
infrastructures qui ont une incidence sur le dédouanement des marchandises. 
 

 Entreposage : des modifications majeures ont été récemment introduites dans le budget concernant les dispositions 
liées aux entrepôts. L’ancien système de contrôle matériel ZDA et de fermeture d’entrepôts publics et privés est 
remplacé par des contrôles reposant sur des données consignées. La période d’entreposage doit être prolongée 
jusqu’à ce que les marchandises quittent la zone franche ou soient mises à la consommation pour les Unités axées 
sur les exportations, Parcs technologiques de matériel électronique, Parcs technologiques de logiciels et pour les 
Unités de fabrication sous contrôle de la douane, comme par exemple les chantiers pour la construction des navires, 
ce qui réduira les frais liés aux transactions et le fardeau des documents. Le pouvoir d’extension de la durée de 
l’entreposage pour les autres catégories d’importateurs doit être confié au Commissaire principal. 
 

 Services spéciaux d’évaluation : la procédure de gestion des transactions entre particuliers et des transactions 
impliquant des relations spéciales a été totalement revisitée. Les cautions supplémentaires ont été supprimées et les 
dispositions nécessaires au renouvellement des demandes de SVB ont été supprimées. 
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 Le Contrôle a posteriori sur site (OSPCA) dans les locaux des importateurs et des exportateurs. Il concerne pour 
l’instant un nombre limité de catégories d’importateurs. À l’avenir, ce nombre sera augmenté.  

 
Soutien de l’OMD 
 
Deux missions nationales d’experts organisées conjointement par l’OMD et la BAsD se sont déroulées en septembre 
2015 et en juin 2016. Elles ont entraîné la mise en place d’une équipe regroupant les principaux formateurs et la mise au 
point de matériel pédagogique qui contribue aux activités de formation à l’intérieur du pays, afin de mieux répondre aux 
exigences de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation.  
 
Un atelier national OMD sur les DPI a été organisé en février 2016, renforçant les capacités propres de contrôle de 
l’organisation ainsi que ses capacités de gestion des questions liées aux DPI. 
 
Le CBEC a également participé activement à des ateliers régionaux de l’OMD consacrés à divers sujets, acquérant ainsi 
une compréhension des domaines concernés suffisante pour formuler des recommandations en vue d’améliorer ses 
capacités. 
 
INDONESIE 
 
Planification actuelle  
 
Suite à l’adhésion à la Convention d’Istanbul sur l’admission temporaire (Convention ATA) et à la CKR en 2014, la DGCE 
remplit l’essentiel des dispositions de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’OMC. Depuis le lancement du 
programme d’OEA en 2015, la DGCE a certifié 110 entreprises, dont des exportateurs, des importateurs, des agents en 
douane, des responsables d’entrepôts et des entreprises de stockage temporaire. En outre, la DGCE prévoit d’intégrer 
dans un portail unique, le Dispositif unique de gestion des risques d’Indonésie, des mesures de gestion des risques 
prises dans différents organismes gouvernementaux. Cette mesure est conforme à l’initiative de gestion des frontières 
prise dans le cadre de l’Article 7 de l’AFE de l’OMC. 
 
La TI et la gestion des risques jouent un rôle très important de réduction des risques dans le commerce international. La 
DGCE essaie donc à présent de numériser les services douaniers qu’elle dispense et d’optimiser l’usage de la gestion 
des risques en concentrant ses efforts sur les envois présentant un risque élevé. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
La transformation a débuté en 1995 avec la rédaction de la Loi douanière et de la Loi sur les accises, suivie d’une 
réforme en 2002. Dans le cadre de la réforme, ont été prises des mesures d’amélioration de la facilitation des échanges, 
de coordination des parties prenantes, de lutte contre la contrebande et de sous-évaluation, et une stratégie 
d’amélioration de l’éthique a été adoptée.  

Jusqu’en 2012, la DGCE est parvenue à moderniser 113 postes de services et à redynamiser ses processus 
opérationnels. Suite à la réforme, en 2013, a débuté une transformation institutionnelle sous la forme d’une co-création 
avec un consultant international indépendant. La transformation s’inscrit à la fois sur le court terme (2013-2014), sur le 
moyen terme (2015-2019) et sur le long terme (2020-2025). À court terme, l’institution concentrera ses efforts sur les 
mesures qui ont le plus d’impact visible sur les principales parties prenantes tandis qu’elle investira dans des éléments 
catalyseurs d’initiatives « fortes et durables ». À moyen terme, l’institution s’attachera à des réformes d’envergure 
englobant l’ensemble du Ministère des finances, proposant des points de service complets qui incluent tous les 
employés, impliquent des changements de comportement et exploitent les investissements de la période précédente. À 
long terme l’institution, qui maintiendra son impact et s’efforcera de s’améliorer en permanence, visera à poursuivre de 
nouvelles réformes structurelles importantes si nécessaire. 

Lors de la phase de diagnostic, plus de 150 parties prenantes, y compris les ministères et les administrations, ont permis, 
grâce à leur présence, d’établir une feuille de route complète de transformation de la DGCE en institution. Les thèmes de 
transformation retenus par la DGCE visent à faire de l’Administration des douanes et accises un leader dans le monde et 
ce, en accélérant la facilitation des échanges transfrontaliers, en développant les installations adaptées à l’avenir, en 
comblant les carences en matière de respect de la loi et en renforçant la protection vis-à-vis des marchandises 
dangereuses. Les changements concernent six domaines : 
 

1. Rôle plus clair, aligné sur les aspirations stratégiques du Ministère des finances et de la DGCE. 

2. Déclarations simplifiées et immédiates. 

3. Renforcement du profil de risque pour inciter à adopter une bonne attitude. 

4. Interventions non intrusives segmentées réalisées de manière professionnelle.  
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5. Contrôle et contrôle a posteriori efficaces comme outils majeurs de lutte contre la fraude. 

6. Fondations fortes qui simplifient d’organisation et permettent d’affecter le leadership et le budget là où ils sont le plus 
nécessaires. 

 
Les domaines de changement se traduisent en initiatives stratégiques et débouchent sur un plan d’actions classées en 
un jeu de priorités. 
 
Soutien de l’OMD  
 
La DGCE a participé activement aux activités de l’OMD dans différents domaines et elle a acquis ainsi une 
compréhension des domaines respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue d’améliorer ses 
capacités. Pour contribuer à la modernisation, l’OMD, en coopération avec la DGCE, a offert un soutien en matière de 
sécurité par le biais du Projet de l’OMD sur la sécurité en Asie/Pacifique et a conduit des ateliers nationaux sur les 
Règles d’origine (novembre 2018). 
 
IRAN 
 
Planification actuelle  
 
La vision de la douane iranienne repose sur cinq piliers : 1. Améliorer l’environnement commercial et rationaliser les 
processus douaniers ; 2. Stimuler les échanges internationaux et trouver les moyens d’accroître les investissements 
nationaux et étrangers ; 3. Protéger la santé et la sécurité de la communauté ; 4. Développer de manière ciblée le capital 
humain et institutionnel ; et 5. Réduire la durée, le coût et les documents s’agissant des formalités douanières à remplir 
en matière de procédures de dédounement (importations, exportations, transit).  Afin d’atteindre ladite vision, un plan 
d’action pour 2019-2020 a été mis en œuvre afin de réaliser des progrès sur le plan de la modernisation douanière. 
 
Progrès réalisés en matière de réforme et de modernisation des douanes 
 
La législation douanière a été actualisée pour se conformer aux normes internationales et elle inclut plus de 80% des 
normes figurant dans la CKR. La Convention d’Istanbul sur l’admission temporaire a été adoptée et ratifiée par le 
parlement iranien pour ouvrir la voie à l’adhésion à la CKR. La création de postes de contrôle communs aux frontières 
avec des pays voisins est à l’examen et plusieurs protocoles d’accord seront signés. Un Guichet unique a été ouvert dans 
de nombreux bureaux des douanes et d’autres seront ouverts dans un proche avenir. Des matériels de radiographie de 
conteneurs et de palettes et des systèmes de télévision en circuit fermé ont été installés dans des postes de douane. Des 
bureaux spécialisés pour le traitement de marchandises spécifiques ont été créés pour accélérer les services. L’étude du 
temps nécessaire à la mainlevée des marchandises a été menée à bien et un modèle TQM pour améliorer la qualité du 
service a été mis en œuvre. Une unité de lutte contre le blanchiment de l’argent pour combattre les mouvements d’argent 
illicites a été créée. D’autres infrastructures ont été développées au sein de l’IRICA dans la perspective du passage à 
l’échange électronique de données et de documents. L’IRICA envisage également d’utiliser des instruments et des outils 
de l’OMD. Un grand nombre de programmes a été mis en œuvre dans le domaine du développement des ressources 
humaines via une amélioration des connaissances, des comportements et des compétences du personnel au travers de 
programmes de formation, de stages et de formation sur le tas, ainsi que des programmes d’études supérieures. Le 
programme OEA est en phase de démarrage. 
 
Soutien de l’OMD  
 
Un atelier sous-régional a été organisé en septembre 2015 et a permis d’améliorer les capacités de l’organisation en 
matière d’évaluation en douane aux fins des exigences contenues dans l’Accord de l’OMC sur l’évaluation. L’IRICA a 
participé activement aux activités de l’OMD dans différents domaines et elle a acquis ainsi une compréhension des 
domaines respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue d’améliorer ses capacités. L’IRICA a 
également bénéficié en décembre 2016 d'une mission de soutien sur la CKR et sur l’AFE, en avril 2018 d’une mission sur 
les contrôles à posteriori, en août 2018 d’une mission sur les TCI et les OEA et en avril 2019 d’une mission sur la gestion 
des risques. 
 
MALAISIE 
 
Planification actuelle 
 
Le Département royal des douanes de la Malaisie (SRDM) a mis en place un plan stratégique complet de cinq ans (2015-
2019) dans lequel sont présentés les programmes et les activités qui permettront d’atteindre les objectifs essentiels du 
Département. Le nouveau plan stratégique s’inscrit dans la continuité du précédent. Dans le nouveau plan stratégique 
quinquennal pour la période 2015-2019, la vision et la mission du Département ont été revues. La nouvelle vision 
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consiste à élaborer un « service des douanes de classe mondiale », cette expression désignant un système de prestation 
de services reconnu à l’échelon international. Les services doivent être conformes à toutes les conventions et à tous les 
instruments internationaux relatifs aux questions douanières. Les principales stratégies du nouveau plan stratégique 
concernent l’amélioration du capital humain; l’efficacité de la perception des recettes fiscales; la facilitation accrue des 
échanges pour les entreprises et pour la communauté industrielle; l’amélioration de la lutte contre la fraude et du respect 
de la loi et, enfin, une meilleure gouvernance et un développement des TIC. La mission consiste à percevoir les recettes 
fiscales tout en facilitant les échanges, à travers la lutte contre la fraude et le respect de la loi afin de qui dynamiser la 
croissance économique, d’assurer la sécurité nationale et de préserver le bien-être des personnes.  
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
Le SRDM place au sommet de ses priorités le développement de la gestion des connaissances au sein de l'organisation. 
Un groupe d'action spécial a été mis en place à cet effet. Une politique d'apprentissage tout au long de la vie est 
appliquée pour ses employés et des formations institutionnelles ainsi que d'autres programmes de renforcement des 
capacités leur sont réservés. 
 
Le SRDM œuvre actuellement, avec l'aide des services du premier ministre, à l'élaboration d'un nouveau système 
informatique douanier qui prendra le nom de "Ubiquitous Customs" (u-customs ou "douane omniprésente"). Ce nouveau 
système devrait être lancé en janvier 2017 et comportera un système complet et amélioré de gestion des risques. 
S'agissant de la gestion des risques, le SRDM a également prévu de mettre en place un Centre douanier national de 
ciblage qui sera incorporé au sein de la « douane omniprésente ». 
 
Un programme d'OEA a été lancé en janvier 2010 et le SRDM a révisé ses réglementations administratives, mettant 
l'accent sur la sécurité et la transparence dans la sécurité de chaîne logistique. Le RMCD a conclu son premier ARM sur 
les OEA avec la douane du Japon lors de la session du Conseil de juin 2014. Le SRDM a également conclu le 17 mars 
2016 un ARM avec la douane de Hong Kong, à l’occasion de la 17ème Conférence régionale des responsables des 
administrations douanières, qui a eu lieu à Kuala Lumpur. Le Département a entamé des négociations avec le Service 
des douanes de la Corée et le Département des douanes de la Thaïlande en vue de conclure un ARM sur les OEA.  
 
Le SRDM a également créé un Comité de coopération technique avec de grands fabricants/producteur de produits 
spécifiques; l’objectif est de développer une meilleure compréhension de la fabrication des produits, des tendances 
actuelles en matière de processus commerciaux et des transactions concernant ces produits.  
 
Le SRDM joue également un rôle crucial au sein du Comité national de facilitation des échanges. Dans le cadre du Plan 
national directeur sur la logistique et la facilitation des échanges, le SRDM et le Ministère du commerce international et 
de l’industrie ont été désignés pour présider ensemble le Groupe chargé de la facilitation des échanges. Ce Groupe 
fonctionne de manière comparable au Comité national requis aux fins de l’Accord sur la facilitation des échanges de 
l’Organisation mondiale du commerce. 
 
Le SRDM souligne également l'importance de l'éthique, notamment à travers de la mise en place du plan d’action sur 
l'éthique couvrant la période 2015-2019. L’une des mesures prises pour lutter contre la corruption est de mettre en œuvre 
le Pacte d’éthique lié aux marchés publics, applicable aux marchés publics et impliquant l’Administration douanière 
lorsqu’un pacte est signé par les soumissionnaires et des fonctionnaires du gouvernement et que le pacte souligne les 
mesures à prendre en cas de violation. 
 
La Malaisie a mis en œuvre l'initiative ‘Megaports’, devenue opérationnelle depuis 2009 et fait partie des mesures prises 
par le gouvernement pour dissuader, détecter et interdire le trafic illicite des matières nucléaires et autres matières 
radioactives.  
 
La Malaisie a également pris part au Programme de contrôle des conteneurs (PCC) de l’OMD/ONUDC en attendant le 
feu vert du gouvernement de la Malaisie. L’unité chargée du PCC a été mise en place à Port Klang, le principal port de 
Malaisie, le 4 septembre 2015.  
 
Soutien de l'OMD 
 
Le SRDM a en outre activement participé aux ateliers régionaux et sous-régionaux de l'OMD dans différents domaines et 
il a acquis ainsi une compréhension des domaines respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue 
d’améliorer ses capacités. AKMAL, l’un des centres régionaux de formation dans la région Asie/Pacifique, a organisé 
plusieurs ateliers de l’OMD, y compris des ateliers nationaux, avec le soutien de l’OMD, du BRRC/AP et de donateurs. En 
réponse à la demande du SRDM, l’OMD a organisé en février 2017 un atelier national sur la GCF, un atelier sur les 
contrôles a posteriori en mars 2018 et un atelier sur l’ACES en octobre 2018. 
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MALDIVES 
 
Planification actuelle 
 
L’Administration des douanes des Maldives (MCS) a élaboré un plan stratégique 2014-2018, portant sur des domaines 
essentiels tels que le développement des ressources humaines, la facilitation, la gestion des risques et le partenariat 
avec les parties prenantes. Chaque domaine clé est ensuite détaillé et se décline en une liste de stratégies et un plan de 
travail qui comprend jalon, division responsable, indicateurs clés de performance (KPI) ainsi qu’un calendrier pour chaque 
stratégie. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
La nouvelle Loi douanière des Maldives, qui régit et soutient juridiquement les fonctions douanières, a été instaurée en 
2011. La structure organisationnelle a été revue et modifiée après la promulgation de la nouvelle loi. 
 
L’examen des procédures douanières a été effectué avec un objectif de réduire les obstacles à un environnement 
commercial concurrentiel et la nouvelle réglementation des douanes, comme la filière expresse, est à l’étude. 
 
Un certain nombre de systèmes et projets TI sont soit opérationnels soit en cours de développement, ce qui a permis de 
rationaliser les procédures douanières. L’introduction de nouveaux systèmes TI inclut 1) la réduction de la paperasserie, 
ce qui permet aux importateurs de télécharger un formulaire, de créer une déclaration, d’actualiser les informations 
commerciales et de recevoir une notification automatique, et 2) la création d’un Portail des douanes qui permet aux 
importateurs et aux courtiers de télécharger des documents et de vérifier le statut des déclarations. Le développement du 
système national de Guichet unique se poursuit grâce à la coopération de la Banque asiatique de développement. 
 
La douane des Maldives s'est attachée à améliorer le système de gestion des risques et à appliquer les principes du 
contrôle a posteriori. Les sections Gestion du risque et Renseignement ont été créées pour tenir un rôle de premier plan 
dans ces secteurs. Après le soutien pluriannuel conjoint OMD-BAsD en matière d’évaluation et de CAP, une procédure 
détaillée et un système CAP complet ont été mis en place depuis 2016 et depuis la mi-2016, des contrôles sur le terrain 
sont effectués. 
 
Le partenariat avec d’autres agences aux frontières, comme la police et l’armée et d’autres administrations des douanes 
a été amélioré avec la signature du Protocole d’accord (PdA). En 2013, le MCS a signé un PdA avec le Ministère de 
l’Environnement pour mettre en œuvre le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone. Le MCS a également signé un PdA avec l’administration fiscale des Maldives (MIRA) et avec « Transparency 
Maldives ». Le PdA avec la MIRA porte sur l’échange entre les douanes et la MIRA d’informations concernant la 
perception des impôts et les enquêtes; le PdA signé avec « Transparency Maldives » porte sur la coopération mutuelle 
entre les deux agences dans la lutte contre la corruption dans la société. 
 
Le MCS travaille à l’adhésion à la Convention de Kyoto révisée (CKR). Le BRRC A/P a organisé un atelier national sur la 
CKR en septembre 2013 afin d’accélérer ce processus. Pour s’aligner sur la CKR, on procède actuellement à une 
analyse des écarts de l’Annexe générale et des Annexes spécifiques et la rédaction de dispositions législatives est en 
cours. 
 
En 2018, une série de missions ont été organisées par l’OMD afin de doter les douanes des Maldives du système GTAS 
et d’avoir une structure améliorée pour obtenir des RPCV-PNR et renforcer la mise œuvre de la gestion des risques aux 
fins du contrôle des passagers. 
 
Soutien de l'OMD 
 
En 2011, la douane des Maldives a intégré à son système le Programme e-learning de l'OMD. 
 
Du mois de novembre 2014 au mois d’août 2015, l’OMD a organisé toute une série de missions destinées à soutenir le 
MCS dans les domaines de l’évaluation en douane, du CAP et de l’évaluation des risques, ce qui a permis de détecter 
les problèmes et de faciliter l’élaboration des plans d’action du MCS. 
 
Une mission nationale d’experts a été organisée conjointement par l’OMD et la BAsD en janvier 2016 et a entraîné la 
mise en place d’une équipe regroupant les principaux formateurs et la mise au point de matériel pédagogique qui 
contribue aux activités de formation à l’intérieur du pays, afin de mieux répondre aux exigences de l’Accord de l’OMC sur 
l’évaluation. 
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Un atelier national de l’OMD relatif à l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises a eu lieu en 
novembre 2017 en vue de la réalisation d’une étude de ce type aux Maldives, afin d’identifier les goulets d’étranglement 
et de renforcer la facilitation des échanges en prenant en considération le temps moyen nécessaire à la mainlevée des 
marchandises. 
 
Le MCS a en outre participé activement aux ateliers régionaux de l’OMD dans différents domaines et il a acquis ainsi une 
compréhension des domaines respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue d’améliorer ses 
capacités. 
 
MONGOLIE 
 
Planification actuelle  
 
La Douane de la Mongolie a élaboré un Plan stratégique pour 2016-2020, lequel contient 9 objectifs clés : 1. contrôle 
douanier basé sur la gestion des risques ; 2. renforcement des capacités pour assurer la sécurité nationale et lutter 
contre le commerce illicite ; 3. mise en œuvre d'une politique tarifaire adéquate et de mesures visant à garantir les 
recettes budgétaires de l'État ; 4. renforcement des capacités de l'organisation douanière, développement des capacités 
des ressources humaines, mise à disposition de personnel hautement qualifié et spécialisé ; 5. gestion du changement, 
bonne gouvernance et contrôle interne au sein de l'organisation douanière ; 6. mise en œuvre de la gestion coordonnée 
des frontières, suppression des obstacles à la libre circulation des marchandises et des véhicules ; 7. réforme de la 
législation, création d'un environnement favorable à l'activité commerciale et facilitation des échanges ; 8. garantie de la 
transparence opérationnelle et adoption de normes de service internationales ; et 9. développement de  la technologie de 
l'information, création d'un environnement propice à un dédouanement dématérialisé. 
 
Avancement dans la réforme et la modernisation des douanes  
 
Les équipements et les infrastructures TI ont été nettement améliorées. Une nouvelle plate-forme TI, le D'information de 
l'indexation des douanes a été introduit en 2009. La Banque asiatique de développement (Bad) apporte son soutien au 
système de pays des douanes de Mongolie. L’AGDF s’emploie à mettre en œuvre le « projet régional d’amélioration des 
services frontaliers », comprenant également les travaux de préparation au Guichet unique. 
 
La fonction de Contrôle a posteriori (CAP) a été renforcée, par exemple, par l’introduction de compétences douanières en 
matière de CAP dans la législation de 2008. Pourtant, la douane de la Mongolie considère qu’il convient d’améliorer 
l’expertise des fonctionnaires en apprenant des meilleures pratiques internationales. 
 
La douane de la Mongolie s’efforce de mettre en place l’environnement juridique requis pour les OEA. 
 
Une unité de gestion du risque a été créée en 2010 et la fonction de gestion du risque a été améliorée grâce au système 
TI. En janvier 2012, cette unité a élargi son rôle et est devenue le Département de gestion du risque qui comprend des 
fonctions de contrôle douanier. Quatre unités ont été créées et chargées d'analyser et de profiler les risques; un centre 
de ciblage du risque et d'analyse opérationnelle a été créé. Avec le soutien d’USAID, un module de gestion des risques 
du Système informatique automatisé de la douane de Mongolie a été amélioré. 
 
Soutien de l'OMD 
 
S'appuyant sur les demandes de l'Administration des douanes de Mongolie, l'OMD a organisé quelques ateliers. Par 
exemple, l'OMD a organisé en mai 2016 un atelier sur la GCF, en septembre 2016 un atelier sur la gestion des risques, 
en octobre 2018 un atelier sur le leadership et le perfectionnement du personnel d’encadrement, et en décembre 2018 un 
diagnostic sur les TI. L'Administration des douanes de Mongolie a également participé activement à des ateliers 
régionaux de l'OMD portant sur divers sujets et elle a acquis ainsi une compréhension des domaines respectifs suffisante 
pour formuler des recommandations en vue d’améliorer ses capacités. Cette administration utilise de manière positive le 
Programme e-learning de l'OMD en le traduisant en langue mongole. 
 
NEPAL 
 
Planification actuelle  

Les stratégies de réforme et de modernisation des douanes et le plan d’action correspondant (CRMSAP) ont été 
préparés pour une période de quatre ans, de 2017 à 2021. Le CRMSAP fixe des objectifs majeurs : facilitation accélérée 
du commerce légitime, promotion de l'éthique et de la bonne gouvernance, amélioration de l'automatisation et de la 
gestion des données en douane, renforcement des capacités de gestion des RH, développement de l'infrastructure et 
des installations physiques, amélioration des services de dédouanement des passagers, recouvrement juste et exact des 
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recettes, renforcement de la gestion de la conformité / conformité volontaire, gestion des risques avancée, protection de 
la société / sûreté et sécurité, simplification de la gestion coordonnée des frontières. La Douane établit également un plan 
d'action annuel, aligné sur le CRMSAP. Ce plan d'action implique un amendement juridique de la Loi sur la douane pour 
l'adhésion à la Convention de Kyoto révisée, l'étude des documents requis pour le traitement en douane, l'amélioration du 
niveau de conformité, la gestion douanière basée sur les risques, l'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée, le 
développement de l'infrastructure, le développement des capacités, l'extension de SYDONIA World et la Douane 
électronique. 

Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 

Les douanes népalaises ont un département spécialisé dans la réforme et la modernisation des douanes qui est 
responsable de piloter et de gérer les réformes au sein de l'organisation. À l'heure actuelle, plusieurs nouvelles initiatives 
de réforme sont en cours ou en phase de qualification. 

Les douanes népalaises ont travaillé à l'accession à la Convention de Kyoto révisée (RKC) et sont actuellement à la 
dernière étape de l’accession. L'OMD a organisé l'atelier sur la RKC en soutien et pour exécuter ce processus. 
Récemment, le Cabinet a approuvé la proposition qui sera soumise au Parlement en mars 2015 en vue de l’adhésion du 
Népal. 

Pour mettre en valeur la fonction de Gestion du risque, une section « Renseignement » a été créée; elle est chargée de 
collecter et d'analyser les informations sur les infractions liées au dédouanement et de préparer des profils de risques 
nationaux. Un Système informatique de dédouanement basé sur les risques a également été mis en œuvre dans six des 
principaux postes-frontières d’entrée afin de faciliter le dédouanement des marchandises présentant un risque faible et 
des entreprises respectueuses de la loi. 

Le siège de l'Administration des douanes du Népal est équipé de systèmes électroniques permettant la surveillance en 
direct des opérations de dédouanement à l'entrée sur dix grands bureaux de douane et de caméras de surveillance IP, 
en visuel, sur neuf grands bureaux de douane. 

Les douanes ont récemment commencé à accepter de la banque des reçus de dédouanement et il est prévu que ce 
système soit étendu à tous les autres grands bureaux de douane.  

Le DoC a élaboré un Plan directeur des douanes électroniques en vue d’une automatisation intégrale de l’Administration 
des douanes. À ce jour, la douane est en train de passer à SYDONIA World qui devrait servir d’interface au Système à 
venir de Guichet unique national du Népal. Le test pilote se déroule au bureau de douane de Mechi. 
 
Un service de décisions anticipées a été introduit pour le classement tarifaire. 
Le Népal a récemment adhéré à la Convention de Kyoto révisée (CKR), devenant ainsi le 107ème membre de la 
Convention, et il a remis son instrument d’adhésion à l’OMD le 3 février 2017. À chaque étape de l’adhésion à la CKR, 
l’OMD, la BAsD, le Fonds japonais pour la diminution de la pauvreté et la Société financière internationale (SFI) ont 
apporté une assistance technique à l’Administration des douanes du Népal. 

Soutien de l'OMD 

Sur la base des demandes formulées par le DoC, l’OMD a organisé un atelier sur la CKR en mars 2011. 

L’OMD et la BAsD ont organisé un atelier national sur l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée en mars 2015 au 
Népal. Cet atelier accompagnait les participants dans la rédaction d’un plan d’action visant à effectuer en décembre 2015 
une Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée et ce, pour détecter les goulets d’étranglement du dédouanement. 
En outre, avec le soutien technique de l’OMD, le DoC a organisé en mars 2016, dans le bureau des douanes de Mechi, 
une étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée qui a été couronnée de succès. En novembre 2016, une mission de 
soutien au processus de validation des stratégies de réforme et de modernisation douanières et du plan d’action du DoC 
a été organisée. 

Deux missions nationales d’experts organisées conjointement par l’OMD et la BAsD dans le cadre du projet pluriannuel 
OMD–BAsD se sont tenues en août 2015 et en mars 2016, et ont entraîné la mise en place d’une équipe regroupant les 
principaux formateurs ainsi que la mise au point de matériel pédagogique qui contribue aux activités de formation à 
l’intérieur du pays, afin de mieux répondre aux exigences de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation.  

Le DoC a aussi participé activement aux ateliers régionaux de l’OMD dans différents domaines et il a acquis ainsi une 
compréhension des domaines respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue d’améliorer ses 
capacités.  S’appuyant sur les demandes formulées par la douane du Népal, l’OMD a mené en novembre 2017 des 
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ateliers nationaux sur la gestion des risques et en juillet 2018 des ateliers sur le Dossier Recettes, en particulier le SH et 
les décisions anticipées. 

 
PAKISTAN 

Planification actuelle 

La douane du Pakistan s’est lancée dans une réforme ambitieuse d’automatisation ayant pour objectifs de transformer la 
douane du Pakistan en un organisme efficace et transparent de perception des recettes fiscales et de lutte contre la 
fraude. 

Les mesures de réforme et de modernisation du Pakistan se poursuivent depuis plus de 10 ans. La douane du Pakistan a 
choisi d’adopter des procédures automatisées de dédouanement dans le cadre de son programme national de réforme, 
et a lancé en 2011 le Système de douane unique basé sur le Web (WeBOC). 

Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  

Aujourd’hui, plus de 90% des importations et des exportations sont traitées et dédouanées par le biais d’un système local 
de dédouanement sans support papier, basé sur le Web, appelé WeBOC. Le WeBOC s’appuie sur un système solide de 
gestion des risques permettant de dédouaner 65% des importations et 90% des exportations sans inspection intrusive. 
Le WeBOC est connecté par le biais de l’Échange de données informatisé aux ports/opérateurs terminaux/entreprises 
chargées du suivi/compagnies aériennes, etc. ainsi qu’à certains ministères réglementaires. De même, le système est 
aussi connecté par voie électronique à la Banque d’État du Pakistan aux fins de la vérification des documents 
accompagnant la remise de devises étrangères, à savoir le formulaire d’exportation. L’enregistrement et le suivi à la trace 
des modes de paiement des exportations s’effectuent également au moyen d’un formulaire d’importation électronique qui 
permet de vérifier et de suivre à la trace les paiements envoyés à l’étranger pour des marchandises importées.  

Le dédouanement automatique, par le biais d’un système quelconque d’autoévaluation, ne peut exister en dehors d’une 
bonne organisation du contrôle a posteriori permettant une surveillance efficace des dédouanements (par le biais de 
contrôle des dédouanements a posteriori) et encourageant le respect de la loi sans pour autant avoir d’incidence sur la 
rapidité des dédouanements dans les ports. La Direction générale du contrôle a posteriori a donc été créée en octobre 
2008. Il s’agit d’un organe important de la douane du Pakistan, qui joue un rôle important dans le scénario des 
dédouanements automatisés par le biais du WeBOC puisqu’il offre la possibilité de contrôles douaniers tout en autorisant 
une mainlevée immédiate des marchandises ou, à tout le moins, une diminution de la durée nécessaire pour la 
mainlevée. De fait, la mise en œuvre de contrôles douaniers a posteriori entre tout à fait dans la stratégie de gestion des 
risques appliquée par la douane du Pakistan. 

La douane du Pakistan a mis en place un système de dédouanement du fret fonctionnant 24h/24 et 7j/7. Ce système 
permet de traiter les exportations dans tous les principaux ports maritimes et aéroports et de faciliter ainsi le 
dédouanement permanent du fret. S’agissant des importations de denrées périssables, des groupes chargés du 
dédouanement immédiat ont été créés dans les principaux aéroports et fonctionnent aussi en permanence. 

Le Pakistan a récemment ratifié l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE), esquissant à cet égard un plan complet 
de mise en œuvre. Conformément au « Cadre SAFE » élaboré par l’OMD, la douane du Pakistan s’efforce de mettre en 
place un plan de mise en œuvre d’un programme d’OEA mettant en relation toutes les parties prenantes de la chaîne 
logistique internationale du fret, qu’il s’agisse des importateurs, des exportateurs, des agents chargés du dédouanement, 
des opérateurs portuaires, des transporteurs et des transitaires du fret à l’étranger. 

Le Pakistan a adhéré à la Convention TIR de 1975 et a entrepris de faire du système TIR un système opérationnel. Outre 
les modifications légales et l’introduction de nouvelles procédures, la douane du Pakistan organise des séminaires de 
sensibilisation invitant toutes les parties prenantes à promouvoir le système TIR. Les bureaux des douanes aux frontières 
ont été avisés de leur capacité à gérer le fret sous TIR et un logiciel dans la continuité du logiciel de l’International Road 
Transport Union (IRU) est également mis en place. L’introduction du système TIR va ouvrir trois principaux couloirs de 
commerce des marchandises passant par le Pakistan à savoir la Chine, la mer caspienne et le couloir Iran–Turquie. Cela 
contribuera également à moderniser le secteur pakistanais du transport et à introduire les meilleures pratiques employées 
à l’échelon international en matière de circulation du fret. 
 
La douane du Pakistan, qui bénéficie de l’aide de ses partenaires internationaux du développement et principalement de 
la Banque asiatique de développement, s’est également lancé dans un projet visant à instaurer au niveau de ses 
frontières terrestres avec l’Inde et avec l’Afghanistan des complexes de pointe, dans le cadre du Système intégré de 
gestion du transit (ITTMS). Ce simple projet pourrait faire du Pakistan un pôle commercial régional. S’agissant des 
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mesures prises pour la mise en œuvre d’un Guichet unique, la douane du Pakistan est passée à l’étape finale des 
négociations avec la douane chinoise en vue de mettre en place un Échange de données informatisé (EDI) avec la Chine 
pour vérifier en ligne les certificats d’origine et les déclarations d’exportation/d’importation. En plus de la Chine, des 
négociations sont également en cours pour mettre en place avec l’Afghanistan et la Turquie des capacités similaires de 
connectivité. 

Soutien de l’OMD 

Un atelier sous–régional de l’OMD a été organisé en septembre 2015 et a permis de renforcer les capacités d’évaluation 
en douane de l’organisation en matière d’évaluation en douane aux fins des exigences contenues dans l’Accord de 
l’OMC sur l’évaluation. 

L'OMD a conduit une mission d'évaluation des besoins concernant l'AFE en janvier 2017 et fourni un soutien en matière 
de contrôle a posteriori (CAP) en novembre 2018. Pour continuer à accompagner le Pakistan dans ses efforts visant à 
équilibrer facilitation des échanges et sécurité, l'OMD lui a également apporté une assistance sur la gestion des risques, 
notamment sur la mise en place d'un centre national de ciblage et sur les TIC et les OEA, respectivement en décembre 
2018 et en janvier 2019. 

La douane du Pakistan participe activement aux ateliers régionaux et aux formations de l’OMD dans différents domaines 
liés à la douane et elle a acquis ainsi une compréhension des domaines respectifs suffisante pour formuler des 
recommandations en vue d’améliorer ses capacités.  
 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

Planification actuelle  

Le plan stratégique des douanes de la PNG a été élaboré pour la période 2013–2017. De même, en 2017, le Service des 
douanes de la PNG a développé son plan stratégique de gestion des risques. 
 
Le Service des douanes de la PNG étant appelé à devenir une autorité légale en 2014, le renforcement des capacités du 
personnel nouveau et existant est aujourd’hui une priorité pour mettre en œuvre les objectifs gouvernementaux de la 
PNG conformément aux meilleures pratiques internationales. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
Le programme de réforme et de modernisation douanières comprend aujourd’hui un projet, dont deux projets de locaux 
pour l’examen des conteneurs, un projet sur les communications, un projet d’examen et de mise à jour des Procédures 
opérationnelles normalisées. SYDONIA World est d’application depuis 2017. 
 
Le Service des douanes de la PNG s’intéresse également au renforcement des capacités en matière de Contrôle a 
posteriori ainsi qu’à l’évaluation et à l’examen du niveau de respect de la loi en vue de renforcer son programme de 
gestion des risques.   
 
Soutien de l’OMD 
 
Sur la base d’une demande faite par la PNG à l’OMD, un atelier sur le Cadre SAFE et sur les opérateurs économiques 
agréés s’est tenu en PNG en présence de participants de Samoa et de Tonga en mai 2018, ce qui a permis de mieux 
faire comprendre et de faciliter la mise en œuvre du Cadre SAFE, et de promouvoir l’élaboration d’un dispositif OEA 
suivant une approche fondée sur la gestion des risques.  
 
En outre, pour améliorer les capacités sur la mesure de la performance et pour identifier les goulets d'étranglement, 
l'OMD a apporté son soutien concernant la mise en place d'une Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée, afin de 
renforcer les capacités de la douane pour qu'elle puisse ensuite la conduire elle-même. 
 
Le Service des douanes de la PNG a également participé à plusieurs ateliers régionaux de l’OMD et il a acquis ainsi une 
compréhension des domaines respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue d’améliorer ses 
capacités. 
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PHILIPPINES 
 
Planification actuelle 
 
Le Bureau des douanes des Philippines (BD) est le second organisme gouvernemental de perception des recettes 
fiscales, contribuant pour environ 22% du total national des recettes fiscales du gouvernement. Son mandat est triple : 
percevoir des recettes fiscales, faciliter les échanges et protéger les frontières. 
 
Le programme actuel de réforme douanière ajoute trois objectifs au BD : simplifier et revitaliser la bureaucratie, éradiquer 
la culture de la corruption et lancer un cycle vertueux d’éthique au sein d’une organisation réellement au service du 
public. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
La Loi sur la modernisation douanière et sur le tarif douanier (LMDTD) a déjà été approuvée par le Congrès et devrait 
être signée par le Président des Philippines. Elle remplacera le Code tarifaire et douanier des Philippines (CTDP) dont le 
dernier amendement remonte à 1978. La LMDTD vise à moderniser le BD en accélérant les procédures douanières en 
vigueur, à limiter l’interface humaine lors des transactions douanières et à favoriser la transparence et la responsabilité. 
 
Aujourd’hui, le BD est plus transparent. Toutes les importations vers les Philippines ainsi que les valeurs imposables 
pondérées de toutes les importations sont publiées sur le site Web du BD (www.customs.gov.ph). Ce site contient 
également l’ensemble des décrets, des politiques et des réglementations. Ainsi, les parties prenantes peuvent avoir 
accès en permanence, de n’importe où, aux informations concernant le BD. De plus, un dialogue régulier a été instauré 
avec le secteur privé et les parties prenantes. 
 
De nouvelles politiques de recrutement ont aussi été mises en place. Des politiques contre le népotisme ont ainsi été 
promulguées, reprenant la législation ancienne contre ce fléau. Les vacances d’emploi ont été portées à la connaissance 
de tous et un examen rigoureux de tous les postulants a été réalisé en partenariat avec la Commission du service civil. 
Afin de donner un nouvel élan à ses mesures de lutte contre la contrebande, le BD a porté plainte à l’encontre 
d’importateurs/d’agents en infraction. Des procédures administratives ont également été déposées à l’encontre de 
fonctionnaires et d’employés du BD qui se sont entendus avec ces importateurs/agents sans scrupules. 
 
L’infrastructure de TI a également été améliorée. De nouveaux ordinateurs et ordinateurs portables ont été achetés. Les 
machines à rayons X ont été installées dans différents aéroports et ports maritimes. Le BD continue en outre d’élaborer le 
Guichet unique national, qu’il espère pouvoir intégrer au Guichet unique de l’ANASE en 2017, une fois qu’aura été réalisé 
l’examen nécessaire sur les exigences techniques requises. 
 
En 2010, les Philippines ont déposé leur instrument d’adhésion à la Convention de Kyoto révisée. 
 
Des formations et des ateliers sont organisés en permanence pour améliorer les compétences et l’efficacité des 
fonctionnaires et des employés du BD. 
 
Soutien de l’OMD 
 
En écho aux demandes des Philippines, l’OMD a organisé une mission consultative pour le nouveau développement du 
port de Manille en juillet 2017. De plus, l’OMD a réalisé, avec la Banque mondiale, une mission de diagnostic sur le 
développement des ressources humaines, afin de renforcer et de mettre à jour la politique et la stratégie du BD. 
 
Le BD participe aussi activement aux formations et aux ateliers financés par l’OMD, portant sur divers sujets comme les 
DPI, les OEA et la gestion des risques et il a acquis ainsi une compréhension des domaines respectifs suffisante pour 
formuler des recommandations en vue d’améliorer ses capacités. 
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REP. DEM. POP. LAO 
 
Planification actuelle 
 
La douane du Laos a élaboré un plan de développement pour la période 2018-2020. 
 
La douane du Laos a créé un nouveau centre de formation douanière. Parallèlement, la douane du Laos a organisé un 
programme de formation de 45 jours destiné aux jeunes employés et aux employés nouvellement recrutés. Les 
formateurs sont des cadres supérieurs en provenance des services concernés et des bureaux régionaux des douanes. 
Ce programme de formation devrait apporter les connaissances de base sur les questions liées à la douane comme, par 
exemple, l’évaluation en douane, le SH et le classement, les règles de détermination de l’origine, les procédures de 
dédouanement, la gestion des risques et autres thèmes en relation.  
 
La douane du Laos a créé un groupe composé de dix formateurs provenant des services concernés. Ces formateurs 
seront chargés d’intervenir sur les sujets spécifiques mentionnés ci-dessus. Ils seront de plus envoyés à l’étranger pour y 
suivre des programmes de formation et améliorer ainsi leurs capacités. À ce jour, la douane du Laos à bénéficier d’un 
soutien de la part de la Banque mondiale et de la JICA en vue de renforcer les capacités de son personnel. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
La douane du Laos a révisé certains des articles de la Loi douanière, qui ont été approuvé par l’Assemblée nationale en 
décembre 2014. L’objectif de cette révision de la Loi douanière est d’assurer la cohérence et la transparence, 
conformément aux meilleures pratiques et normes internationales. La douane du Laos a par ailleurs simplifié et 
harmonisé ses procédures de dédouanement aux frontières, afin de faciliter les échanges.  
 
La mise en œuvre du dédouanement automatique aux frontières est une nécessité et la douane du Laos prévoit le 
déploiement du système SYDONIA dans 12 autres points de contrôle frontaliers internationaux de la douane, afin de 
faciliter la circulation des marchandises et des personnes aux frontières.  
 
L’éthique constitue également un thème important pour la douane du Laos. Le Code d’éthique basée sur la Déclaration 
d’Arusha révisée est élaboré pour valoriser et mettre en place la discipline au sein de la douane du Laos.   
 
Soutien de l’OMD  
 
En août 2013, des experts de l’OMD, de la douane du Japon et de l’ANASE ont organisé, conjointement avec la douane 
du Laos, l’atelier national sur l’analyse des écarts en vue d’une adhésion à la CKR. L’atelier contenait des 
recommandations utiles ainsi que des conseils concernant l’adhésion à la CKR. En novembre 2014, le Secrétaire général 
(SG) de l’OMD s’est rendu au Laos pour une visite officielle de la douane. Le SG a rencontré des hauts fonctionnaires de 
la RDP Lao, et notamment les Vice-Premier ministres et les ministres des ministères concernés. Il a souligné l’importance 
de l’adhésion à la CKR, rappelant les avantages dont pourrait bénéficier la RDP Lao. Un atelier national sur la CKR a été 
organisé en mars 2015 avec le soutien de l’OMD, de la douane du Japon et de l’Agence japonaise pour la coopération 
internationale (JICA). L’objectif de cet atelier était de présenter les avantages de la CKR aux employés concernés dans 
les administrations et dans le secteur privé. Par conséquent, le gouvernement de la République démocratique populaire 
lao a déposé l’instrument d’adhésion à la CKR en juillet 2016. 
 
À partir des demandes formulées par la douane du Laos, l’OMD a organisé un atelier sur le transit en septembre 2016, 
un atelier sur les contrôles des passagers en septembre 2017, un autre sur le SH en novembre 2017, un sur les DPI en 
novembre 2018, un sur les Règles d’origine en décembre 2018 et une Retraite pour les cadres dirigeants en mars 2019. 
La douane du Laos a aussi participé activement à des ateliers régionaux et sous-régionaux dans divers domaines et elle 
a acquis ainsi une compréhension des domaines respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue 
d’améliorer ses capacités. 
 
SAMOA 
 
Planification actuelle 
 
La Douane des Samoa dispose d'un Plan interne établi par le ministère des finances pour la période 2017-2022. Les 
principaux objectifs stratégiques de ce Plan sont les suivants : service client efficace avec une gestion active de la 
conformité, modernisation des services de recouvrement des recettes, mise en place avec efficacité de la facilitation des 
échanges et de la gestion des frontières. 
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La douane de Samoa s'attache à mieux surveiller son cadre de gestion des risques et ce, à travers le renforcement de 
son équipe chargée des contrôles a posteriori mais aussi de ses divisions opérationnelles. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
La Loi douanière a été soumise à un processus d’examen par la douane de Samoa, qui s’est terminé en 2014, et la 
nouvelle Loi douanière est entrée en vigueur. En janvier 2015, le Cabinet a également approuvé la nouvelle 
réglementation douanière de 2015. Le Projet de modernisation douanière comporte un élément qui prévoit l’examen de la 
structure des ressources humaines de la douane. Cet examen a débuté en mars 2014 par une mission visant à 
déterminer la portée de l’examen en question. La restructuration des ressources humaines a été approuvée par la 
Commission du Service public des Iles Samoa et la douane de Samoa a commencé à mettre en œuvre la nouvelle 
structure pour la douane et elle attend aussi l’approbation de la nouvelle structure pour nos services de support. Cette 
nouvelle structure a entraîné la création de nouveaux postes ainsi que l’attribution d’appellations différentes pour 
identifier clairement les trois services techniques de la douane et distinguer les rôles joués par chacun des services dans 
le processus de dédouanement, ce qui permet un développement rapide et une gestion efficace des profils de sélection. 
Elle a également permis un contrôle mieux ciblé de la sécurité des frontières et du respect de la loi. Enfin, les niveaux de 
salaire ont été réévalués grâce à cette nouvelle structure et les salaires de départ ont été approuvés du Niveau 3 au 
Niveau 6. Les niveaux de salaires supérieurs ont également été réévalués en fonction de l’évaluation de l’emploi et de la 
complexité des tâches y afférentes.  
 
Le système SYDONIA World est opérationnel depuis plusieurs années. La douane de Samoa a entamé des discussions 
avec d’autres administrations impliquées dans les processus de dédouanement afin de mettre en place le Guichet 
unique. 
 
Le Cadre de gestion des performances créé au sein du service public de Samoa et placé sous la conduite du ministère 
comporte également des activités de renforcement des capacités, dispensées au personnel lors de chaque période 
d'évaluation. 
 
Outre le renforcement des capacités internes et les activités de formation, la douane de Samoa participe à divers ateliers 
et à des formations aux niveaux national et international veillant à s'assurer que les fonctionnaires de la douane sont 
formés au respect des normes et meilleures pratiques internationales. 
 
La Douane des Samoa procède actuellement à une surveillance des niveaux de conformité des importateurs, des agents 
et des entreprises de transport grâce au Plan d'amélioration de la conformité, mis en place par le ministère, en vue 
d'établir un Programme d'opérateurs conformes. 
 
Soutien de l'OMD 
 
Un atelier de l’OMD sur la CKR a été organisé en décembre 2015 pour aider la douane de Samoa à se diriger à un 
rythme régulier vers l’adhésion à la CKR. En juin 2017, un atelier sur le Dossier recettes et sur le SH de 2017 a 
également été organisé, à la demande de la douane de Samoa. En outre, un atelier sur le Cadre SAFE et sur les 
opérateurs économiques agréés a été conduit pour Samoa, ainsi que pour la PNG et Tonga, en mai 2018, en vue de 
mieux faire comprendre et de faciliter la mise en œuvre du Cadre SAFE, et de promouvoir l’élaboration d'un Programme 
d'opérateurs conformes suivant une approche fondée sur la gestion des risques. 
 
La douane de Samoa a activement participé aux ateliers régionaux de l'OMD sur plusieurs thèmes et notamment à ceux 
conçus en partenariat avec l'Organisation des douanes de l'Océanie (OCO), et elle a acquis ainsi une compréhension 
des domaines respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue d’améliorer ses capacités. 
 
SRI LANKA 
 
Planification actuelle 

Le Plan stratégique actuel de la Douane du Sri Lanka porte sur la période 2015-2018, et le Plan stratégique relatif aux 
trois années suivantes est en cours d'élaboration. La Douane du Sri Lanka dispose en outre d'un plan de travail annuel 
où figurent ses principales activités et ses principaux indicateurs de performance. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 

La douane du Sri Lanka s'est consacrée avec énergie à l'élaboration du système de TI. À ce jour, elle utilise le système 
SYDONIA pour l'automatisation des régimes douaniers. Le système comprend d'autres procédures telles que le paiement 
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électronique qui fonctionne avec 11 banques actuellement. Le guichet unique est en cours, il est actuellement pris en 
charge par la Banque mondiale. 
 
Récemment a été introduit le système de décisions anticipées pour le classement dans le SH et l'évaluation en douane. 

Le soutien apporté par l'OMD au programme d'OEA en janvier 2018 a permis à la Douane du Sri Lanka de lancer son 
Programmes d'opérateurs conformes, qui est aujourd'hui en phase de mise en œuvre dans le cadre d'un programme de 
présentation accélérée des documents et d'un programme de facilitation des circuits verts. Ce Programme devrait devenir 
un programme d'OEA courant 2019. 

Après avoir organisé un atelier OMD relatif à l'Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée en septembre 2018, 
conjointement avec le Centre du commerce international (ITC), la Douane du Sri Lanka a achevé avec succès la 
deuxième Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée en décembre 2018 et publié le rapport recueillant les 
informations pertinentes. 
 
Soutien de l'OMD 

Deux missions nationales d’experts organisées conjointement par l’OMD et la BAsD se sont déroulées en octobre 2015 
et en février 2016, et elles ont entraîné la mise en place d’une équipe regroupant les principaux formateurs et la mise au 
point de matériel pédagogique qui contribue aux activités de formation à l’intérieur du pays, afin de mieux répondre aux 
exigences de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation. 
 
A la demande des douanes du Sri Lanka, l’OMD a mené en décembre 2018 un atelier sur les contrôles a posteriori. 
 
L’Administration des douanes du Sri Lanka a également participé activement à des ateliers régionaux de l'OMD portant 
sur divers sujets et elle a acquis ainsi une compréhension des domaines respectifs suffisante pour formuler des 
recommandations en vue d’améliorer ses capacités. 
 
THAILANDE 
 
Planification actuelle 
 
Le plan stratégique de cinq ans (2016-2020) du service thaïlandais de la douane (TCD), intitulé « plan stratégique de la 
douane pour 2020 », comporte cinq volets stratégiques majeurs dont dépendent plusieurs projets et plans. Les cinq 
volets stratégiques consistent à développer les processus de travail et le système de TIC pour la facilitation des 
échanges; à développer des mesures douanières et les informations sur le commerce international à travers la promotion 
des échanges aux frontières et de la connectivité des entreprises au niveau mondial; à mettre en place un système 
efficace et intégré de contrôle douanier; à améliorer l’efficacité de la perception des recettes fiscales reposant sur le 
principe de bonne gouvernance et à développer les capacités des ressources humaines ainsi que celle de la direction de 
l’organisation. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Le TCD a accordé une priorité élevée au développement et à l’amélioration d’un Guichet unique national (NSW). Ce 
projet a été lancé en octobre 2011 et un total de 33 agences gouvernementales sont officiellement connectées à ce 
NSW. Le NSW accepte les transactions électroniques y compris les déclarations d’importation et exportation, les licences 
d’importation et exportation et le paiement des droits.  

Le développement d’un système électronique avancé de réglementation concernant la valeur en douane est l’une des 
priorités de la réforme des douanes. Ce système a été mis en œuvre en Thaïlande. Le TCD a fait part de la Notification 
No.38/2558, en date du 3 mars 2015, qui est effective à compter du 4 mars 2015. 

La préparation à la Gestion coordonnée des frontières (GCF) est l’une des priorités de la réforme douanière. Soucieuse 
de mettre l’accent sur le concept de GCF, le TCD a réalisé une étude et se prépare à envisager une facilitation de la 
circulation transfrontière des marchandises au port d’entrée, en s’attachant notamment à simplifier les régimes douaniers, 
à réduire le coût des transactions et à travailler en coordination avec les autres organismes présents frontières, à 
l’intérieur du pays ou avec les autres pays. Le rapport d’étude peut être consulté sur le site Web du service concerné de 
la douane. 

Le programme d’OEA a été lancé en 2011 initialement pour les importateurs/exportateurs. On recense à ce jour 147 
importateurs/exportateurs certifiés et 145 agents en douane. Le TCD s’est efforcée d’améliorer le programme, 
notamment en cherchant à établir à l’avenir des ARM avec d’autres administrations des douanes. Le TCD a conclu des 
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ARM d’OEA avec la douane de Hong-Kong en juin 2015. De même, le TCD a conclu des Plans d’action avec le service 
des douanes de la Corée et le Département royal des douanes de la Malaisie, respectivement en septembre 2014 et en 
avril 2016. En outre, le TCD conclura en mai 2016 un plan d’action avec la douane de Singapour. 
 
Soutien de l’OMD  
 
Le TCD a participé activement à des ateliers régionaux et sous-régionaux de l’OMD consacrés à divers sujets et il a 
acquis ainsi une compréhension des domaines respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue 
d’améliorer ses capacités. En outre, pour répondre aux besoins exprimés par la Douane de la Thaïlande, l'OMD a conduit 
des ateliers nationaux sur les prix de transfert ainsi que des formations sur l'évaluation en douane à un stade avancé et la 
gestion des risques et de la conformité, respectivement en novembre 2018 et en janvier 2019. 
 
TIMOR-LESTE 
 
Rappel des faits 
 
Le 28 janvier 2000, l’organisation est née sous la forme d’un Service frontalier conjoint dans le cadre de l’Administration 
transitoire des Nations unies au Timor oriental (ATNUTO), avant de passer sous le contrôle du Service chargé des 
recettes fiscales. De nombreuses lois et pratiques douanières actuelles découlent de la loi et des réglementations qui ont 
été élaborées sous l’égide de l’ATNUTO et des missions ultérieures des NU.  
 
Le rôle de la douane au Timor-Leste a été remodelé en permanence depuis l’indépendance de ce pays en mai 2002. La 
Direction générale des douanes du Timor-Leste a été créée en 2012 au moment de sa séparation de la Direction 
générale des recettes fiscales. Elle transmet ses rapports directement au Ministère des finances.   
 
En 2013, l’OMD a effectué une mission de diagnostic auprès de la douane du Timor-Leste et elle a formulé des 
recommandations spécifiques en relation avec le modèle opérationnel de dédouanement des importations ainsi qu’avec 
la modernisation de l’organisation en général. 
La douane du Timor-Leste bénéficie à ce jour de l’assistance d’agences et donateurs internationaux nombreux, dont les 
principaux sont l’OMD, la Banque mondiale, l’Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD), la BAsD 
et la Commission des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED). De nombreux membres de 
l’OMD de la région apportent en outre une assistance permanente précieuse pour des programmes spécifiques de 
réforme. 
 
Planification actuelle 
 
Le modèle opérationnel actuel pour le dédouanement du fret présente certains défauts qui rendent difficile le fait pour la 
douane d’assumer ses responsabilités et il est prévu de moderniser le rôle de la douane, qui est l’un des acteurs 
principaux de la chaîne logistique au Timor-Leste.  
 
De nombreuses études de diagnostic, dont les principales sont l’examen de l’OMD et le document récent de cadrage de 
la CNUCED élaboré pour le Projet SYDONIA World, ont décelé des pratiques professionnelles susceptibles d’être 
améliorées. Elles sont essentiellement liées aux domaines de travail suivants : tarifs, classement et évaluation; 
établissement de profils du fret et ciblage et rôle des équipes portuaires chargées des examens et des inspections.  
 
La douane du Timor-Leste élabore des structures de modèle opérationnel afin d’améliorer ses capacités de ciblage 
efficace du fret. Elle vise à améliorer la détection de la contrebande en matière de recettes fiscales et de la criminalité 
transfrontières. La volonté de mettre en place un système efficace de recueil des informations, d’analyse des informations 
et de ciblage des renseignements est un élément essentiel de ce processus. Les nouvelles structures de travail qui sont 
élaborées reposeront sur trois réformes technologiques et législatives essentielles.  
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Des progrès importants ont été réalisés durant la période 2014/15 concernant les trois programmes techniques qui 
doivent contribuer aux structures de travail prévues. Ainsi :  
 
1. le programme de mise en œuvre de SYDONIA World a débuté; 

2. les premiers préparatifs généraux ont été effectués pour un nouveau Tarif harmonisé 2012; et 

3. un nouveau Code consolidé des douanes (législation douanière) a été rédigé. Il permet de moderniser la législation 
douanière, d’adopter de nouvelles pratiques électroniques et d’améliorer la lutte contre la fraude. 

 
Des ressources financières importantes sont affectées pour ces travaux par la Banque mondiale, l’OMD et la CNUCED.  
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Soutien de l’OMD 
 
L’OMD a examiné, avec la Banque mondiale et les conseillers en douane engagés à cette occasion, tout un éventail de 
nouveaux modèles structurels et de flux de dédouanement du fret afin de renforcer favorablement l’impact de la douane 
sur la chaîne logistique. Dans le cadre du projet NORAD, l’OMD a organisé une formation afin que le personnel chargé 
du respect de la loi et des opérations puisse améliorer ses compétences en matière d’évaluation (niveau de base et 
niveau intermédiaire), de classement, de renseignements et d’établissement des profils. Les missions de l’OMD ont 
également contribué à l’élaboration des éléments de base d’une politique pour les fonctionnaires de rang intermédiaire et 
elles sont en ce moment axées sur les programmes de « formation des formateurs » afin de contribuer aux besoins de 
formation qui apparaîtront à mesure que les trois principaux programmes techniques sont appliqués. 
 
TONGA 
 
Rappel des faits 
 
A la suite d’un diagnostic de l’OMD en 2010, un plan d’action stratégique (basé sur SAFE) a été mené à bien et un 
processus de planification stratégique durable a été mis en œuvre pour la première fois en 2014, sous la responsabilité 
d’un conseiller technique.  
 
Tonga a à présent intégré de meilleures approches de gestion des risques et dispose d’un processus fonctionnel intégré 
et automatisé de gestion des risques reposant sur les renseignements, qui opère par le biais de son système de gestion 
de la douane (CMS). Tonga s’efforce en permanence d’améliorer la facilitation des échanges et elle est en mesure à 
présent de construire ses capacités de renseignement afin de contribuer à une approche plus efficace de gestion des 
risques et de renforcer son rôle dans les réseaux internationaux et régionaux. 
 
Planification actuelle 
 
La planification stratégique entamera sa seconde année en 2015 et l’accent sera mis sur le renforcement des capacités 
de lutte contre la fraude, par le biais d’une fonction de renseignements et de capacités d’évaluation améliorées.  
 
La douane de Tonga s’est restructurée et comprend à présent une Unité consacrée aux renseignements qui est en train 
d’acquérir une compréhension moderne des connaissances et des approches essentielles qu’il convient d’appliquer à 
Tonga en matière de renseignement moderne. Parallèlement à une amélioration de ses capacités de lutte contre la 
fraude, la douane de Tonga s’est également dotée d’une Unité consacrée à l’évaluation afin d’être mieux en mesure 
d’identifier les marchandises sous-évaluées et les activités frauduleuses.  
 
Tonga s’attache également à renforcer ses réseaux, à améliorer la collaboration avec les administrations locales 
concernées ainsi qu’avec les organismes internationaux et à soutenir le modèle des Opérateurs économiques agréés 
(OEA). À cet égard, la douane de Tonga a étudié la possibilité d’adopter un nouveau système informatique compatible 
avec plusieurs autres administrations du Pacifique. Suite à une analyse comparative initiale, elle prévoit d’étudier plus en 
détail durant l’année 2015 la pertinence d’une adoption éventuelle du système SYDONIA World dans le contexte de 
Tonga. 
 
Compte tenu de ces activités mais aussi grâce aux mesures actuelles de révision de la législation, Tonga envisage 
d’adhérer dans un futur proche à la Convention de Kyoto révisée (CKR). 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
L’OMD a apporté son soutien en mars 2015 à la douane de Tonga, lui permettant ainsi d’entreprendre une analyse des 
modifications législatives requises pour être conforme à la CKR. La rédaction d’amendements et de lois supplémentaires 
a débuté et devrait s’achever en 2015/16.  
 
Dans le cadre du processus de modernisation, la douane de Tonga dispose à présent d’un cadre de gestion des risques 
pleinement opérationnel. Les critères d’évaluation et de notation des risques ont été incorporés en juillet 2014 à notre 
Système automatique de gestion de la douane (CMS) et fonctionnent bien. 
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Le personnel de la douane de Tonga a eu la possibilité d’améliorer ses connaissances et son leadership concernant le 
Guichet unique, en relation avec la facilitation des échanges, lors de plusieurs ateliers organisés par l’OMD l’an passé. Le 
personnel a également participé à des événements qui lui ont permis de mieux comprendre et de s’orienter vers des 
mesures d’OEA, soutenues par toutes les activités de planification et toutes les évolutions en matière de gestion des 
risques.  
 
Comme nous l’avons indiqué, en participant à d’autres ateliers et réunions de l’OMD, la douane de Tonga a été amenée 
à restructurer ses capacités de lutte contre la fraude, afin de les renforcer. La première étape a consisté à mettre en 
place une Unité de renseignement pour mieux identifier les activités illégales possibles à Tonga et contribuer 
aux/bénéficier des réseaux internationaux de renseignement. La douane de Tonga a également mis en place une Unité 
d’évaluation permettant de mieux identifier les éventuelles activités frauduleuses en relation avec la valeur déclarée des 
marchandises. 
 
Soutien de l’OMD 
 
Un atelier sur le Cadre SAFE et sur les opérateurs économiques agréés a été organisé pour Tonga, ainsi que pour la 
PNG et Samoa, en mai 2018, en vue de mieux faire comprendre et de faciliter la mise en œuvre du Cadre SAFE, et de 
promouvoir l’élaboration d’un dispositif OEA suivant une approche fondée sur la gestion des risques. La douane de 
Tonga a participé activement aux ateliers régionaux et internationaux de l’OMD sur plusieurs sujets, portant notamment 
sur la gestion des risques et la gestion de la conformité pour que Tonga puisse sécuriser et faciliter les échanges. 
 
UNION DU MYANMAR 
 
Planification actuelle 
 
La Douane du Myanmar a élaboré un Plan stratégique comprenant quatre objectifs stratégiques. Elle est par ailleurs sur 
le point de mettre en œuvre des pratiques douanières internationales modernes, de  créer un environnement informatique 
moderne, de réformer l'organisation et de développer ses ressources humaines, d'établir et de cultiver des partenariats 
efficaces. 
 
Le Plan d'action 2017-2021 vise à (1) faire en sorte que les normes de la Convention de Kyoto révisée soient 
respectées ; (2) présenter un projet de programme d'OEA ; (3) présenter un système de contrôle a posteriori (CAP) ; (4) 
développer et appliquer un système global et cohérent de gestion des risques dans tous les domaines du contrôle 
douanier ; (5) présenter un système efficace de prévention, de dissuasion, d'enquête et de lutte contre la fraude ; (6) 
mettre en œuvre des contrôles sur la valeur des marchandises importées qui soient complètement et systématiquement 
conformes à l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane ; (7) répondre aux normes douanières figurant dans l'Accord 
de l'OMC sur la facilitation des échanges ; (8) développer un système moderne d'entrepôt de douane ; (9) créer une 
nouvelle division informatique au sein du département, la doter de personnel et de matériel ; (10) continuer à déployer le 
MACCS et le MCIS ; (11) contribuer au développement d'un guichet unique national ; (12) mettre à niveau le site web du 
département des douanes du Myanmar ; (13) développer et mettre en place un ensemble de nouveaux systèmes et de 
nouvelles applications informatiques ; (14) développer un Intranet pour la Douane du Myanmar ; (15) mettre en place et 
affecter progressivement du personnel à la nouvelle structure organisationnelle ; (16) développer et mettre en place des 
systèmes et procédures de gestion des ressources humaines (GRH) ; (17) établir des relations constructives avec le 
secteur privé ; (18) développer des modalités de coopération efficaces avec d'autres services de l'État et administrations 
douanières. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
La douane du Myanmar a reconnu que, pour demeurer au contact des normes internationales en vigueur et gérer le 
volume croissant des échanges, la réforme joue un rôle essentiel dans une Administration des douanes moderne. 
 
En 2015, la douane du Myanmar a amendé la Loi maritime douanière et de la Loi terrestre douanière conformément aux 
meilleures pratiques douanières internationales. Une réorganisation de la structure actuelle de l’organisation a été opérée 
et un service a été créé aux fins de la mise en œuvre d’un système automatique de dédouanement du fret. En outre, des 
bureaux régionaux ont été ouverts dans 7 Etats et dans 8 régions. En outre, de nouveaux fonctionnaires ont été recrutés 
tandis que d’autres ont bénéficié d’une promotion interne. 
 
La douane du Myanmar a mis en œuvre son système automatisé appelé « Système de dédouanement automatisé du fret 
du Myanmar ». La mise en place de ce système a débuté en juillet 2013 et le lancement aura lieu en novembre 2016. 
Dans ce système, toutes les formalités douanières sont incluses (importation, exportation et transit). En outre, des 
partenariats ont été établis avec les autres organismes gouvernementaux, les manutentionnaires, les opérateurs des 
entrepôts, les agents en douane, les transitaires du fret et les autres parties concernées afin de garantir la réussite du 
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Système de dédouanement automatisé. Le développement d'un modèle de guichet unique national a été soutenu par la 
Banque mondiale et fait actuellement l'objet de discussions avec d'autres organismes chargés des frontières. 
 
Suite au soutien apporté conjointement par l'OMD et la BAD en avril 2018 concernant l'Étude sur le temps nécessaire à la 
mainlevée, la Douane du Myanmar a réalisé sa deuxième Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée en février 2019. 
 
Pour préparer son adhésion à la CKR, la Douane du Myanmar a mis en place un comité directeur et un groupe de travail, 
chargés d'analyser les écarts entre les Directives de la CKR et les procédures suivies actuellement dans son 
département. 
 
Soutien de l’OMD 
 
En 2014, l’OMD a collaboré avec le BRRC A/P et avec la Banque asiatique de développement (BAsD) pour mener à bien 
l’atelier national sur la Convention de Kyoto révisée, destiné aux fonctionnaires de la douane du Myanmar et aux 
employés du secteur privé en vue de préparer la douane du Myanmar à adhérer à la CKR. Les processus d’adhésion à la 
CKR et d’analyse des carences entre la procédure actuellement en vigueur au Myanmar et les recommandations de la 
CKR y ont été décrits et l’atelier a également contribué à l’élaboration d’un plan d’action. 
 
L'OMD a organisé des ateliers nationaux sur le cadre réglementaire des DPI en novembre 2018 et sur la sécurité et le 
Cadre de normes SAFE en janvier 2019. En outre, la douane de Myanmar a eu la possibilité de participer à de 
nombreuses formations ou encore à de multiples séminaires et ateliers organisés et financés par l’OMD et elle a acquis 
ainsi une compréhension des domaines respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue d’améliorer ses 
capacités. 
 
VANUATU 
 
Planification actuelle 
 
La Douane du Vanuatu met actuellement en œuvre sa stratégie via son Plan d'activité annuel et le Plan interne du 
ministère des finances. Les principales priorités stratégiques sont : 1. doter le personnel des connaissances, des 
compétences et de l'éthique nécessaires pour aboutir aux résultats souhaités ; 2. parvenir à de hauts niveaux de 
conformité volontaire en gérant efficacement les risques ; 3. systèmes, processus et structure contribuant efficacement à 
des résultats commerciaux ; 4. s'améliorer grâce au développement et au changement ; 5. travailler en partenariat avec 
des parties prenantes clés.  
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
En 2013, une législation et une réglementation douanières nouvelles ont été adoptées par le Parlement national. Cette loi 
établit de nouvelles mesures concernant les fonctions des processus douaniers.  
 
Des réglementations douanières ont été introduites pour tenir compte des fonctions des agents en douane. 
En 2014, deux hauts fonctionnaires de la douane de Vanuatu ont, avec le soutien du gouvernement de la Nouvelle-
Zélande, entrepris à Auckland (Nouvelle-Zélande), avec le service des douanes de la Nouvelle-Zélande, une formation 
sur les décisions préalables. 
 
En 2012, le BRRC de l’OMD a effectué à Vanuatu un atelier national sur le Contrôle a posteriori. Durant cet atelier, les 
parties prenantes externes ont également eu la possibilité de participer et de formuler leurs opinions et leurs observations 
point de vue s’agissant des questions techniques liées au classement des marchandises et à la méthode d’évaluation. 
 
Vanuatu a introduit SYDONIA++ en 1998 et migré vers SYDONIA World en juillet 2014 pour intégrer le Concept du 
Guichet Unique. 
 
En mars 2018, Vanuatu a adhéré à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises, laquelle entrera en vigueur en janvier 2020. 
 
Suite aux ateliers de l'OMD sur la CKR qui se sont déroulés en juin 2017, le Vanuatu a adhéré à la CKR en juin 2018. 
 
Grâce au soutien financier apporté en permanence par l’Australie sous les auspices de Governance for Growth (GfG), un 
conseiller technique de la douane a été engagé afin d’aider à la rédaction de certaines Normes de procédures 
opérationnelles pour les opérations douanières.  
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Soutien de l’OMD  
 
La douane de Vanuatu continue, par l’intermédiaire du BRRC/OMD, de bénéficier d’ateliers où ses fonctionnaires 
peuvent améliorer leurs compétences dans les domaines de l’évaluation, du SH et des règles d’origine. 
 
Récemment, l’OMD a organisé des ateliers sur la RKC en juin 2017 et Vanuatu est désormais sur la voie de la 
ratification. De plus, un atelier national consacré à l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises s’est 
tenu en avril 2018 pour renforcer l’expertise nécessaire au pays pour réaliser seul sa propre étude. 
 
La douane de Vanuatu participe activement aux ateliers régionaux et internationaux de l’OMD sur un certain nombre de 
sujets et elle a acquis ainsi une compréhension des sujets respectifs suffisante pour formuler des recommandations en 
vue d’améliorer ses capacités.  
 
VIETNAM 
 
Planification actuelle 
 
La stratégie de développement de la douane vietnamienne appliquée jusqu'en 2020 a été arrêtée en 2011 par le Premier 
Ministre. Le plan de réforme, de développement et de modernisation de la douane a été approuvé au cours du premier 
trimestre de 2016 par le Ministre des finances et couvre la période 2016-2020. Il porte sur la facilitation des échanges 
internationaux, sur l’assurance qualité, ainsi que sur la protection de la sécurité sociale et de la santé publique. Les 
procédures de douane électronique continuent en particulier d’être améliorées. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Des procédures douanières automatisées ont été introduites et il s’agit de la principale méthode de dédouanement au 
Vietnam. Le système vietnamien de dédouanement automatisé (Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated 
System/Vietnam Customs Information System ou VNACCS/VCIS system) a été officiellement mis en œuvre en avril 2014 
et fonctionne de manière stable depuis juillet 2014. A ce jour, 100% des services et des départements vietnamiens des 
douanes utilisent ce système. 
 
En janvier 2018, le guichet unique vietnamien était relié à 11 procédures administratives et en avait demandé 68. 
S’agissant du Guichet unique de l’ANASE, le Vietnam est parvenu au terme du projet de Guichet unique avec les autres 
pays de l’ANASE et a annoncé la mise en œuvre officielle du Guichet unique national ainsi que sa capacité technique de 
connexion avec le Guichet unique de l’ANASE.  
 
La structure de gestion des risques de l’organisation a été consolidée. Un système juridique a été mis en place afin de 
gérer les risques au sein de la douane, de prendre toujours en compte cette dimension quelle que soit l’activité douanière 
et de contribuer efficacement à la mise en œuvre d’une procédure de douane électronique.   
 
Soutien de l’OMD 
 
L’OMD a apporté son soutien à la douane vietnamienne à travers le projet de la NORAD, dans le domaine des relations 
avec les parties prenantes. Plusieurs activités relatives au service aux usagers et à la gestion du respect de la loi ont été 
menées dans le cadre du projet au cours de la période 2012-2017. 
 
Le Vietnam travaille actuellement avec l’OMD et un Conseiller du Programme Mercator au titre du soutien sur mesure 
apporté dans le cadre du programme Mercator. Une mission exploratoire Mercator a été conduite en juillet 2017 en 
marge d’une mission d’évaluation du projet de la NORAD. De plus, un atelier sur la gestion de projet s’est tenu en 
novembre 2017. 
 
La douane du Vietnam a participé activement aux ateliers régionaux et sous-régionaux de l’OMD dans différents 
domaines et elle a acquis une compréhension des sujets respectifs suffisante pour formuler des recommandations en vue 
d’améliorer ses capacités. A partir des demandes de la douane du Vietnam, l’OMD lui a aussi apporté son soutien sur les 
droits de propriété intellectuelle en janvier 2018. 
 
 
 

° 
° ° 
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AMERIQUES ET CARAÏBES 

 
Développements régionaux 
 
La région Amérique et Caraïbes prend de l’ampleur chaque année. En novembre 2018, la République de Suriname est 
devenue le 183ème Membre de l’OMD, la région compte désormais 33 Membres : 25 d’entre eux ont bénéficié, durant 
l’année écoulée, d’un soutien de la part de l’OMD en matière de renforcement des capacités. Il s’agit des pays suivants : 
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Salvador, 
États-Unis, Équateur, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 
République dominicaine, Sainte-Lucie, Suriname et Uruguay. Deux Membres de la région (le Canada et les États-Unis), 
par le truchement du Secrétariat de l’OMD, contribuent à l’apport d’activités de renforcement des capacités dont 
bénéficient d’autres administrations, moins développées. D’autres Membres de la région offre un appui de manière 
bilatérale à des administrations moins développées. À ce jour, un Membre est inactif (Venezuela). 
La région Amériques et Caraïbes a adopté une approche unique pour aider ses membres, compte tenu de sa situation 
actuelle qui ne bénéficie d’aucun soutien financier pour le BRRC. Le Vice-président, le BRRC, les CRF et, depuis peu, les 
BRLR SA et JIO, travaillent en équipe afin d’apporter une aide et des services importants aux membres de la région.  
 
Quatorze Membres régionaux se sont engagés dans un projet national de modernisation douanière à long terme, en 
collaboration avec l’OMD. Les Membres suivants bénéficient d’un soutien dans le cadre du volet personnalisé du 
programme Mercator de l’OMD : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Belize, Bolivie, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Nicaragua et République dominicaine. 
 
À la suite d’un diagnostic effectué par son Vice-Président en juillet 2018, la région Amériques et Caraïbes dispose 
désormais d’un site web régional amélioré (https://wco-americaribe.org/), d’un bulletin d’informations trimestriel et d’un 
« coup de projecteur » mensuel sur un pays. Cette dernière initiative d’un nouveau genre consiste à publier chaque mois 
le profil de l’un des membres de la région, accompagné d’un entretien avec son directeur général. 
 
Activités régionales récentes en termes d’intégration et de coopération dans le domaine des douanes 
 
La région Amérique et Caraïbes, tout comme d’autres régions, est variée; toutefois, elle est uniformément axée sur ses 
programmes de modernisation. Cette région a développé plusieurs initiatives d’intégration : les pays de l’ALENA, à savoir 
le Canada, les États-Unis et le Mexique; l'Amérique centrale qui teste un plan d'intégration économique dans le cadre 
d'un Système d'intégration économique de l'Amérique centrale (SIECA) qui inclut le Guatemala, El Salvador, le 
Honduras, Nicaragua, le Costa Rica et le Panama; le Mercosur, sur la façade atlantique et qui regroupe l’Argentine, le 
Brésil, l’Uruguay, le Paraguay et le Venezuela; et la Communauté andine, plus sur la façade pacifique, avec le Pérou, la 
Bolivie, l’Equateur et la Colombie. Un autre bloc économique régional est apparu récemment en tant qu’Alliance du 
Pacifique composée du Mexique, du Pérou, de la Colombie et du Chili.  
 
Séparément, à cause, principalement, de la langue et des liens culturels, on trouve les pays anglophones des Caraïbes 
qui sont généralement membres du Conseil des Caraïbes pour l'application de la législation (CCLEC). La décision de 
l'OMD de coopérer avec le CCLEC, pour s'assurer que l'OMD comprend et prend en compte les besoins des Caraïbes, a 
conduit à des efforts conjoints pour évoluer vers la mise en œuvre de nombreux outils et instruments de l'OMD. En outre, 
en mars 2018, le Secrétariat de l’OMD a signé un mémorandum d’accord avec la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM). Ce dernier a pour objet d’harmoniser les procédures douanières entre les quinze membres de la CARICOM 
(Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, République 
Dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago).  
 
La région Amériques et Caraïbes englobe également les petites économies insulaires. Elles comprennent un vaste 
groupe de pays/juridictions qui présentent des similarités à différents niveaux, par exemple en termes de population, de 
superficie des terres, de revenu national ou de part dans le commerce mondial. Selon le Bureau du Haut-Représentant 
des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires 
en développement (UN-OHRLLS), les PEID sont situés dans trois régions géographiques, à savoir 
les Caraïbes, le Pacifique et les océans Atlantique et Indien, la Méditerranée et la mer de Chine méridionale (AIMS). Pour 
mieux appréhender les particularités et les difficultés des PEI dans la région, l’OMD a collaboré étroitement avec le 
CCLEC et la CARICOM. Par ailleurs, plusieurs activités ont été organisées afin de renforcer le soutien apporté par l’OMD 
aux PEI. 
 
Le Bureau régional de renforcement des capacités (BRRC) de la région Amériques et Caraïbes 
 
Le Bureau régional de renforcement des capacités à Montevideo (Uruguay) soutient les membres de la région, 
notamment à travers l’organisation de plusieurs ateliers régionaux (y compris les ateliers virtuels), la création et 
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l’actualisation d’un réseau de correspondants nationaux pour le renforcement des capacités, ou encore la traduction de 
documents (en particulier de certains instruments et outils de l’OMD). Le BRRC contribue également à la mise en œuvre 
du troisième but stratégique régional contenu dans le plan stratégique régional. 
 
En tant que responsable de la mise en œuvre du troisième objectif stratégique régional (voir ci-après), le BRCC a créé un 
Réseau de points de contact nationaux. Ce réseau s’est réuni à trois reprises, en février 2017, novembre 2017 et mars 
2019. Depuis la première réunion, des améliorations majeures ont été apportées, notamment le renforcement du réseau 
et la création de plusieurs groupes privilégiant les efforts régionaux afin de soutenir le rôle du BRCC-AMS.  
 
Priorités du développement régional 
 
Les Directeurs généraux des douanes de la région ont décidé de définir une proposition de plan stratégique régional, afin 
de : 
 
 Permettre à la région Amériques et Caraïbes d’avancer dans la définition de certains principes communs et 

d’orientations communes permettant de faciliter et de sécuriser les échanges intrarégionaux, tout en améliorant la 
chaîne logistique internationale. 

 Définir des buts stratégiques régionaux tenant compte des priorités de la région et faire figurer les travaux à 
accomplir dans les plans opérationnels régionaux.  

 Élaborer des plans opérationnels pour la mise en œuvre des initiatives ou des mécanismes qui permettent la 
réalisation des buts régionaux. Grâce à ces plans, la planification stratégique régionale est opérationnelle et une 
méthode normalisée sera instaurée, contribuant à la fois à mettre en œuvre la planification et à en surveiller le 
déroulement. 

Le groupe de travail chargé d’élaborer le plan stratégique régional a dû tenir compte des mesures internationales de 
facilitation des échanges portant par exemple sur la coopération entre les organismes intervenant aux frontières; sur la 
mise en œuvre ou le renforcement des OEA, avec l’élaboration d’un accord de reconnaissance mutuelle; sur la mise en 
place de régimes harmonisés entre pays voisins; la création ou l’amélioration des systèmes informatiques; sur la 
protection des frontières et notamment certains instruments ou initiatives en cours d’élaboration dans ce domaine 
(destinés par exemple à la gestion des risques, à la gestion de la conformité vis-à-vis de la loi, à l’échange de 
renseignements (BRLR), au contrôle a posteriori et à la reconnaissance des opérateurs commerciaux internationaux); et 
sur les plans d’opérateurs économiques agréés ou les plans stratégiques régionaux de gestion des risques qui sont déjà 
en place.  
 
Lors de la Conférence régionale des Directeurs généraux des douanes de la région Amériques et Caraïbes (RCCDG) qui 
s’est tenue à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) en avril 2016, les Directeurs généraux ont approuvé la mise en œuvre sur 
trois ans du plan régional stratégique, assortie des trois buts stratégiques régionaux suivants :  
 
1. Renforcer l’efficacité et la coordination de la gestion des frontières, tout en assurant un équilibre entre les mesures de 

facilitation et les mesures de sécurité. 

2. Promouvoir le respect des réglementations douanières, à travers la mise en œuvre de programmes alignés sur les 
normes internationales. 

3. Développer les capacités des fonctionnaires de la douane à assurer un service efficace et de qualité, conforme à la 
mission institutionnelle de la douane. 

 
En outre, le plan stratégique régional comprend des buts secondaires qui se traduisent dans un plan d’action. Le Vice-
Président régional est chargé de suivre et de surveiller la mise en œuvre du plan stratégique régional, avec le soutien 
d’un ou deux membres qui se sont portés volontaires pour assumer la responsabilité de la mise en œuvre du plan 
d’action. Les résultats des indicateurs sont communiqués et actualisés chaque année lors de la RCCDG. 
 
En octobre 2018, le Vice-Président de la région a accueilli une réunion régionale destinée à évaluer et à examiner le plan 
stratégique régional. Cette activité a rassemblé 23 membres qui ont actualisé les prévisions du plan stratégique régional 
et reformulé les priorités thématiques en tenant compte des difficultés et besoins communs. La définition de chaque 
objectif stratégique régional est donc la suivante : 
 
1. Cet objectif devrait permettre de renforcer les stratégies coordonnées qui simplifient les règles et procédures 

douanières facilitant les échanges entre les pays membres, par l'intégration des technologies de l'information, la 
coordination entre les agences présentes aux frontières, la standardisation des processus et la création d'alliances 
avec le secteur privé.  
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2. Le deuxième objectif stratégique régional est destiné à garantir le respect des lois et règlements, ainsi que 
l'intégration des normes internationales dans les procédures douanières. La gestion des risques, les opérateurs 
économiques agréés et le contrôle a posteriori font partie des instruments qui contribuent à la sécurité et au 
recouvrement des recettes.  

3. Le troisième objectif stratégique vise à renforcer les connaissances et à rehausser le prestige des professionnels des 
douanes, en combinant les principes et les bonnes pratiques qui permettent le perfectionnement d'experts des 
questions techniques liées aux douanes, en les complétant par une stratégie de renforcement des capacités. 

 
À l’occasion de la XXIIe réunion de la RCCDG qui s’est tenue à Asuncion, au Paraguay, en avril 2019, le Vice-Président 
de la région a présenté la mise en œuvre du plan stratégique régional. Quarante pour cent des activités ont été menées à 
bien, 34 % sont en cours d’application et 26 % sont encore en attente. Ces chiffres démontrent la détermination de la 
région à atteindre des objectifs communs. 
 
La région Amériques et Caraïbes a mis en œuvre dix-sept programmes relatifs aux OEA et deux autres sont en cours 
d’élaboration, ce qui représente 53 % des adhérents.  C’est dans le cadre de ces programmes que plusieurs accords de 
reconnaissance mutuelle (ARM) ont été conclus dans la région ainsi qu’avec des membres d’autres régions. Trois 
accords de reconnaissance mutuelle plurilatéraux relatifs aux programmes d’OEA sont en cours de négociation dans le 
cadre des initiatives d’intégration régionales, à savoir l’Alliance Pacifique, la Communauté andine et l’Amérique centrale. 
 
En novembre 2018, 8 membres de la région (Bolivie, Chili, Guatemala, Paraguay, Pérou, République dominicaine, et 
Uruguay) ont signé la Déclaration de Sao Paolo par laquelle ils s’engagent à se soutenir mutuellement pour développer 
des activités de renforcement de la chaîne d’approvisionnement. Cette Déclaration vise à obtenir un Accord de 
reconnaissance mutuelle. 
 
Plusieurs programmes de Guichet unique ont été mis en œuvre et d’autres sont en cours de réalisation, notamment des 
initiatives régionales comme la plate-forme commerciale d’Amérique centrale. L’Argentine, le Canada, Cuba, les États-
Unis et la République Dominicaine sont les seuls signataires de la Convention de Kyoto révisée. 
 
En outre, avec le soutien du Fonds monétaire international, par l’intermédiaire de son centre régional d’assistance 
technique pour l’Amérique centrale (CAPTAC-DR), de la Banque Interaméricaine de Développement, de l’USAID et 
l’OMD, les administrations douanières d’Amérique centrale ont mis au point une stratégie globale de gestion des risques 
pour les douanes. Cette stratégie a été élaborée dans le cadre d’un plan de gestion axée sur les résultats et elle repose 
sur des objectifs stratégiques alignés sur les fonctions définies par l’OMD pour moderniser les douanes, à savoir : la 
facilitation des échanges, le recouvrement des recettes, la protection de la société et la sécurité. À partir de ces objectifs, 
quatre piliers stratégiques qui mettent en évidence les priorités de la région ont été identifiés, à savoir : (i) le renforcement 
de la traçabilité des marchandises ; (ii) l’amélioration de l’analyse du risque ; (iii) l’exécution d’un contrôle a posteriori 
efficace ; et (iv) le renforcement des relations avec les autres parties prenantes étrangères. 
 
La première étape de la mise en œuvre dure cinq ans et comprend un examen à mi-parcours trois ans après son 
démarrage. 
 
Projets de développement dans la région 
 
Programme de renforcement des capacités HMRC-OMD-CNUCED portant sur l’AFE 
 
Les membres des Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, Belize, Guyana et Jamaïque) bénéficient du Programme HMRC-OMD-
CNUCED qui vise à mettre en oeuvre l’accord sur la facilitation des échanges et qui est financé par la réunion des chefs 
de gouvernement des pays du Commonwealth.  
 
Des évaluations des besoins en matière de mise en oeuvre de l’AFE ont été effectuées conformément à la méthodologie 
établie et elles correspondent à  l'approche adoptée pour la planification future du Programme jusqu'en mars 2020.  Les 
activités planifiées en rapport avec l’AFE se concentreront sur les domaines dans lesquels les instruments, outils et 
normes de l’OMD présentent une valeur ajoutée spécifique, notamment la gestion des risques, le contrôle a posteriori, le 
TRS, les opérateurs agréés, la gestion coordonnée des frontières et l’harmonisation des données.  En outre, les 
questions de développement organisationnel, notamment le leadership, la gestion, la formation et la gestion des 
ressources humaines seront abordées pour compléter, mais aussi favoriser la mise en œuvre de l’AFE. 
 
Dans le cadre de la reconduction du programme, des diagnostics techniques sur la gestion des risques, le contrôle a 
posteriori et les décisions anticipées ont été effectués au titre de l'engagement du programme reconduit auprès de 
nouveaux bénéficiaires, le Belize et le Guyana bénéficiant de cette analyse approfondie.  Ces rapports analytiques 
servent de base à un engagement ultérieur relatif à certains des articles les plus complexes et les plus longs de l’AFE.  
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Dans la plupart des cas, les diagnostics mettent en évidence un besoin continu de formation et de perfectionnement 
professionnel plus ciblés dans ces domaines. 
 
Bien qu'il ne soit pas au cœur de l'approche (nationale) axée sur les membres, le programme a apporté un soutien à 
plusieurs ateliers organisés dans les Caraïbes, dans l’optique d’harmoniser la mise en œuvre des outils et instruments de 
l'OMD. 
 
Le Programme mondial de facilitation des échanges (PMFE) de l’OMD-SECO 
 
Le 3 décembre 2018, l’OMD et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) de la Suisse ont signé un contrat (4 ans, 
5 000 000,00 CHF) destiné à soutenir certains pays en développement prioritaires sélectionnés par le SECO à l’aide du 
Programme mondial de facilitation des échanges (PMFE). Ce programme vise à encourager et à faciliter les échanges 
internationaux en améliorant le respect, par les pays partenaires bénéficiaires, en particulier les administrations 
douanières, des normes internationales et des pratiques exemplaires. Ce programme poursuit trois objectifs : (1) 
Développement organisationnel - gestion durable des réformes et de la modernisation des douanes par les 
administrations douanières bénéficiaires grâce au renforcement des capacités de développement organisationnel ; (2) 
Facilitation des échanges - facilitation et renforcement des échanges grâce à des procédures douanières modernes et 
efficaces, conformes aux normes internationales et aux pratiques exemplaires ; et (3) Mesure des performances - 
élaboration d'un outil complet de mesure des performances des douanes. Les premiers pays bénéficiaires du PMFE 
seront la Bolivie, la Colombie, le Pérou et l'Ouzbékistan. 
 
En février 2019, l'équipe principale de gestion du programme a été constituée et comprend un gestionnaire de 
programme, un expert en facilitation des échanges, un expert en leadership et perfectionnement du personnel 
d’encadrement et un adjoint au programme  Le PMFE débutera par une phase initiale de 6 mois au cours de laquelle 
seront élaborés des programmes de travail sur mesure et un cadre organisationnel pour tous les bénéficiaires. 
 
Développements nationaux 
 
ARGENTINE 
 
Rappel des faits 
 
L’Administration des douanes est une des trois directions générales de l’Administration fédérale des recettes publiques 
(AFIP), sous le concept d’Agence unique. Le processus de modernisation de la douane argentine a été initié en 2004 par 
la mise en œuvre du cadre des normes SAFE; et il a été plus tard renforcé par l’arrivée d’une délégation de l’OMD en 
mission de diagnostic dans le cadre du programme Colombus en vue de viser une stratégie portant sur le processus de 
réforme douanière. 
 
À la fin de l’année 2017, un réajustement de la structure organisationnelle des douanes a été encouragé afin d’englober 
le projet stratégique de nouvelle gestion, qui adapte les fonctions aux aspects inclus dans l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges (AFE), ratifié en février 2017 dans le pays. 
 
La création de la Direction de la réorganisation des procédures douanières, qui s’accompagne d’une réflexion structurelle 
sur la relance du programme d’OEA, le Guichet unique du commerce extérieur, la simplification et la facilitation des 
échanges, les nouvelles technologies et les projets douaniers spéciaux font partie des principaux ajustements. 
 
La modification structurelle entrera en vigueur en mai 2018. 
 
Planification actuelle 
 
L’actuel plan stratégique 2017 envisage l’Initiative de sensibilisation de la mise en place de l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des changes afin d’assurer le respect des compromis engagés, ainsi que le programme de réingénierie des 
processus douaniers dans tous les domaines de la douane dans le but de continuer l’application des bonnes pratiques 
internationales en matière de commerce international. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 

 En juin 2014, le système informatique María a été perfectionné et il est devenu l’actuel système Malvina. Ce 
perfectionnement a été effectué dans le but de permettre la gestion des opérations douanières, la gestion des risques 
et les échanges de renseignements en temps réel entre les acteurs du commerce international. 
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 En décembre 2014, l’Argentine a été le premier pays au monde à formuler une norme Cargo-XML visant le transport 
aérien.  

 Adhésion du pays au Corps et à l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée par la loi 27138, l’instrument 
d’adhésion ayant été déposé devant l’OMD en juin 2015. 

 Le programme des Opérateurs économiques agréés (OEA) a été modifié pour inclure le Cadre de normes SAFE, la 
certification de toutes les parties prenantes de la chaîne logistique et pour pouvoir signer des accords de 
reconnaissance mutuelle. En octobre 2017, dans le cadre de la Résolution générale 4150, le nouveau programme 
d’OEA (ancien SAOC) a été lancé et il a été complété par la Résolution générale 4197 qui crée un « projet pilote 
d’OEA » pour les utilisateurs des douanes en entreprise.  

 Utilisation des scellements obligatoire. Mise en place d’un cours en ligne et en espagnol destiné aux fonctionnaires 
d’autres services du gouvernement, ainsi que d’autres administrations des douanes, dont 200 participants de la 
région. Les douanes du MERCOSUR ont approuvé l’Initiative sur la sécurité du transit douanier (ISTA) qui envisage 
l’utilisation du scellement électronique visant la reconnaissance mutuelle en matière de transit régional. 

 Le renforcement de la coopération douanière est essentiel pour AFIP/douane. À présent, le réseau d’accords de 
coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière comprend 28 accords bilatéraux conclus. 
Ce réseau d’est vu élargir par l’incorporation des accords multilatéraux COMALEP et MERCOSUR.  

 Entre 2015 et avril 2017, des accords bilatéraux ont été conclus avec : la Géorgie, la Finlande et l’Algérie. L’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges suit le processus parlementaire pour son adhésion. 

 Renforcement de la coopération douanière par l’application d’autres normes internationales tels l’Accord AIRCOP et 
le Programme de Contrôle des conteneurs (ONUDC) 

 L’Argentine participe au Programme de sécurité des conteneurs (CSI); elle a conclu l’accord Megaports, ainsi que le 
Programme d’Unité de Transparence commerciale (TTU) avec les États-Unis. 

 Concernant les cours en présentiel et dans le cadre de l’Accord AIRCOP conclu par l’AFIP l’année dernière, des 
experts de la cellule RILO Argentine ont fourni des formations concernant l’utilisation du CENComm aux agents 
douaniers argentins, ainsi que d’autres services gouvernementaux concernés par ledit accord. 

 Du 5 au 7 décembre 2017, la ville de Buenos Aires a accueilli un atelier national de l’OMD et un séminaire sur la 
gestion coordonnée des frontières, le Guichet unique et le Modèle de données, organisés conjointement par 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD), la Direction générale des douanes (DGA/AFIP) et le groupe de travail 
du ministère de la production sur le Guichet unique. Cette assistance technique, qui a pris la forme de deux jours 
d’atelier et d’un jour de séminaire, a permis la participation des fonctionnaires des organisations impliquées dans le 
commerce extérieur (SENASA, INV, ANMAT, ANMAC, INAL) mais aussi des hauts responsables chargés de la prise 
de décisions, notamment les représentants de l’AFIP. 

 Un événement s’est déroulé en marge de la 11e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), tenue à Buenos Aires du 10 au 13 décembre 2017, au siège social de l’AFIP : « Le commerce électronique 
change les règles du jeu pour la Douane, le commerce et les consommateurs ». Le Secrétaire général de l’OMD, 
Kunio Mikuriya, a participé à cet événement. 

  « Séminaire sur le programme d’Opérateur économique agréé — concept, avantages et projection internationale » 
— 3 mai 2018 Auditorium de la Fondation UADE, Buenos Aires. 

 En matière de renforcement des capacités, l’AFIP a développé des cours en ligne pour son Campus virtuel, dont 
plusieurs d’entre eux visent les sujets d’agenda de l’OMD. Par ex. : 

 Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges  
 Capacités pour la facilitation des échanges  
 Échanges internationaux de renseignements en matière douanière 
 INDIRA 2.0 (informations sur les destinations à l’importation / à l’exportation) 
 Cadre des normes SAFE (mise à jour 2015 accompagné des exemples de législation douanière nationale) 
 Sécurité et facilitation du fret aérien (Brochure OMD-OACI) 
 Introduction aux normes d’origine  
 Système de traçabilités des échantillons  
 Registre des conteneurs  
 Suivi satellite du fret  
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 Opérateur de scanner mobile  
 Prix de transfert OMD-OCDE 
 Armes à feu : identification et législation. 

 Promotion de tous les documents de l’OMD concernant les outils, les recueils, les directives et les résolutions à la 
page intranet de la douane. 

 Collaboration de l’Argentine avec le BRRC en matière de traduction vers l’espagnol des documents considérés 
stratégiques pour la région. 

 Réorganisation du Conseil de consultation au sein de l’AFIP dans le but d’optimiser le dialogue institutionnel et 
création d’ « Espaces de dialogue » en matière fiscale, douanière et de la sécurité sociale dans le cadre de la 
disposition (AFIP) N° 316/16, en vue de créer un environnement de communication et un canal de contact entre 
l’Administration et d’autres parties du commerce afin d´échanger des propositions et des recommandations, mettre 
en valeur des avis externes, analyser des normes, procédures et systèmes et contribuer au processus de prise des 
décisions et à la définition des directives sur les sujets abordés.  

 Au sein du Comité Technique N° 2 « Affaires douanières » du MERCOSUR, le projet d’harmonisation du Modèle des 
données des déclarations douanières au MERCOSUR (MODDA) a été initié en 2015. Les travaux sont impulsés 
conforme le Modèle des données de l’OMD qui vise la normalisation internationale des données des opérations du 
commerce global. Du 5 au 9 juin 2017 et dans le cadre de la présidence tournante d’Argentine au MERCOSUR, une 
réunion du Groupe de Travail du Projet pour l’harmonisation du Modèle des données des déclarations douanières a 
eu lieu avec le soutien des experts de l’OMD. 

 En octobre 2016, le Guichet unique du commerce international de l’Argentine (VUCEA) envisageant les formalités 
des déclarations, permis, attestations, licences et d’autres autorisations portant sur les opérations d’importation, 
exportation et transit a été créé par Décret présidentiel N°1.079. L’AFIP fait partie du Comité de mise en place de la 
VUCEA. 

 La signature numérique est une décision politique stratégique de notre administration en vue d’avancer 
progressivement vers la dématérialisation des processus douaniers. 

 Dans le cadre de l’ALADI (Association de l’Amérique latine sur l’intégration), l’Argentine a initié conjointement avec le 
Brésil le 10 mai 2017 la mise en œuvre du certificat d’origine numérique. En ce qui concerne l’Uruguay, le pays a 
entamé le processus le 9 avril 2018 et les termes de références seront finalement signés avant le démarrage du 
projet pilote avec le Chili le 29 mai 2018. 

 Depuis février 2017, le système de gestion électronique des documents est mis en œuvre au sein de l’Administration 
publique nationale et de l’Administration des douanes. Il s’agit d’une plateforme consacrée à la gestion des 
démarches de l’administration gouvernementale. 

 
Soutien de l'OMD 
 
L’OMD a apporté son soutien dans des domaines tels que la Convention de Kyoto révisée, la gestion du risque, le 
modèle de données et la facilitation et la lutte contre la fraude. La formation tant sur le plan stratégique comme 
opérationnel a eu des forts impacts non seulement sur le développement de la gestion stratégique mais aussi sur 
l’utilisation de nouveaux outils de contrôle pour les agents douaniers, ce qui a enrichi les capacités de gestion fondées 
sur objectifs clairs et précis.  
 
Le 19 juin 2015, l’Administrateur fédéral des recettes publiques a remis au Secrétaire général l’instrument d’adhésion de 
l’Argentine à la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers. 

 Du 2 au 7 décembre 2016, un atelier national sur le COPES assuré par des experts de l’OMD a été organisé à 
Buenos Aires. 

 Le 17 février 2017, un cours de formation pratique du Programme de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD a été 
organisé par des formateurs de l’administration et des experts de l’OMD. 

 En mars 2017, l’Organisation mondiale des douanes a apporté une assistance régionale, conformément aux 
spécifications du Comité technique N° 2 « Affaires douanières » du MERCOSUR et en matière d’harmonisation du 
Modèle de données de l’OMD pour les déclarations douanières. Pour l’année 2017, cela s’est traduit par la 
spécification de données communes pour les déclarations douanières d’exportation et d’importation. 
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 En avril 2017, un atelier national visant le renforcement des capacités des agents douaniers argentins a été organisé 
dans le cadre du Programme de l’Application des contrôles aux échanges de nature stratégique (ACES). 

 Les douanes argentines ont participé à divers ateliers de l’OMD pour l’accréditation d’experts. Elles ont obtenu une 
préaccréditation dans les domaines suivants : 

1. « Atelier d’accréditation des conseillers techniques opérationnels sur le Recueil des pratiques opérationnelles 
de la douane en matière de lutte contre la fraude et de saisies (COPES) ; 

2. « Atelier d’accréditation des conseillers techniques opérationnels sur le programme MERCATOR (mise en 
œuvre des mesures de l’Accord de facilitation des échanges) ; 

3. « Atelier d’accréditation des conseillers techniques opérationnels sur les questions des laboratoires 
douaniers » ; 

4. « Atelier d’accréditation des conseillers techniques opérationnels sur le Guichet unique ». 

- Participation en mai-juin 2017 à la 72e édition du « Programme de bourses en espagnol ». Le représentant des 
douanes argentines a fondé ses travaux sur le « développement de l’organisation ». Son article s’intitulait : « Mise en 
œuvre de la stratégie de gestion des ressources humaines dans les douanes argentines ». 

 Dans le cadre de la coopération entre les douanes et le secteur privé (pilier II - cadre de normes SAFE), des activités 
conjointes ont été organisées par le Bureau régional de renforcement des capacités (BRRC) de l’Organisation 
mondiale des douanes, les douanes argentines et la chambre des importateurs de la République argentine (CIRA) 
représentant le secteur privé. La communauté universitaire était représentée par plusieurs universités qui délivrent 
des diplômes en lien avec le commerce extérieur (Université du 21e siècle et Fondation UADE). Les thèmes ont été 
choisis en tenant compte des suggestions du secteur privé. 

1. « Séminaire sur la gestion coordonnée des frontières » — 28 novembre 2017, campus de l’université du 21e 
siècle à Cordoba. 

 
Grâce aux efforts conjoints de l’OMD et du CICTE, deux activités ont été organisées pour soutenir la validation, 
l’élaboration et l’exécution du programme d’OEA.  
 
Par ailleurs, depuis décembre 2018, l’Argentine fait désormais partie du Programme Mercator de l’OMD, un programme 
pluriannuel pour la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges. 
 
BAHAMAS 
 
Rappel des faits 
 
Le Département des douanes et Accises des Bahamas (BCED) a rejoint l’OMD le 16 août 1974. De 2006 à 2016, l’OMD 
a réalisé environ une douzaine de missions aux Bahamas. 
La principale fonction du Département des douanes est le recouvrement et la protection des recettes du pays. Ses 
principaux objectifs sont de faciliter le commerce légitime, d’améliorer l’efficacité et la performance de ses opérations, de 
fournir un service professionnel de qualité à ses clients ; le BCED réalise ses objectifs par le développement et la gestion 
d’un programme et de politiques de ressources humaines adaptés. 
 
Le BCED a la responsabilité de 32 points d’entrée sur l’ensemble des Bahamas, Cela comprend tous les bassins de ports 
et tous les aéroports du pays. Le BCED est chargé de contrôler toutes les importations et les exportations à destination et 
en provenance des Bahamas. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Le BCED est engagé actuellement dans un vaste programme de modernisation douanière, financé grâce à un prêt 
consenti par la Banque interaméricaine de développement (BID). Ce prêt couvre la mise en œuvre d’un Guichet unique 
électronique, une redéfinition des processus opérationnels, la mise en place d’entités marines et cynophiles, une revue 
de l’organisation et le développement d’un programme complet de formation pour le Département. 
 
Les objectifs généraux de ces initiatives sont les suivants : 
 
 améliorer la facilitation des échanges; 
 renforcer la capacité de la douane à percevoir les recettes; 
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 améliorer la protection aux frontières. 
 
Le programme spécifique de soutien au commerce vise à : 
 
 moderniser l’organisation et la structure opérationnelle de la douane; 
 moderniser les opérations douanières en mettant l’accent sur le contrôle aux frontières, la lutte contre la fraude, le 

Guichet unique électronique et l’automatisation des systèmes;  
 renforcer la plateforme institutionnelle pour le commerce international.  
 
Soutien de l’OMD 
 
En mars 2016, le « Comptroller » (Directeur général) du BCED a demandé officiellement à l’OMD de conduire une 
mission visant à examiner et à évaluer les ressources humaines du BCED ainsi que ses stratégies pour développer des 
formations.  
 
Pour réaliser cette évaluation, l’équipe de l’OMD a examiné les plans de formation existants des Bahamas, les 
informations placées sur le site web, les rapports externes précédents et le rapport de diagnostic de l’OMD de 2006. 
L’Outil de diagnostic de l’OMD relatif au développement du personnel et le Cadre de principes et de pratiques de l’OMD 
sur le professionnalisme en douane ont été également des outils de référence clés pour la composante RH et 
l’identification des fonctions RH, les principaux processus RH et l’approche RH basée sur les compétences. 
 
La mission s’est terminée par une session de clôture avec le « Comptroller » et les principaux cadres. Pendant cette 
session, les conseillers de l’OMD ont présenté leurs conclusions provisoires et un projet de rapport de synthèse de la 
mission exploratoire. Le projet de rapport contenait les principales conclusions, notamment les compétences/formations à 
prendre en compte par le BCED, un projet de cadre de compétences et un plan national de formation sur deux ans avec 
les cours et dates proposés.  En avril 2017, le BCED des Bahamas a demandé à la Direction du renforcement des 
capacités de l’OMD un soutien en vue d’assurer la finalisation et la mobilité du programme de formation élaboré par 
l’OMD et par la douane des Bahamas l’année précédente.  
 
Dans le prolongement de la signature de l’accord entre l’OMD et le Département des douanes et accises des Bahamas 
(BCED) en mars 2018, l’OMD a fourni une assistance technique et un soutien au renforcement des capacités dans le 
cadre d’un programme complet de formation et de développement organisationnel, le Programme de formation OMD-
Bahamas.   
Ce programme vise à renforcer les capacités institutionnelles du BCED et à améliorer le niveau de compétences des 
agents des douanes dans le cadre des prestations de services par la dispense de formations spécialisées. Vingt-sept 
activités ont été déjà organisées au cours de la dernière année, notamment : des missions exploratoires et de 
planification dans le cadre du programme Mercator, accompagnées d’un soutien pour le développement d’indicateurs de 
mesure des performances ; une formation sur le Modèle de données, le temps nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises (TRS), le programme OEA, le cadre des DPI, l’évaluation en douane, le classement tarifaire, les règles 
d’origine, la décision anticipée et le diagnostic/le développement de la gestion des risques. La Direction du renforcement 
des capacités continuera à apporter une assistance aux douanes des Bahamas dans le cadre de ce programme ; 4 
autres activités sont prévues d’ici la fin septembre 2019. En novembre 2019, les Bahamas devraient être prêts à adhérer 
à l’OMC. 
 
Des commentaires positifs ont été formulés sur l'amélioration des connaissances de plus de 150 fonctionnaires du BCED 
qui ont suivi jusqu’ici une formation dans des domaines techniques tels que l'évaluation, le classement, la gestion des 
risques, les règles d'origine, le leadership et la gestion, etc. 
 
L’activité technique fournie par la Direction du renforcement des capacités œuvre en faveur d’une assistance à moyen et 
à long terme de ses Membres pour l’exécution de stratégies de développement spécifiques. 
 
BARBADE 
 
Rappel des faits  
 
Le Programme de modernisation des douanes de la Barbade a commencé en avril 2010 et s'est achevé le 31 octobre 
2011. 
 
L'objectif général de ce programme était d'assister le Gouvernement de la Barbade dans son effort d'amélioration de 
l'efficacité du département des douanes et des impôts indirects (CED) afin de contribuer régulièrement à l'amélioration 
des recettes fiscales, de faciliter le commerce licite et les mouvements et d'améliorer la compétitivité de la Barbade dans 
l'économie mondiale. 
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Les objectifs spécifiques étaient les suivants :  
 
 Renforcer l'Administration des douanes en simplifiant les procédures actuelles, en améliorant la capacité d'audit et 

les capacités institutionnelles à prévenir et à lutter contre la fraude 

 Renforcer la conformité et les obligations relatives à la TVA et aux impôts indirects en modernisant les principaux 
processus administratifs, en particulier ceux qui correspondent à la collecte des taxes et audits 

 Renforcer la capacité du management institutionnel, en améliorant les processus administratifs et la mise en œuvre 
de mécanismes d'intégration et de renforcement des systèmes de soutien (par exemple, planification, contrôle 
interne, financement, développement des ressources humaines). 
 

Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
L’Administration des douanes et des droits indirects de la Barbade poursuit son travail d’amélioration de la facilitation des 
échanges. Dans cette perspective, la mise en œuvre des projets suivants est prévue : 
 
 Migration de SYDONIA++ vers SYDONIA World. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED) fournit de l’assistance technique pour la mise en œuvre de ce projet. L’Unité Projets, 
composé d’experts en technologies de l’information du Département et de personnel de la CNUCED, a été 
sélectionnée pour mettre en œuvre le projet; ses travaux ont débuté en 2013. Ce projet fait suite au souhait du 
Ministère de se conformer aux exigences de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto, Chapitre 7, Application 
des technologies de l’information.  
 

 Mise en œuvre d’un Guichet électronique. L’état d’avancement de la mise en œuvre opérationnelle d’un Guichet 
électronique, demandée dans le cadre du Programme de réforme et de modernisation, a été évalué. Le projet de 
Guichet électronique est conforme aux principes de l’Annexe générale, Chapitre 6, Contrôles douaniers, Chapitre 7, 
Application des technologies de l’information.  
 

 Complexe central de conteneurs. Ce projet de facilitation des échanges a été conçu pour atteindre quatre grands 
objectifs : 
 
1°) augmenter le nombre de conteneurs traités automatiquement dans les ports d’entrée; 
2°) héberger toutes les agences commerciales participant à la mainlevée des marchandises dans les ports d’entrée; 
3°) raccourcir le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises importées; 
4°) diminuer les coûts d’importation pour les importateurs.   
 

Instruments et normes de l'OMD mis en place  
 
 Manifeste électronique préalable, informations reçues (Cadre de normes de l'OMD : élément fondamental). 

 Méthodologie de gestion du risque adoptée (Cadre de normes de l'OMD : élément fondamental). 

 Facilitation des échanges amélioré pour le commerce licite (Cadre de normes de l'OMD : élément fondamental). 

 Le programme de modernisation s'est efforcé d'adopter les principes suivants de la Convention de Kyoto révisée : 

- Simplification et harmonisation des procédures douanières 
- Normes des contrôles douaniers 
- Application des normes des technologies de l'information 
- Décisions et règles concernant l'information  
- Droits d'appel 
- Évaluation, collecte et paiement des droits et taxes. 

 
Soutien de l’OMD 
 
En mai 2017, l’OMD a participé à l’atelier de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) visant à 
établir dans les Caraïbes un Réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages (CaribWEN). Cet atelier a été 
organisé sous les auspices du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC). 
Cette activité repose sur les conclusions de l’atelier du Réseau caribéen de lutte contre la fraude liée aux espèces 
sauvages, organisé à Nassau (Bahamas) en juillet 2016. La création du Réseau CaribWEN vise à renforcer la lutte contre 
la fraude et la coopération dans la région des Caraïbes, afin de répondre à la criminalité liée aux espèces sauvages (y 
compris le bois, ou les espèces animales terrestres et marines). Il est admis que les réseaux de lutte contre la fraude liée 
aux espèces sauvages constituent un mécanisme efficace pour lutter contre le trafic des espèces sauvages et ce, à 
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travers la formation et le renforcement des capacités, l’incitation à une meilleure communication entre les principales 
parties concernées, le renforcement de la coopération et de la coordination en matière de lutte contre la fraude, 
l’identification des points de trafic névralgiques, l’analyse des itinéraires de trafic, l’identification des espèces prioritaires 
et le soutien au renforcement et à l’harmonisation de la législation. 
 
BELIZE 
 
Rappel des faits 

Le Département des douanes et accises (CED) du Belize est en cours d’examen comme l’a recommandé le FMI dans 
son rapport de mission d’octobre 2014. Une mission du FMI est prévue en mai 2015 afin d’assister la nouvelle 
organisation dans son développement. 
 
Les principales responsabilités juridiques du CED sont définies dans la loi sur la douane et la loi relative aux taxes sur les 
biens et les services. Une révision de la loi sur la douane devrait être votée et mise en œuvre plus tard en 2015. 
 
Le CED est un département du Ministère des finances. Il est responsable des tâches suivantes : 

 établir un équilibre entre facilitation et contrôle par une gestion appropriée des risques; 

 faciliter le commerce légitime et la circulation transfrontalière licite des personnes, des marchandises et des moyens 
de transport; 

 fournir des conditions égales à tous les membres de la communauté importateurs et exportateurs (interprétation et 
administration cohérentes et prévisibles des procédures et recommandations douanières); 

 empêcher l’importation et l’exportation illégales de produits de contrebande et d’autres produits dangereux; 

 évaluer et percevoir les droits de douane et d’accise et les taxes sur les biens et les services; 

 gérer un vaste éventail de lois, de programmes spécifiques et de mesures commerciales, y compris les lois et 
exigences d’autres départements du gouvernement; 

 mettre en œuvre des stratégies de relations publiques à la fois pour promouvoir le respect volontaire de la loi et 
soutenir le tourisme; 

 gérer le département de manière cohérente et efficace. 
 
Les exigences et les recommandations des organisations commerciales et douanières régionales et internationales 
influencent considérablement le CED. Les plus importantes de ces organisations sont notamment l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), la Communauté et le Marché commun des Caraïbes (CARICOM) et le Conseil d’application des 
règlements douaniers des Caraïbes (CCLEC). Si la participation à ces organisations peut être un avantage, respecter les 
délais imposés pour mettre en œuvre les nouvelles lois, politiques et procédures normalisées représente cependant un 
défi de taille. 
 
En outre, le CED assiste le Ministère du Commerce dans les négociations d’accords commerciaux et la mise en œuvre et 
le suivi d’accords commerciaux existants (ex. : CARIFORUM – Accord sur un partenariat économique avec l’UE – APE) 
en fournissant des statistiques, analyses et conseils sur les procédures douanières proposées.  
 
SYDONIA World a été mis en œuvre avec succès, entraînant des améliorations importantes du traitement de la 
mainlevée et du temps nécessaire à la mainlevée ainsi qu’une réduction du nombre d’examens effectués (par exemple, 
aucun examen n’est réalisé sur les chargements des circuits verts). En revanche, un certain nombre d’améliorations sont 
toujours nécessaires en ce qui concerne en particulier les modules relatifs à l’entreposage, à la comptabilité, etc. 
 
Soutien de l’OMD 

En août et novembre 2015, le CED a demandé une assistance pour l’élaboration d’une stratégie nationale de formation 
ainsi que pour la formation sur la gestion des risques, l’évaluation en douane et le contrôle a posteriori. 

Le 18 novembre, des fonctionnaires de l’OMD et des cadres supérieurs des douanes et accises du Belize se sont réunis 
en vidéoconférence. Ils ont décidé qu’une planification stratégique globale axée sur les ressources humaines ainsi qu’une 
stratégie de formation constituerait la première étape à mettre en œuvre pour répondre à leurs besoins en matière de 
ressources humaines et aux exigences de formation et permettrait de moderniser l’administration douanière pour en faire 
une administration d’aujourd’hui. 
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Du 8 au 12 février 2016, l’OMD a conduit un atelier visant à examiner le plan stratégique et plan d’activité du CED pour la 
période 2014-2017, à développer une stratégie relative aux ressources humaines et à établir un plan de formation ainsi 
qu’un calendrier.  
 
Les aspects RH suivants ont été jugés prioritaires : 

- intégrité et éthique; 
- gestion / évaluation des risques; 
- leadership et encadrement; 
- gestion de la performance; 
- audit a posteriori / comptabilité; 
- évaluation en douane; 
- classement; 
- origine; et 
- profilage et sélectivité. 
 
L’atelier a abouti globalement aux résultats suivants : 

 augmentation des capacités dans le domaine de la planification stratégique et du développement d’une stratégie 
nationale de formation;  

 alignement des programmes et projets existants et amélioration du respect des exigences opérationnelles; 
 sensibilisation accrue aux outils, initiatives et normes de l’OMD et aux meilleures pratiques internationales. 

 
L’atelier comprenait aussi une visite sur site le troisième jour. Celle-ci a eu lieu au poste de douane de Santa Elena à la 
frontière nord avec le Mexique, près de la zone franche de Corozal. Cette visite avait pour objectif d’observer les 
opérations qui se déroulent au poste de douane ainsi que la reconfiguration prévue du poste pour que les véhicules de 
particuliers aient une voie d’entrée spécifique, et de recueillir les avis sur ces deux aspects. Dans la configuration actuelle 
du poste de douane, tous les véhicules entrent par la même voie et tous les passagers doivent sortir au poste de douane 
pour les contrôles douaniers et contrôles d’immigration. La reconfiguration semble apporter déjà une amélioration mais la 
situation s’améliorerait encore davantage avec des équipements d’inspection non intrusifs et une approche systématique 
pour l’examen des véhicules. L’outil COPES de l’OMD pourrait faire l’objet d’une future mission de formation utile à cet 
égard. Le poste de douane de Santa Elena utilise le système douanier automatisé SYDONIA World mais continue 
d’entrer des données manuellement à partir des détails figurant sur les manifestes de chargement à l’entrée. Ce système 
manuel ou par étapes devrait être automatisé et intégré électroniquement à SYDONIA World. Cet aspect a fait l’objet de 
discussions avec la direction du CED. 
 
En novembre 2017, l’OMD a organisé un atelier sur l’engagement des parties prenantes, qui s’est tenu dans le Centre de 
conférences des douanes et des droits d’accise de Belize City (Belize). Cet atelier visait à renforcer les compétences des 
membres et des parties prenantes du Comité national de facilitation des échanges (CNFE) du Belize dans le domaine de 
l’engagement effectif des parties prenantes avant, pendant et après les consultations afin de coordonner la mise en 
œuvre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation des échanges (AFE). Cet atelier sur 
l’engagement des parties prenantes était un événement interactif comprenant plusieurs activités, exercices et jeux de rôle 
consacrés à la manière de gérer un processus de consultation avec efficacité tout en garantissant une approche 
structurée de l’engagement auprès des parties prenantes internes et externes. Au cours de cet atelier, les participants ont 
échangé leurs bonnes pratiques et ils ont remercié les animateurs de l’OMD qui organisaient cet événement. Il convient 
de noter que les CNFE représentent une tribune essentielle pour s’engager dans la réalisation constructive des objectifs 
stratégiques de mise en œuvre de l’AFE. 

Le CED du Belize a également accueilli un atelier infrarégional sur l’application des DPI aux frontières en Amérique 
centrale. Quinze agents des douanes de quatre pays de la région ont participé avec succès à cet atelier. L’atelier a été 
consacré principalement aux outils de l’OMD, tels que le Recueil sur la Gestion des risques, le Réseau douanier de lutte 
contre la fraude (CEN) et des études de cas de la région. Les participants ont présenté des études de cas sur les DPI et 
les difficultés rencontrées dans la lutte contre la contrefaçon, qui ont donné lieu à des discussions sur les besoins de la 
région. Un exercice sur le terrain consistait à intercepter, dans le port de Belize, une cargaison contenant des 
marchandises enfreignant les DPI. 

Le Belize est un membre bénéficiaire du Programme de renforcement des capacités HMRC-OMD-CNUCED qui vise à 
mettre en œuvre l’accord sur la facilitation des échanges. Plusieurs diagnostics de ses processus de modernisation des 
douanes ont été effectués dans le cadre de ce programme notamment en matière de contrôle a posteriori et de gestion 
des risques.  En outre, une stratégie a été élaborée pour la mise en œuvre du Guichet unique national.  
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BOLIVIE 
 
Rappel des faits 

La « douane nationale » est l’administration fiscale et douanière de l’État multinational de Bolivie. À partir de 2006, la 
douane nationale a entrepris de moderniser la gestion des frontières. 

En 2005, une assistance technique a été dispensée dans le cadre d’une mission composée de représentants de l’Agence 
des services frontaliers du Canada participant aux projets de renforcement des capacités de l’OMD dans les Amériques. 
Au terme de cette mission, un diagnostic préalable de l’Administration des douanes de la Bolivie a été obtenu et le plan 
stratégique institutionnel 2007 – 2011 a été élaboré. 

Au cours des dernières années, la douane nationale de Bolivie a renforcé ses efforts de réforme et de modernisation de 
l’administration douanière.  

Planification actuelle  

Le plan stratégique institutionnel 2016-2020 a été établi avec la participation active de chacun des secteurs d’activités de 
la douane nationale, en tenant compte des suggestions des agents qui ont apporté de précieuses contributions reposant 
sur leur expérience. 

La nouvelle orientation stratégique pour la douane du XXIe siècle porte sur les éléments suivants : douane connectée 
partout dans le monde (douane électronique); meilleure coordination de la gestion des frontières; gestion des risques 
basée sur l’information; collaboration douane – entreprises visant à conclure des accords stratégiques avec des 
opérateurs économiques; mise en œuvre de procédures et de techniques visant à examiner les conventions 
internationales existantes en utilisant des technologies et instruments très performants; adoption d’un modèle basé sur 
les connaissances et orienté clients; poursuite de la lutte contre la corruption. 

Les priorités stratégiques qui font partie de ce plan sont les suivantes :  

1. Améliorer l'efficacité du fonctionnement des douanes et des services douaniers fournis pour son exécution et son 
respect volontaire ;  

2. Moderniser et améliorer l’efficacité des contrôles douaniers par la gestion des risques et l’application de sanctions, 
encourager le respect des obligations douanières et réprimer la contrebande ; 

3. Renforcer la communication et la transparence institutionnelle afin de promouvoir la modernisation des douanes et 
des valeurs éthiques dans la fonction publique ; 

4. Développer les capacités internes nécessaires à la conduite et à l'exécution du processus de modernisation 
douanière. 

Par ailleurs, le plan institutionnel stratégique pour la période 2016-2020 a introduit une carte des processus existants à 
l’Office national pour définir le cadre opérationnel dans lequel il fonctionne, avec les processus opérationnels devant être 
développés pour parvenir aux objectifs fixés pour les cinq prochaines années. 

Dans cette carte, les processus sont classés comme suit : 

a) Processus stratégiques : processus transversaux de l’organisation, déterminant l’orientation stratégique de décisions 
affectant à la fois les processus et le soutien. 

La douane nationale considère qu’il s’agit des processus suivants : gestion politique, gestion des risques, gestion de 
l’information et planification de la gestion.  

b) Processus critiques : processus générant des résultats et/ou services liés à la raison d’être de l’organisation. 

La douane nationale considère qu’il s’agit des processus suivants : gestion du registre des opérateurs, opérations 
douanières, gestion douanière, début et mise à disposition des marchandises, procédures de contrôle, pénalités et 
lutte contre la fraude fiscale. 

c) Processus de soutien : processus transversaux concernant l’exécution et la génération des résultats des processus 
critiques : ressources humaines, assistance juridique, recherche de financement, technologie, infrastructure, contrôle 
interne, ressources matérielles et statistiques.  
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Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  

 Projet de nouveau Système de gestion des frontières  

En 2013, l’Unité chargée du projet de nouveau système de gestion des frontières a été mise en place et vise à « créer et 
mettre en œuvre un nouveau système intégré de gestion des frontières, y compris l’amélioration et l’automatisation des 
processus douaniers mis en œuvre au sein de la douane nationale ».  

En 2013, l’équipe de direction a été constituée et la plate-forme de développement a été achetée. Elle propose une 
assistance technique pour les processus de modernisation en cours dans d’autres administrations des douanes du 
monde, dans le cadre de la mise en œuvre des normes et des instruments de facilitation des échanges et de 
l’amélioration du contrôle douanier mise en place par l’Organisation mondiale des douanes ainsi que par d’autres 
organismes.  
 
En 2014, les procédures de développement ont pris fin et la mise en œuvre du nouveau système d’enregistrement des 
importateurs permet de disposer d’un système de comptabilité statistique fiable et actualisé. L’enregistrement des 
exportateurs, des agents en douane et des transporteurs est assuré cette année (2015). 
 
En 2016, la nouvelle Procédure d’exportation a été approuvée et le nouveau système d’exportation a été mis en œuvre 
progressivement, en commençant par les douanes des trois (3) aéroports internationaux puis par les douze (12) autres 
douanes frontalières, notamment celle de Desaguedero (frontière avec le Pérou), qui est une douane importante pour les 
exportations boliviennes. 
 
En 2017, la mise en œuvre du nouveau système d’exportation a été achevée ; le système devrait commencer à 
fonctionner dans trois autres douanes, notamment au poste de Tambo Quemado (frontière avec le Chili) qui est une 
douane importante pour les exportations boliviennes. En outre, la mise en œuvre du nouveau système d’importations a 
commencé cette année par l’approbation du Règlement sur la déclaration d’acquisition des marchandises (Declaración 
de Adquisición de Mercancías – DAM), qui est une déclaration préalable à présenter sous forme électronique pour toutes 
les transactions d’achat de marchandises importées avant leur arrivée. La mise en œuvre du système d’enregistrement 
DAM a également commencé. 
 
Elle s’est poursuivie en 2018 et s’est achevée en avril 2018. Cette année, le système de transition, de dépôt et de 
dédouanement des importations va être mis en œuvre progressivement. 

 Programme d’Opérateurs économiques agréés (OEA) 

L’unité responsable du Programme d’Opérateurs économiques agréés (OEA) a été créée par les douanes nationales de 
la Bolivie en 2013 pour mettre en œuvre et gérer le programme d’OEA. L’administration douanière a reçu l’assistance 
technique des experts de l’OMD pour élaborer son « Plan d’action 2013-2015 pour la mise en œuvre du programme 
d’OEA » qui était orienté initialement sur le secteur des exportations. 

Les critères suivants ont été retenus :  

 Activités de sensibilisation du secteur privé, des organismes gouvernementaux et du personnel de la douane 
nationale. 

 Conception du modèle théorique qui précise les conditions préalables, les conditions exigées des OEA et leurs 
avantages, le cadre réglementaire, les formulaires, etc. Un examen des meilleures pratiques internationales a été 
réalisé (BASC, ISO, etc.).  

 Validation du concept de modèle théorique. 

 Sélection des entreprises participant au Plan. 

 Visite sur site et évaluation initiale. 

 Création du Groupe consultatif avec le secteur privé, pour mettre en place le cadre de procédures de l’opération.  

Le programme bolivien d’OEA a été officiellement lancé le 24 mars 2015 pour les exportateurs, et en 2016, pour les 
agents en douane, les importateurs et les transporteurs routiers. 

Aujourd’hui, le programme d’OEA bolivien a agréé vingt-huit (28) entreprises, dont 5 exportateurs, 11 agents en douane, 
10 importateurs et 2 transporteurs routiers.   

Ce programme a été également utilisé pour la signature de l’Accord de reconnaissance mutuelle, notamment :  
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 Le 17 avril 2018 à Los Cabos (Mexique), les douanes d’Uruguay et de Bolivie ont signé un Accord de reconnaissance 
mutuelle. 

 Les membres de la Communauté andine (Équateur, Pérou et Colombie) ont entrepris la troisième phase du plan 
d’action, qui concerne les visites de validation conjointes.  

En décembre 2017, au Brésil, les douanes du Brésil et de la Bolivie ont signé le protocole d’accord qui inclut l’Accord de 
reconnaissance mutuelle. 

Le Programme bolivien d’OEA a signé des accords avec d'autres organismes boliviens présents aux frontières pour 
octroyer des avantages et échanger des renseignements afin de procéder à l'évaluation des opérateurs qui demandent la 
certification. 

À la suite de la dernière assistance fournie dans le cadre du programme MERCATOR en juillet 2018, les 
questions suivantes ont été jugées hautement prioritaires : 

 Élaboration des règlements nécessaires à la prise de décision anticipée dans le cadre de l’article 115 du Code des 
impôts bolivien. 

 Mise en œuvre de la méthodologie d’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée de l’OMD. 

 Évaluation de viabilité du SUMA en tant que Guichet unique pour le commerce extérieur de la Bolivie.  

Des recommandations de deuxième niveau ont été également établies afin de renforcer le niveau de respect des 
dispositions de l’AFE déjà atteint par l’ANB, comme les opérateurs économiques agréés et la gestion des risques. 

En ce qui concerne la Bolivie, il convient de souligner que le CNFE n’a pas été officiellement créé. À ce jour, seul un 
projet de décret suprême prévoyant la création du comité a été élaboré. Il est également très important que l'ANB joue un 
rôle de premier plan dans l'examen et l'application des mesures de mise en œuvre des dispositions de l'AFE  et dans la 
lecture du projet de décret suprême (DS) prévoyant la création du CNFE. 

Soutien de l’OMD  

 Le programme Columbus de l’Organisation mondiale des douanes continue de soutenir la douane nationale dans son 
processus de modernisation, afin de rendre l’administration plus efficace et de mieux faciliter et sécuriser le 
commerce. 

 En mai 2017, la douane nationale de la Bolivie a reçu une assistance de l’OMD pour le développement de la gestion 
des ressources humaines. Cette coopération lui permettra de collaborer et d’appliquer le Plan 2017-2019, qui 
comprend de nouvelles stratégies pour les ressources humaines ainsi que des modifications du plan stratégique 
institutionnel 2016-2020 et des autres procédures institutionnelles.  

 En février 2018, l’OMD a également été investie d’une mission d’évaluation des performances qui visait à soutenir 
l’institution dans ses efforts d’élaboration des indicateurs, conformément aux quatre piliers du Plan stratégique 
institutionnel 2016-2010 : facilitation, contrôle, transparence et communication, capacités internes. 

 Mission de cadrage du Programme Mercator du 23 au 27 juillet, dont l'objectif principal consistait à analyser les 
processus et procédures des douanes nationales de la Bolivie (ANB) afin d'identifier les éventuelles lacunes de 
l'administration douanière en matière de respect de l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC).   

 Programme mondial de facilitation des échanges de l’OMD-SECO (La Bolivie est l’un des pays bénéficiaires de ce 
programme complet de quatre ans qui devrait produire des résultats dans le domaine de la facilitation des échanges 
et du développement de l’organisation). Une mission a été menée dans le cadre de ce programme en juin 2019 afin 
d’évaluer la suite donnée aux recommandations formulées dans le prolongement de la mission de cadrage Mercator 
en 2018.  
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CANADA 
 
L’ASFC a réalisé 87 missions internationales de renforcement des capacités du mois d’avril 2012 au mois d’avril 2015 et 
a été une administration donatrice très active. Elle a travaillé ces dernières années avec divers partenaires pour la 
modernisation des douanes, notamment dans la région Amériques et Caraïbes. Le programme international de 
renforcement des capacités de l’ASFC dépend de financements externes et les sources de financement ont été incluses 
pour chacun(e) des projets/activités de renforcement des capacités de l’Administration.  
 
Rapport sur les plans et les priorités 2016-17 
 
Les percées technologiques dans le domaine de l’électronique, l’utilisation des données biométriques et la mise en place 
de postes de déclaration et de portails libre-service axés sur la clientèle continuent de présenter de grands avantages 
pour la gestion de la frontière en aidant l’ASFC à traiter rapidement les voyageurs et à veiller à ce que les marchandises 
arrivent à destination le plus vite possible. D’autre part, les percées technologiques pourraient représenter de nouveaux 
défis à l’avenir, comme les cybermenaces contre l’infrastructure frontalière essentielle. En rationalisant et en simplifiant le 
passage à la frontière, l’ASFC mise sur la technologie comme les programmes de filtrage et d’évaluation des risques 
préalables qui permettent de réduire le temps d’attente et de procéder au passage automatisé des voyageurs et des 
marchandises à faible risque tout en permettant à l’Agence d’accorder une importance particulière à ceux qui présentent 
des risques plus élevés 
 
Faire valoir la gestion frontalière à l’échelle mondiale nécessite la collaboration avec des partenaires de la communauté 
internationale afin de favoriser les intérêts du Canada en matière de facilitation et de sécurité de la frontière. Pour ce 
faire, il convient d’harmoniser les processus afin d’accélérer le traitement des échanges commerciaux et des voyageurs à 
l’échelle nationale et internationale. Il convient également de collaborer avec les organisations frontalières et douanières 
partout dans le monde afin de traiter des problèmes communs et de « repousser la frontière » en évaluant les risques 
plus tôt dans le continuum des voyageurs et le continuum du secteur commercial. L’ASFC se concentrera également sur 
cette priorité grâce à ses engagements internationaux stratégiques auprès d’organismes internationaux (p. ex. les 
organismes du renseignement frontalier, l’Organisation mondiale des douanes et l’Organisation mondiale du commerce), 
et à la négociation d’accords bilatéraux et multilatéraux visant à améliorer la sécurité et la prestation des services. 
 
CHILI 
 
Rappel des faits  
 
Depuis 2011, le Service national des douanes concentre ses efforts sur la mise en place d’une administration efficace et 
d’un nouveau modèle de gestion, conforme aux directives sur les administrations des douanes du XXIème siècle, à travers 
la création et l’actualisation d’objectifs stratégiques internes pour la période 2012–2015. Ce processus a été ratifié et 
actualisé en mai 2014, en incluant les nouvelles autorités du Service national des douanes. 
 
Planification actuelle 
 
Le plan stratégique 2014-2018 a été adopté en mai 2014 ; il établit des lignes directrices relatives à l’élaboration des 
mesures requises pour répondre aux nouvelles évolutions du commerce international. Dans cette optique, cinq objectifs 
stratégiques ont été fixés concernant l’application de la loi, les règles et sanctions, la collaboration avec les partenaires, la 
gestion et le développement des ressources humaines et la gestion interne. 
 
Au cours de ces quatre années, ce plan a notamment permis d’obtenir les résultats suivants : 
 
 Faire de la gestion du risque la pierre angulaire du contrôle pour se conformer à la législation et faciliter le commerce 

international. 

 Améliorer l’efficacité et la productivité des contrôles, des technologies non invasives intégrées aux zones principales 
(ports et frontières terrestres). 

 Contribuer au développement du Guichet unique/SICEX  

 Mettre en œuvre les applications logicielles de TI afin de rationaliser et de faciliter le contrôle du dédouanement. 

 Mettre en œuvre le programme pilote des OEA 

 Mettre en œuvre un tableau de bord des institutions. 
 

Le nouveau plan stratégique 2019-2022 contient l’énoncé de mission suivant : « Contrôler et faciliter le commerce 
extérieur pour contribuer aux recettes fiscales, au développement économique, à la compétitivité et à la protection du 
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pays et de ses citoyens, en favorisant l’observation non contraignante des règlements, en fournissant un service innovant 
et de qualité, avec des agents honnêtes et compétents ».     
 

Les domaines d’action de ce plan sont notamment les suivants : 

 Renforcer le Programme d’Opérateurs économiques agréés, en permettant aux entreprises d’acquérir l’agrément. 

 Simplifier le processus d’exportation des services, en modifiant les règlements actuels et en les intégrant au 
programme du Guichet unique. 

 Élaborer un programme de contrôle du commerce électronique afin de recouvrir les recettes et de détecter l’évasion 
fiscale. 

 Mettre en œuvre la certification d’origine électronique, dans certains pays comme les membres de l’Alliance 
pacifique. 

 Nouveaux développements des TI entre la douane et certains des ports et aéroports les plus importants, afin 
d’améliorer la connectivité et d’accélérer les procédures. 

 Renforcer les contrôles après dédouanement.  

 Renforcer et améliorer les procédures dans les zones franches. 

 Renforcer le respect volontaire, à l’égard des agents de la douane et des autres opérateurs commerciaux, afin 
d’améliorer la traçabilité. 

 Améliorer l’échange d’informations entre les institutions publiques, privées et partenaires. 
 

Soutien de l’OMD  
 
En février 2017, l’OMD a soutenu le programme de contrôle après dédouanement de la douane chilienne, qui a démarré 
en 2015. Cette activité a contribué à améliorer les connaissances fondamentales des contrôles après dédouanement ; 
mieux comprendre les avantages des contrôles après dédouanement pour les vérifications relatives à l’accord de l’OMD 
sur l’évaluation en douane (ACV), l’origine, le classement ; renforcer les connaissances pratiques sur le mode opératoire ; 
et améliorer les techniques de contrôle grâce aux connaissances et compétences mises à profit pendant l’atelier. Un 
atelier régional sur le contrôle après dédouanement, organisé conjointement par le Chili et la République dominicaine, se 
tiendra au centre de formation régional de la République dominicaine en mai 2018. 
 
L'OMD a apporté son soutien aux douanes chiliennes dans le cadre d'un atelier de formation national sur la mise en 
œuvre du contrôle des échanges stratégiques (STCE). Cette activité aide les administrations douanières à respecter les 
obligations de non-prolifération énoncées dans la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. 
 
Au cours d'une mission de quatre jours, un expert de l'OMD a contribué à réaliser une évaluation du programme actuel 
des OEA chiliens et a partagé des connaissances et pratiques exemplaires relatives à l’amélioration du processus de 
validation afin de renforcer l’efficacité du programme des OEA. L'expert a également aidé les douanes à élaborer des 
activités de formation sur la mise en œuvre des OEA, auxquelles ont participé des représentants du secteur privé et 
d’autres organismes publics. 
 
COLOMBIE 
 
Contexte 
 
L'Administration des douanes de Colombie ou  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), est chargée de 
veiller au respect des obligations fiscales, douanières et de change, dans le cadre des services, de l’inspection et du 
contrôle ; de faciliter les opérations de commerce extérieur et de communiquer des informations fiables et actualisées afin 
de garantir la viabilité fiscale de l'État colombien. 
 
En 2020, la DIAN devrait obtenir un niveau élevé de respect volontaire des obligations fiscales, douanières et de change, 
soutenir la viabilité financière du pays et favoriser la compétitivité de l'économie nationale, par la gestion de la qualité et 
l’application de pratiques internationales exemplaires dans ses actions institutionnelles. 
 
Planification actuelle 
 
Les priorités stratégiques de la DIAN pour 2014-2018 sont les suivantes :  
 
1. Contribuer à la viabilité des finances publiques de l’État colombien. 
2. Contribuer à l’amélioration de la compétitivité du pays. 
3. Favoriser le respect volontaire des obligations fiscales, douanières et de change. 
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4. Élaborer des pratiques exemplaires en matière de gestion de la bonne gouvernance afin de renforcer les niveaux de 
confiance et de crédibilité. 

 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Au cours des quatre dernières années, la DIAN a mis en œuvre des actions innovantes qui ont nécessité un 
renforcement complet sur les plans humain, technique et, bien sûr, normatif ; toutes ces mesures visaient à renforcer 
l’efficacité et la modernisation des douanes colombiennes, compte tenu des besoins des utilisateurs des douanes et des 
exigences de compétitivité commerciale et industrielle croissante du pays dans un contexte régional et mondial de plus 
en plus intégré, qui nécessite moins de frontières pour faciliter les échanges commerciaux et apporte les avantages 
escomptés aux citoyens. 
 
Une attention particulière a été accordée aux questions d'intégrité et, en 2017, un plan a été élaboré conjointement par la 
DIAN et l'Agence spéciale d'inspection fiscale afin d’augmenter l’intérêt porté par les citoyens et les employés aux 
plaintes pour corruption, de mieux faire connaître l'Agence spéciale d'inspection fiscale et ses relations avec la DIAN et 
de promouvoir le renforcement des capacités et la sensibilisation à la lutte contre la corruption, à la transparence et aux 
réclamations.   
 
C’est dans ce contexte de modernisation que les progrès suivants ont été enregistrés :  
 
L'État colombien a promulgué la LOI 1879 du 09 janvier 2018, par laquelle le « Protocole portant amendement de 
l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce » fait à Genève (Suisse) le 27 novembre 2014 a 
été approuvé et adopté par le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce. La loi est actuellement en cours 
de révision constitutionnelle. 
 
Le 25 juin 2018, la politique de lutte contre la corruption de la DIAN a été approuvée au cours d’une session élargie des 
comités : coordination stratégique ; coordination institutionnelle du contrôle interne, et gestion et performance. 
 
En ce qui concerne les accords de reconnaissance mutuelle, il convient de noter que les douanes colombiennes ont 
signé, le 21 juillet 2018,  le premier accord multilatéral de reconnaissance mutuelle du programme d’OEA avec les 
douanes des pays de l'Alliance Pacifique : Mexique, Pérou et Chili. Par cet accord, les opérateurs économiques agréés 
de la Colombie bénéficieront d’avantages en matière de réduction des inspections douanières dans ces pays. 
 
Dans ce contexte, la DIAN espère poursuivre le développement des travaux accomplis à ce jour, en particulier ceux qui 
ont trait à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des programmes qui s’inscrivent dans le prolongement des 
stratégies approuvées mentionnées ci-dessus, ainsi que le développement d'ateliers au niveau national pour utiliser les 
outils techniques existants et les actualiser si nécessaire. La DIAN s’engage également à continuer à encourager la 
gestion des risques liés, entre autres, à la corruption.  
 
Soutien de l’OMD   
 
En 2018 et 2019, la Colombie a participé à plusieurs activités et événements régionaux. 
 
 Atelier IPV/PNR en février 2018 
 Évaluation en douane : Prix de transfert (atelier régional) en mars 2018 
 Atelier national des laboratoires douaniers du 9 au 13 juillet 2018 
 Modèle de données de l’OMD : Mission de diagnostic du 26 au 30 novembre 2018 
 Évaluation en douane : Atelier (national) sur les prix de transfert du 18 au 22 février 2019 
 Programme mondial de facilitation des échanges de l’OMD-SECO (le Pérou est l’un des pays bénéficiaires de ce 

programme complet de quatre ans qui devrait produire des résultats dans le domaine de la facilitation des échanges 
et du développement de l’organisation). Une mission de diagnostic s’inscrivant dans le cadre de ce programme, et 
fondée sur l'approche du programme Mercator, ainsi qu'un diagnostic sur le développement organisationnel, 
devraient avoir lieu en juillet 2019. 

 
COSTA RICA 
 
Rappel des faits  
 
En 2014, la Direction générale des douanes (DGA) s’est efforcée d’atteindre les objectifs contenus dans les plans du 
Ministère des finances en s’attachant en priorité à mettre en œuvre des mécanismes plus efficaces de contrôle des 
opérations douanières et en s’efforçant d’utiliser les ressources affectées de manière optimale afin de définir quels sont 
les éléments qui ont une incidence directe sur le contrôle des marchandises qui entrent dans le pays et de garantir une 
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perception efficace des recettes fiscales. Par ailleurs, des progrès continuent d’être enregistrés au niveau des procédures 
et de la facilitation des échanges : renforcement du Programme douanier de facilitation à l’attention des entreprises 
fiables du Costa Rica, améliorations du Système informatique aux fins des contrôles douaniers (TICA) et des autres 
procédures douanières. 
 
Planification actuelle  

En 2007, un Atelier sur le plan stratégique a été organisé avec le soutien du Département du Trésor des États-Unis. A la 
suite des missions de diagnostic conduites par l’OMD, en 2008, deux ateliers ont été organisés pour examiner la mission 
de l’Administration des douanes. En mars 2011, deux experts de l’OMD se sont rendus à l’Administration des douanes du 
Costa Rica pour organiser un atelier sur le soutien méthodologique du développement du plan stratégique 2012–2016. 
Cette mission s’est déroulée au niveau de la direction avec environ 45 participants. 
 
En mars 2012, l’Administration a reçu le soutien de la Banque mondiale et d’une Commission interne à propos de son 
plan stratégique. En mai 2012, nouveau plan stratégique pour la période 2012–2017 a été établi, qui a été finalisé et 
formalisé en juin. Entre les mois d’août et décembre, avec le soutien de la BID, une assistance technique a été définie 
pour créer un système d’indicateurs de gestion, avec une version nationale et une version internationale, dénommé 
COMALEP. Ce système a été suivi en permanence en 2011 et pendant le premier semestre 2012. Un autre mécanisme 
qui a également permis d’avancer dans ce domaine repose sur les indicateurs obtenus, suivis et transmis au Secrétariat 
de l’intégration économique de l’Amérique centrale (SIECA). 
 
Il reste encore beaucoup de difficultés institutionnelles comme la recherche d’un lien entre le processus et les procédures 
relatifs aux plans stratégiques et le processus d’exécution du budget. L’absence d’un système de chiffrage orienté 
"activités" nécessite de mettre en œuvre le chiffrage des coûts. En 2010, l’OMD avait suggéré la création d’un contrôle 
des dépenses de chaque unité administrative ou d’un centre de coûts.  
 
En 2014, l’actualisation du plan stratégique pour la période 2015-2018 a connu des avancées en vue de son ajustement 
sur les nouvelles exigences du Plan national de développement du Costa Rica. Deux évaluations ont été réalisées 
chaque année à l’aide d’indicateurs de performance, ce qui a eu une incidence sur les prises de décision et sur les choix 
stratégiques. Le Service national des douanes du Costa Rica poursuivra ses efforts pour garantir une perception des 
recettes fiscales et une gestion des risques efficaces mais aussi pour lutter contre la fraude commerciale. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
En ce qui concerne les réformes récentes, le Décret No. 34475-H du 30 avril 2008 portait création du Département du 
planning stratégique et du contrôle de la gestion ainsi que du Département des affaires nationales et internationales. 
Cette même réforme a également prévu la création du Département du renseignement douanier et le lancement 
d’inspections dans des secteurs sensibles en fonction de critères de risques. La réforme la plus récente a eu lieu en 
septembre 2012, avec la Loi sur la fiscalité N° 9069, avec une nouvelle rédaction de 21 articles, la rédaction de 7 
nouveaux articles et l’abrogation de 5 articles de la Loi générale sur les douanes No. 7557 (1995). 
 
Le renforcement de la gestion du risque et la méthodologie révisée du Comité de sélectivité sont des progrès importants 
en ce qui concerne la modernisation. Ces questions ont été soulevées en 2007 et en 2010 par l’OMD. L’Administration 
des douanes continue à travailler à la création d’une matrice des risques, au profilage des importateurs et à un examen 
des règles concernant les risques. Depuis l’année 2015, la Direction de gestion des risques du Costa Rica s’est efforcée, 
avec le soutien de la Direction générale des douanes et du Ministère des finances, de remplir les engagements pris vis-à-
vis des recommandations formulées par l’OMD à l’occasion d’un atelier organisé cette même année, entraînant ainsi 
l’adoption par la douane nationale d’un modèle complet de gestion des risques au sein de la douane nationale.  
 
L’Administration des douanes du Costa Rica a créé le Comité directeur de la douane nationale en charge de la gestion 
des risques, avec l’appui du Directeur général, et le ministre des finances a également créé, à travers les Résolutions 
No. 0113-2016 et RES-DGA- 103-2016, le registre des risques de la douane nationale pour la période 2015-2018 et, en 
septembre 2016, il a officiellement approuvé le cadre de gestion des risques de la douane nationale pour la période 
2015-2018, qui est conforme à toutes les recommandations formulées par l’OMD. 
 
Toutefois, la centralisation et le travail sur la rigidité budgétaire sont en attente en termes de gestion financière; 
l’Administration des douanes a commencé à travailler en coordination avec le Ministère du commerce international et la 
BID (financement) sur un projet visant à améliorer les infrastructures, y compris le scanning et le matériel. Elle a fait la 
promotion de différentes sessions de formation via le Programme PICARD de l’OMD, l’objectif étant de développer la 
recherche et la formation en questions douanières. Le Centre de recherche et de formation en fiscalité a fait la promotion 
du Programme de formation en compétences de gestion avec le concours de l’université du Costa Rica (CIPAC) et il a 
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ouvert l’accès aux programmes de e-learning de l’OMD. La question des audits a posteriori basés sur l’analyse du 
renseignement et du risque est en attente. 
 
En ce qui concerne les technologies de l’information et de la communication, le Costa Rica a adopté son Système de 
technologies d’information appliqué aux contrôles douaniers. Comme l’avait recommandé l’OMD en 2010, ce nouveau 
système inclut des modules de Régime perfectionniste actif et de Zone libre. Actuellement, l’Administration des douanes 
du pays travaille à la suite d’un audit externe sur le TICA. La première phase du programme OEA a été lancée pour 
renforcer la stratégie recommandée par l’OMD sur la gestion intégrée des frontières. L’Administration des douanes a 
également mis en œuvre l’initiative de contrôle des conteneurs et a créé une Unité de contrôle des conteneurs (CCU) qui 
travaille en coordination avec la Police fiscale et la Police des stupéfiants dans le cadre d’une nouvelle stratégie. Jusqu’à 
présent, cette initiative a été très efficace. Les premiers résultats enregistrés sont prometteurs. 
 
Le système “Customs DataMart” a été récemment mis en œuvre. Cette mesure visait à disposer d’un outil de 
renseignement pour soutenir les prises de décision des dirigeants et parvenir au meilleur équilibre possible entre les 
activités de contrôle, la facilitation et les performances en matière de sécurité du Service national des douanes. Pour 
l’heure, trois variantes de la base de données sont en cours de production : importation définitive, évaluation en douane 
et origine des marchandises. La mise en œuvre de la base de données « Customs DataMart » a permis au Service 
national des douanes du Costa Rica d’obtenir des informations sous la forme d’un ensemble multidimensionnel de 
données dans le système TICA, et de les obtenir de manière rapide et organisée, favorisant une analyse plus efficace 
des renseignements ainsi qu’une détection et une évaluation des modèles de comportement à risques et renforçant les 
relations douane–douane et douane–gouvernement. 
 
Soutien de l’OMD  
 
En août 2017, l’OMD a fourni une assistance en matière de droits de propriété intellectuelle (DPI). Trente agents des 
douanes, en provenance de toutes les régions du pays et avec différentes spécialités, ont participé à l’atelier. Depuis la 
mission de diagnostic en 2014, de nombreux changements ont été apportés à la législation et aux procédures. L’atelier 
était axé sur le renforcement de la gestion des risques liés aux DPI.  
 
Du 19 au 23 mars 2018, l’OMD a apporté un soutien à la Direction nationale des douanes du Costa Rica dans le cadre 
de son programme Mercator. L’équipe de l’OMD a mené à bien une mission exploratoire et a proposé des actions pour 
mettre en œuvre avec efficacité les mesures de facilitation du commerce, en tenant compte des conditions locales et de 
l’environnement ainsi que des instruments et outils de l’OMD.  
 
En mai 2018, dans le cadre du programme Mercator, l’OMD a apporté son soutien au développement d’un système de 
décisions anticipées pour le classement et l’origine.  
 
CURACAO 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
En janvier 2016, Curaçao Airport Partners (CAP), un consortium international, s’est lancé dans un nouveau projet à 
l’aéroport international d’Hato en vue de l’extension du terminal, une composante essentielle du projet d’expansion de 
l’aéroport pour la période 2015-2018. Grâce à ce projet, les capacités de l’aéroport passeront à 2,5 millions de 
passagers par an, alors qu’elles ne sont aujourd’hui que de 1,6 millions. L’expansion de l’aéroport répond à une 
augmentation du trafic aérien national et international.   
 
Soucieuse de faire connaître aux fonctionnaires de la douane de Curaçao les meilleures pratiques et les normes 
internationales qui seront appliquées aux voyageurs dans le nouveau terminal, la douane de Curaçao a fait appel à 
l’OMD, afin d’améliorer les connaissances, les compétences et les capacités de ses employés en matière de contrôle, 
de facilitation et de sécurité dans ce nouvel environnement. Plusieurs fonctionnaires de la douane de Curaçao ont été 
postés dans le nouveau terminal sur la base d’une rotation de service et de nombreux autres y travaillent en fonction des 
besoins, en plus de leurs tâches habituelles. 
 
Soutien de l’OMD  
 
En août 2016, la douane de Curaçao a contacté l’OMD pour demander une formation destinée à tous les fonctionnaires 
en charge des voyageurs et des équipages du transport aérien, formation portant sur le ciblage, l’évaluation des risques 
et l’examen. En décembre 2016, l’OMD a organisé deux sessions concomitantes de formation, à l’attention de 
22 fonctionnaires de la douane de Curaçao. La plupart de ces fonctionnaires provenaient des unités opérationnelles de 
l’aéroport international d’Hato et les autres provenaient des secteurs du fret aérien ou du transport maritime. 
 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 
Partie 1 
 

98. Partie 1 

Durant la formation, les participants ont procédé à des échanges de vues approfondis sur la manière dont il convient 
d’identifier les voyageurs présentant un risque élevé, en se servant des méthodes présentées dans le Recueil de l’OMD 
sur la gestion des risques. Les études de cas et les exercices pratiques ont également contribué à une meilleure 
compréhension des sujets concernés. Les améliorations les plus sensibles concernent l’examen des billets électroniques 
et l’importance des micro-expressions durant les entretiens avec les voyageurs. 
 
En préalable à la formation sur le ciblage et la conformité des voyageurs, l’OMD a rencontré le Directeur de la douane, 
auquel ont été présentés la structure, les programmes et les outils de l’OMD et, de son côté, le Directeur de la douane de 
Curaçao a informé l’OMD des priorités de son organisation. En 2017, la première des priorités concerne l’installation et le 
déploiement du système SYDONIA World. 
 
EL SALVADOR 
 
Planification actuelle  
 
Le Ministère des finances a établi le plan stratégique institutionnel 2015-2019. Dans le cadre de la nouvelle vision 
stratégique du gouvernement, ce plan est conçu comme un outil de gestion clé qui promeut la création, l’adaptation ou le 
renforcement des capacités institutionnelles, conformément aux priorités et objectifs fixés par le Plan quinquennal de 
développement (PQD) 2014-2019, qui a été présenté officiellement aux citoyens par le Secrétariat technique et de la 
planification de la présidence (STPP) en janvier 2015, et qui s’articule autour de trois priorités nationales : a) l’emploi 
productif ; b) l’éducation dans un souci d’inclusion sociale et d’équité, et ; c) la sécurité effective des citoyens.    
 
Le plan stratégique 2015-2019 présente, dans sa conception et son élaboration, des améliorations importantes, dans la 
mesure où il aligne, sur le fond, les objectifs stratégiques, les objectifs de performance et les projets associés à chacun 
d’entre eux, qui s’inscrivent dans le cadre des paramètres de la gestion du processus, dont six macroprocessus ont été 
déjà définis. Ces derniers constituent en effet la base de gestion du Ministère des Finances et contribuent à la mission de 
renforcement de l’efficience et de l’efficacité des finances publiques afin de préserver la viabilité des finances publiques à 
court, moyen et long terme.  
 
Ce plan définit les quatre objectifs stratégiques suivants, à savoir :  
 
1) Avancer progressivement pour corriger le déséquilibre des finances publiques et progresser vers la viabilité 

budgétaire. 

2) Améliorer l’affectation des ressources et la qualité des dépenses publiques, en protégeant l’investissement et les 
dépenses sociales. 

3) Mettre en œuvre une politique fiscale progressive qui génère suffisamment de recettes de manière durable pour 
financer les dépenses et l’investissement publics, avec efficience, efficacité et équité en matière de gestion du 
système fiscal et douanier. 

4) Renforcer, moderniser et innover dans des processus et services orientés sur la satisfaction des utilisateurs et des 
contribuables. 

 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Le Ministère des finances, conformément au Plan gouvernemental et au plan stratégique institutionnel pour la période 
2010 – 2014, a exécuté plusieurs projets dont l’objectif est de moderniser la gestion des finances publiques afin 
d’améliorer l’efficacité et la transparence du recouvrement des recettes et des dépenses publiques. 
 
La modernisation des douanes s’inscrit dans le processus global de modernisation du Ministère des finances, qui 
s’appuie sur cinq objectifs stratégiques. Concernant ces objectifs, il convient de citer un certain nombre d’activités liées à 
la modernisation des douanes et au Cadre de normes SAFE de l’OMD.  
 
L’Administration des douanes d’El Salvador met en œuvre les principaux projets suivants :  
 
1. Nouvelles technologies : 

- Utilisation d’équipements d’inspection non intrusive (radiographie), de balances et de débitmètres sur les sites de 
La Hachadura, El Amatillo, El Poy, des postes de douanes aux frontières d’Anguiatú et d’Acajutla et de l’Union 
maritime. 

- Mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance pour le contrôle des zones douanières. 

- Remplacement de SYDONIA ++ par SYDONIA World pour améliorer le dédouanement des marchandises et la 
gestion générale des frontières.  
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- Contrôle du transit international avec le système TIM qui intègre les douanes, l’immigration et les contrôles de 
quarantaine régionaux.  

- Adoption du système automatisé de gestion du risque pour se concentrer efficacement sur les examens 
physiques et le dédouanement. 

2. Utilisation massive de l’Internet comme outil central d’interaction pour communiquer avec les contributeurs et les 
utilisateurs (Portail de services électroniques). 

3. Nouvelle infrastructure interne et équipements TI. 

4. Nouvelle infrastructure des zones publiques. 

5. Mise en œuvre du Modèle intégré des douanes, de la fiscalité et des recettes pour améliorer le contrôle et le 
recouvrement des recettes. 

6. Mise en œuvre du programme OEA. L’Administration des douanes a lancé le programme OEA en septembre 2017. 

7. Adoption du Manuel unique des opérations douanières. 

8. Adoption d’un nouveau modèle de contrôles a posteriori basé sur la gestion systématique du risque. 

9. Participation proactive de la DGA au processus de promotion et de renforcement de l’intégration régionale de l’Union 
douanière de l’Amérique centrale. 

10. Refonte, restructuration et contrôle de gestion du processus basé sur la mise en œuvre d’indicateurs de gestion 
institutionnelle. 

11. Mise en œuvre du système de gestion de la sécurité de l’information, en accord avec la Lois sur l’accès à 
l’information publique et avec le principe de transparence publique adopté par le gouvernement central. 

12. Mise en œuvre d’un Modèle d’excellence actualisé à partir des normes de qualité ISO 9001 à ISO 9004. 

13. Mise en œuvre du Modèle de données de l’OMD. L’administration douanière d’El Salvador a mis en œuvre les 
normes internationales, notamment le Modèle de données de l’OMD (MD de l’OMD), afin de contribuer à renforcer 
son efficacité dans la gestion des procédures de dédouanement aux frontières. L’administration douanière utilise 
actuellement le système SYDONIA++ et envisage d’adopter le programme SYDONIA World. L’utilisation du MD de 
l’OMD permettrait au programme SYDONIA d’interopérer, de manière standardisée, avec les systèmes externes 
dans le monde entier. À la fin de l’atelier, l’OMD a invité la douane d’El Salvador à mettre au point un dossier 
d’information national qui tiendrait compte de son niveau d’adoption du MD de l’OMD.   

 
Soutien de l’OMD 
 
Durant l’année précédente, l’OMD a apporté un appui pour développer le programme d’OEA et mettre en œuvre le 
Modèle de données de l’OMD. 
 
En janvier 2019, l'OMD a facilité une mission de diagnostic des douanes et des autres organismes présents aux 
frontières d’El Salvador, qui comprenait notamment une évaluation détaillée de la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC 
sur la facilitation des échanges (AFE), dans le cadre du Programme Mercator de l'OMD. 
 
EQUATEUR 
 
Rappel des faits  
 
La législation qui régit actuellement les questions douanières a commencé à être examinée au sein de l'institution début 
2009. Début 2010, l’examen s’est poursuivi avec tous les opérateurs commerciaux étrangers et avec les institutions 
publiques connexes. Lorsque cette proposition a été approuvée par le Gouvernement, la Présidence de la République a 
décidé de l'intégrer à son Code de production, du commerce de l'investissement, approuvée par l'assemblée nationale et 
publiée officiellement le 29 décembre 2010. 
 
Le principal objectif de la réforme est un « contrôle douanier adéquate n'interférant pas avec le processus du commerce 
international, » qui repose sur deux piliers : efficacité et justice. 
 
Planification actuelle  
 
La mission actuelle des douanes équatoriennes, leurs perspectives et la philosophie institutionnelle seront appliquées 
pendant la période 2011-2016. Le plan de modernisation a commencé avec un débat sur la réforme proposée, qui a 
abouti à la législation douanière actuelle. D'autres projets majeurs sont prévus pour la modernisation des douanes 
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comme le projet de « Nouveau système pour les opérations commerciales internationales soumises aux douanes » ou 
“ECUAPASS", mis en œuvre en mars 2013. La ratification de la CKR demeure un processus en cours; celle-ci devrait 
être mise en œuvre prochainement. Les douanes équatoriennes sont également en passe d’exécuter des programmes 
d’OEA. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Les gains en efficacité obtenus grâce à la modernisation de l'Administration des douanes d'Équateur sont prouvés par la 
diminution du temps nécessaire pour la mainlevée et par l'augmentation de la moyenne mensuelle des recettes.  
 
Le raccourcissement des temps nécessaires à la mainlevée résulte de la mise en œuvre de processus qui permettent 
une plus grande souplesse, comme l'évaluation automatique (évaluation) (voie verte) qui a été mise en œuvre fin 2008 et 
qui est rendue possible par la réduction des exigences des importateurs d'accéder à cette voie après la publication du 
COPCI (Code législatif de l'Équateur). La proportion de déclaration correspondant à la voie automatique est d'environ 
55% en mars 2015, alors que la proportion de déclarations soumises à l’inspection physique est passée de 64,42% en 
janvier 2007 à 11.45% en mars 2015. 
 
Au novembre 2012, le Guichet unique, premier module du système douanier "ECUAPASS" a été mis en œuvre. Ce 
système a raccourci la durée des formalités douanières, grâce un système intégré au reste des institutions 
gouvernementales impliquées dans le commerce extérieur. Au mois de décembre 2014, 86644 procédures agréées ont 
été réalisées par le biais du Guichet unique, ce qui représente une économie d’environ 15 millions de dollars U.S, et 
notamment des économies de logistique, de coûts de stockage, d’utilisation du papier, de coûts notariaux dus à 
l’utilisation de la signature numérique et de la scanographie des documents. 
 
Le nouveau système TI des douanes, ECUAPASS, facilite les opérations des opérateurs commerciaux étrangers en 
raccourcissant les délais nécessaires pour satisfaire aux formalités douanières. Pour le mettre en œuvre, une équipe de 
150 analystes et développeurs ont collaboré (60 personnes de la douane de l’Équateur et 90 de la douane de la Corée). 
Depuis la mise en œuvre de ce système, la durée du séjour des marchandises sous la responsabilité de la nation (depuis 
l’entrée du fret jusqu’à la mainlevée des marchandises) est passée de neuf jours à environ cinq jours. 
ECUAPASS est un système d’utilisation facile conçu pour des utilisateurs internes et externes. Il assure la sécurité des 
transactions grâce à sa technologie et notamment à la signature électronique. De plus, il permet de gérer les formalités 
douanières à tout moment et n’importe où. Par ailleurs, ECUAPASS est un système dynamique qui permet à ses 
utilisateurs de résoudre efficacement les problèmes rencontrés par les opérateurs commerciaux en s’appuyant sur les 
meilleurs outils et les meilleures méthodologies pour un contrôle efficace des marchandises, des personnes et des 
moyens de transport. Enfin, grâce à ECUAPASS, les douanes équatoriennes sont devenues un partenaire stratégique de 
la chaîne logistique et se sont intégrées aux autres opérateurs et organisations de contrôle participant au commerce 
international. Dans le cadre de ce projet, nous avons développé le Guichet unique qui nous permet d’offrir des services 
encore plus efficaces par l’Internet et de renforcer l’efficacité des procédures de dédouanement à l’importation et à 
l’exportation.  
 
À ce jour, la mise en œuvre d’ECUAPASS a donné les résultats suivants : 
 
- Réduction de l’utilisation de 68 millions de feuilles de papier. 
- Simplification de la logistique des opérations de dédouanement. 
- Augmentation de 3% à 48% de l’utilisation du paiement électronique des droits et taxes de douane. 
 
La législation des douanes d'Équateur a été développée en se basant sur la Convention de Kyoto révisée. Mais sa 
reconnaissance reste à venir. Les réalisations obtenues en matière de facilitation des douanes ont été possible grâce à 
cette mise en œuvre comme elle est décrite dans les paragraphes précédents. De plus, le modèle de données de l'OMD 
a été intégré au développement de l’ECUAPASS. 
 
L’impact et les fonctions du nouveau système informatique ont permis sa reconnaissance au niveau international lors du 
IVème Forum pour la technologie et l’innovation de l’OMD où il a été récompensé en tant qu’innovation douanière 
(novembre 2013) et le système ECUAPASS l’a emporté au niveau mondial. 
Une autre réalisation importante est la reconnaissance du système d'évaluation ainsi que la base de données 
d'évaluation douanière. Il s’agit d’un outil qui a rencontré un franc succès en ce qui concerne l'ensemble de mesures liées 
aux revenus et au défi auquel sont confrontés de nombreux pays quand il s'agit de mettre en œuvre l'accord d'évaluation 
de l'OMC, concernant particulièrement les sous-évaluations et les surfacturations. En raison du succès de cet outil, 
l’administration a été invitée par l’OMC à présenter, lors d’un atelier, l’utilisation de bases de données sur l’évaluation en 
douane, soulignant l’excellent travail réalisé par l’Équateur dans ce domaine. 
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Les douanes équatoriennes ont renforcé les inspections non intrusives dans les ports au moyen de techniques de 
radiographie; il s’agit d’un outil très perfectionné permettant d’obtenir des images de meilleure qualité et de mieux assurer 
l’inspection des conteneurs. 
 
En plus des sujets techniques, les programmes de formation ont porté, pour l’essentiel, sur les techniques de gestion et 
sur le leadership afin d’améliorer le profil des personnels et de les préparer à des tâches plus difficiles dans leur vie 
professionnelle. 
 
L’Administration des douanes d’Équateur a publié son Code d’éthique afin de soutenir sa culture du professionnalisme, 
de l’honnêteté, de la transparence et de l’efficacité.  
 
Enfin et surtout, la douane équatorienne a lancé le Programme d’Opérateurs Économiques Agréés (OEA) à Guayaquil le 
18 août 2015. Ce nouveau programme intègre l’issue positive de la phase pilote avec trois entreprises exportatrices. 
 
Soutien de l'OMD  
 
L’OMD a conduit la mission de diagnostic en 2006. Les résultats ont été donnés en 2007 et les réformes ont été 
appliquées. 
 
Les douanes équatoriennes ont reçu un soutien constant en ce qui concerne les questions d'évaluation, ce qui a permis 
de mettre au point de meilleures pratiques dans les processus de contrôle d'évaluation et d'être reconnues comme un 
succès.  
 
De plus, les douanes équatoriennes ont reçu des conseils en ce qui concerne la planification stratégique et la mise en 
œuvre de programmes comme les OEA. 
 
Lors d’une mission de l’OMD portant sur la conformité aux dispositions de la Convention de Kyoto révisée (RKC), les 
experts de l’OMD ont indiqué que les douanes équatoriennes avaient reconnu l’importance de l’adhésion à la RKC et qu’il 
est essentiel de s’assurer que la législation douanière nationale se conforme aux normes internationales (certification de 
la mise en œuvre de normes douanières internationales) et de tenir compte des avantages obtenus de l’amélioration d’un 
environnement propice à l’investissement qui résulte de l’accession à la RKC. 
 
En outre, les experts ont reconnu que les douanes équatoriennes sont résolument décidées à accéder à la RKC; 
l’existence d’une forte volonté politique à cet égard est importante. 
 
Après une semaine de réunions fructueuses, le groupe de travail a identifié, en relation avec chaque disposition de 
l’Annexe générale, les références aux dispositions nationales et à l’alignement avec les pratiques mises en œuvre par 
l’Administration permettant de se conformer à l’Annexe générale. 
En août 2013 et décembre 2014, l’OMD a mené une mission d’appui au sein de la douane équatorienne aux fins de 
moderniser son laboratoire des douanes. En janvier 2014, un séminaire national sur la lutte contre la contrefaçon et le 
piratage s’est déroulé en Equateur. Une mission d’appui sur la gestion des risques se déroulera en juin 2015. 
 
Avec le concours financier du FCD du Japon, un atelier national de l’OMD sur les laboratoires des douanes et les 
procédures d’échantillonnage a été organisé au siège de l’Administration des douanes équatoriennes, à Guayaquil, du 26 
au 28 octobre 2015. Dans le cadre de cet atelier, les participants ont discuté d’aspects importants de l’échantillonnage, 
notamment de la gestion des échantillons, de leur conservation, de leur mise en sécurité et du cadre juridique de cette 
opération ainsi que des équipements dont a besoin la douane équatorienne pour prélever des échantillons. Les 
participants ont également débattu des possibilités de réviser et d’améliorer le Manuel national d’échantillonnage afin d’y 
faire état des meilleures pratiques en la matière. 
 
GUYANA 
 
Rappel des faits 
 
L’Administration fiscale a été créée le 27 janvier 2000, par la fusion du département des recettes intérieures et du 
département des douanes et accises. Ce changement a pris effet avec le vote de la Loi n°13 sur l’administration fiscale 
de 1996. À l’issue de la fusion, le département des recettes intérieures et le département des droits de douane et 
d’accise ont été rebaptisés sous le nom d’Administration des recettes intérieures, des douanes et du commerce. Le 1er 
janvier 2007, le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’accise a été créé au sein de l’administration. 
 
1.1 Vision 
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La vision de l’administration fiscale consiste à obtenir la reconnaissance et le respect de ses clients et des autres parties 
prenantes, en faisant preuve d’éthique et d’équité dans la gestion de programmes de qualité élevée, mais néanmoins 
abordables. Elle y parviendra à travers les actions suivantes : 

• Un service de qualité et une sensibilisation des clients afin de répondre aux besoins d’une base diversifiée de clients ;  

• Une application responsable des lois, fondée sur une gestion des risques, des principes et des pratiques éprouvées ; 

• Des procédures de recours équitables, impartiales et rapides ; 

• La conscience des conséquences des obligations administratives et juridiques que nous devons imposer à nos 
clients et efforts de l’administration elle-même pour alléger les contraintes et le coût du respect des obligations ; 

• Des agents compétents, qualifiés et professionnels, travaillant dans un environnement qui favorise et soutient leur 
développement personnel et professionnel ; et 

• un engagement en faveur d’une administration ouverte, transparente et responsable. 

1.2 Mission 

La mission de l’administration fiscale consiste à promouvoir le respect des réglementations et lois du Guyana en matière 
d’impôt, de commerce et de surveillance des frontières, au moyen de programmes de sensibilisation, de qualité du 
service et de respect de la loi, et de contribuer ainsi au bien-être économique de la population du Guyana. 
 
1.3 Objectifs 

L’objectif de l’administration fiscale consiste à offrir le meilleur service possible, à un coût abordable. L’administration 
fiscale parviendra à atteindre ces objectifs en appliquant les principes fondamentaux suivants :  

• Fournir un service accessible, fiable et rapide 
• Être équitable et respectueuse 
• Assurer une communication efficace 
• Gérer ses propres ressources de manière efficace et économique 
• Être adaptable et s’engager à s’améliorer. 
 
Réforme des douanes et progrès de la modernisation 
 
Dans le droit fil de sa vision et de sa mission, en 2018, l’administration a pour objectif de moderniser le Département des 
douanes dans le respect des principes fondamentaux de la Convention de Kyoto révisée de l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) : 
 
2.1 Éthique —En 2017, une Unité des enquêtes spéciales (UES) chargée de s’attaquer aux pratiques de la corruption 

perçue et aux pratiques de corruption dans les différents services, a été créée.  
 
2.2 Ressources humaines —L’année 2018 a été également celle des rotations de personnel des douanes de divers 

services, à plusieurs niveaux : débutants, personnel d’encadrement et direction. Élaboration et création de lignes 
directrices sur les transferts pour le département. En outre, l’administration fiscale du Guyana (GRA) s’efforce de 
réintégrer les principales fonctions douanières plutôt que de les répartir dans l’organisation.   

 
2.3 Transparence —Elle est soutenue par les publications du département Lois, réglementations et Procédures 

opératoires normalisées (PON) sur le site Internet du département. Des notifications sont publiées régulièrement sur 
le site pour informer les parties prenantes des évolutions et exigences. Des missions sont également organisées 
auprès d’instances représentatives comme l’Association des agents en douane, le secteur privé, l’Association des 
fabricants et l’Association des transporteurs maritimes. 

 
2.4 Responsabilité —En 2017, la GRA a créé un Comité d’évaluation et de classement, chargé d’examiner 

indépendamment les dossiers afin de mettre en place une approche structurée des décisions de classement et 
d’évaluation au sein de l’administration. 

 
2.5 Facilitation et contrôle —La GRA est un acteur clé dans le cadre du Comité national sur la facilitation des échanges ; 

elle a joué un rôle déterminant dans l’examen de la plupart des procédures douanières en 2017 et poursuit dans les 
domaines suivants : 

 Gestion des risques —L’année 2017 a été celle de la création de « GEM », une fonction automatisée du système 
totalement intégré de traitement des recettes (TRIPS), qui a considérablement raccourci le délai de traitement 
des déclarations douanières. 
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• Unité de contrôle après dédouanement — en 2017, l’Unité a développé les PON et elle est actuellement 
opérationnelle.  

• Comité d’examen des décisions de classement 
• Comité d’examen des évaluations 
 

2.6 Service aux clients 

En outre, pour garantir l’amélioration et le maintien des services douaniers, des enquêtes simples sur le service à la 
clientèle ont été mises au point.  
 

2.7 Standardisation 

L’élaboration des modules de formation des agents en douane (I, II, III) a été mise en œuvre en 2016-2018 afin de 
faire en sorte que les agents aient connaissance des lois et réglementations du pays ainsi que des conventions 
internationales, etc. 
 

2.8 Intervention minimale 

Avec la poursuite du développement de la gestion des risques, de la PAC et de l’unité du Programme pour les 
entreprises fiables en 2017, le niveau d’intervention de la douane est considérablement réduit. 
 

2.9 Technologies de l’information et de la communication 

En novembre 2017, l’administration fiscale s’est engagée dans la mise en œuvre du projet SYDONIA, qui devrait 
répondre aux besoins des opérations douanières sur une durée (estimée à 2-3 ans) fractionnée en plusieurs parties. 
Cela s’inscrira dans le cadre des engagements de la catégorie B de l’Accord sur la facilitation des échanges. 

 
2.10 Coopération et partenariat 

 
 L’instauration du point de contact national du système CLiKC de l’OMD est actuellement en cours de 

développement. Formation en ligne pour contribuer à la poursuite du développement des connaissances des 
agents et à leur sensibilisation aux meilleures pratiques internationales au profit de la GRA.  

 Cours en ligne de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) sur la gestion des risques, la planification 
douanière, le Guichet unique, les règles d’origine et autres cours sur les douanes. 

 Organisation mondiale du commerce (OMC) — Elle a lieu par l’intermédiaire de sa plateforme TI E CAMPUS. Par 
ailleurs, des webinaires consacrés à l’Accord de facilitation des échanges sont actuellement organisés dans les 
Caraïbes. 

 CARICOM — Formation interrégionale et échange d’informations dans le cadre des ateliers et séminaires. 

 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) — Programme e-learning 

En 2018, la GRA a fait partie des programmes Mercator de l’OMD (février 2018) et achève actuellement le diagnostic du 
programme Mercator (DPM) auprès de l’OMD, le premier événement de l’OMD devrait être accueilli par le Guyana en 
mai 2018. 

 
Soutien de l’OMD  
 
L’OMD a conduit du 5 au 9 décembre 2016 une formation sur la CITES et sur l’identification du bois, à l’attention de 
l’Unité de contrôle portuaire (UCP) de Georgetown (Guyane). Cette formation a été dispensée conjointement dans le port 
de Rotterdam avec un expert de la douane des Pays-Bas, spécialiste de la CITES et du bois. Des intervenants de la 
division chargée des espèces sauvages au sein du Ministère des ressources naturelles et de l’environnement (organe 
chargé de la gestion de la CITES) ont contribué à cet événement, de même que la Commission forestière de la Guyane. 
 
En février 2018, dans le cadre du programme Mercator, l’OMD a apporté un soutien stratégique au service des douanes 
et accises de l’administration fiscale du Guyana (GRA). Une équipe d’experts de l’OMD a rencontré des hauts 
responsables, des agents travaillant en première ligne et elle a effectué des visites sur place dans les zones 
commerciales et opérationnelles afin d’évaluer les réformes de modernisation des douanes et de mise en œuvre de l’AFE 
de l’OMD.  
 
La GRA fonctionne dans un environnement complexe et de grande envergure. Elle s’implique dans un grand nombre 
d’activités opérationnelles, comme le traitement des importations, exportations, transits et transbordements de 
marchandises, tout en anticipant les événements urgents et importants et en y répondant. Des recommandations ont été 
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formulées afin de renforcer les réformes en cours et de contribuer à l’élaboration d’un projet de plan stratégique aligné 
sur les fonctions de l’organisation, aux plans de mise en œuvre des principaux domaines d’activités (par exemple, la 
gestion des ressources humaines, des risques, l’application et le respect de la loi, la facilitation des échanges, etc.) et les 
projets en cours.   
 
Depuis 2018, le Guyana est un membre bénéficiaire du Programme de renforcement des capacités HMRC-OMD-
CNUCED qui vise à mettre en œuvre l’accord sur la facilitation des échanges. À ce titre, le pays a reçu un soutien dans 
plusieurs domaines clés de la réforme et de la modernisation des douanes, comme le guichet unique et le contrôle a 
posteriori. 
 
JAMAÏQUE 
 
Rappel des faits 
 
Le 28 mars 2013, le Département des douanes de la Jamaïque a obtenu le statut d’Agence exécutive, avec effet à 
compter du 2 avril 2013. L’Agence connaît actuellement un certain nombre de modifications structurelles conformément 
au plan de modernisation à long terme proposé la concernant. 
 
L’Agence des douanes jamaïcaines (JCA) a quatre (4) mandats spécifiques : le recouvrement équitable des recettes, la 
protection des frontières de la Jamaïque contre les importations illicites, la facilitation du commerce licite et la délivrance 
d’un service de qualité élevée aux clients, tout en développant et en maintenant une équipe dont les membres sont 
motivés, professionnels et compétents. La JCA remplit ces fonctions en : 
 
 évaluant et recouvrant les droits de douane, redevances et pénalités dues sur les importations; 

 interdisant et saisissant les produits de contrebande, notamment les stupéfiants et drogues illégales; 

 contrôlant les passagers, les bagages, le fret et le courrier; 

 détectant et arrêtant les personnes engagées dans des pratiques de fraude destinées à contourner les lois sur la 
douane; 

 protégeant l’industrie jamaïcaine, la main d’œuvre et les droits de propriété intellectuelle en faisant appliquer les lois 
de la Jamaïque visant à empêcher les pratiques commerciales illégales, notamment les dispositions relatives à des 
quotas, et la loi anti-dumping, et en fournissant les archives de la douane pour les droits d’auteur, brevets et 
marques; 

 assurant le bien-être général et la sécurité du pays en faisant appliquer les restrictions et interdictions en matière 
d’importation et d’exportation, concernant notamment le blanchiment d’argent. 

 
Toutes les activités douanières sont régies par la loi sur la douane. Outre ses propres lois, la douane est chargée de faire 
appliquer plus de 125 autres dispositions de lois concernant d’autres ministères, départements et agences. 
 
Réforme et modernisation douanières 
 
La Jamaïque a été choisie pour piloter le diagnostic de l’OMD sur la gestion des risques aux Amériques, d’après une 
demande spécifique émanant des cadres supérieurs et avec un solide soutien politique pour la réforme et la 
modernisation en matière de gestion des risques. La direction a défini la gestion des risques comme priorité, mettant 
l’accent en particulier sur le classement des risques, l’atténuation des risques et l’évaluation d’un outil de gestion des 
risques. 
 
La politique de gestion des risques de la JCA fournit une base solide qui influencera la culture et les méthodes 
nécessaires pour faire prendre davantage conscience du risque. 
 
La gestion des risques est une priorité dans la stratégie de réforme et de modernisation de la douane jamaïcaine. Le 
remplacement de son système actuel de gestion du fret par SYDONIA World et l’extension simultanée de ses capacités à 
gérer les risques en sont un exemple. Cette extension comprend une augmentation des ressources consacrées à la 
gestion des risques, des flux traités, du soutien apporté aux systèmes et du soutien aux différents domaines. SYDONIA 
World a été mis en œuvre en décembre 2017. 
 
Au carrefour des flux commerciaux maritimes mondiaux, la Jamaïque est également une référence et un lieu majeur de 
transbordement dans les Caraïbes grâce au port de Kingston, 8ème port d’Amérique latine et des Caraïbes sur 20, avec 
une capacité de 1,567 million d’équivalents vingt pieds (EVP) traités en 2016. L’élargissement du canal de Panama en 
avril 2016 est un élément clé pour la plaque tournante logistique qu’est la Jamaïque. Ce sera un avantage pour les 
opérateurs jamaïcains qui se préparent à ce tournant majeur dans le commerce mondial. 
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Suite à un appel d’offres international lancé par PAJ, SOGET a été choisi pour la qualité de sa réputation au niveau 
mondial, ses méthodes de mise en œuvre et sa solution PCS de nouvelle génération. En optant pour S)ONE PCS dans 
le cadre d’une rude mise en concurrence au niveau portuaire et maritime, Kingston entrera dans la catégorie des grands 
ports internationaux. 
 
Soutien de l’OMD 
 
L’OMD a mis au point l’outil de diagnostic sur la gestion des risques en réponse à de nombreuses demandes de 
Membres souhaitant examiner leurs pratiques en la manière. Les questions portent sur plusieurs chapitres du Cadre de 
diagnostic de l’OMD, ce diagnostic venant compléter l’outil en examinant de manière plus détaillée les politiques et 
procédures relatives à la gestion des risques. Le diagnostic sur la gestion des risques garantit la mise à disposition d’un 
ensemble de normes et de pratiques à utiliser dans de futures missions de diagnostic qui comprennent ou visent les 
politiques et pratiques des administrations en matière de gestion des risques. L’outil de diagnostic sur la gestion des 
risques contribue aussi à la formulation de recommandations dans ce domaine et les Membres peuvent l’utiliser 
également pour s’autoévaluer. 
 
L’OMD a conduit le diagnostic pilote sur la gestion des risques pendant la semaine du 1er au 5 février 2016. Le diagnostic 
a fait suite à une évaluation de documents, à des entretiens et des observations de la planification et des processus 
douaniers. Le travail de l’équipe de l’OMD a porté sur les aspects stratégiques et opérationnels et examiné les éléments 
suivants : infrastructure, processus, législation, coopération interne et externe, technologie de l’information, ressources 
humaines et financières, projets/programmes/initiatives spécifiques liés à la gestion des risques. 
 
La JCA dispose, entre autres plans d’orientation de sa réforme et de sa modernisation, d’un Plan stratégique pour les 
entreprises 2018 - 2021, d’un Plan opérationnel 2018-2019 et d’une Politique de gestion des risques. La politique de 
gestion des risques de l’Agence des douanes jamaïcaines (JCA) permet également de disposer d’une base solide pour 
influencer des méthodologies et une culture conscientes des risques. 

Le diagnostic de la gestion des risques a commencé par une réunion entre les principaux cadres supérieurs de la douane 
jamaïcaine. Les informations préalables à la mission sur la structure, les politiques et les priorités de l’organisation ont été 
confirmées ainsi que des informations plus détaillées sur les initiatives en cours. Le but, la conduite et le résultat 
prévisible du diagnostic ont été également examinés. 
 
Le diagnostic a donné les résultats suivants : 
 
 la direction a fait de la gestion des risques une priorité en mettant l’accent particulièrement sur le classement des 

risques, l’atténuation des risques et l’évaluation d’un outil de gestion des risques;  

 les ressources et les activités douanières semblaient s’orienter vers un bon équilibre entre le respect des objectifs du 
gouvernement et du plan stratégique et à la fois le recouvrement des recettes et la protection de la société;  

 il y avait un bon équilibre entre les ressources et activités douanières et les efforts visant à réaliser les objectifs du 
plan stratégique;  

 le traitement interne des risques était clairement spécifié dans les documents de planification. 
 
Les recommandations prioritaires suivantes ont été adressées à la direction de la douane jamaïcaine : 
 
 tenir un registre des risques; 
 s’assurer que les rôles et fonctions de l’Unité Renseignement et Gestion des risques sont bien compris; 
 synchroniser CTS et SYDONIA World; 
 définir des formations spécifiques pour le personnel opérationnel; 
 préciser et compléter la politique de contrôle. 
 
En outre, avec l’arrivée de l’AFE de l’OMC et le rythme des initiatives mises en place par différents Membres, il 
conviendrait d’envisager d’assister aux comités techniques pertinents de l’OMD, par exemple au Comité technique 
permanent, au Comité de la lutte contre la fraude, au Comité du renforcement des capacités, au Comité du Système 
harmonisé et au Comité technique de l’évaluation en douane. 
 
En avril 2017, l’OMD et la JCA ont participé à l’atelier sur les OEA du Comité interaméricain contre le terrorisme (CICTE) 
de l’Organisation des États américains (OEA), organisé à Kingston (Jamaïque) du 4 au 6 avril 2017. Cet atelier visait à 
fournir une assistance à la JCA afin de lui permettre d’améliorer les critères qu’elle applique aux OEA, de définir de 
nouveaux avantages liés au programme et d’informer le Comité chargé des OEA de l’importance de ce programme et 
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des critères appliqués. En outre, une session sur les Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) a été organisée afin 
d’aider la JCA à se préparer à d’éventuels ARM.  
 
En décembre 2017, un atelier national de l’OMD a été organisé afin de renforcer les capacités de l’Agence dans le cadre 
de la réalisation de l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. L’atelier s’est tenu à Kingston (Jamaïque) du 4 au 
8 décembre 2017. Les processus d’importation et d’exportation ont été ainsi cartographiés, un plan d’action a été créé et 
un calendrier d’exécution a été mis au point. 
 
En février 2018, l’OMD a apporté son soutien à l’Agence pour organiser un atelier sur la planification stratégique, qui s’est 
tenu à Kingston (Jamaïque) du 5 au 9 février 2018. Le point d’orgue de l’atelier a été l’élaboration d’un projet de Plan 
d’action de gestion stratégique, sur trois ans, de 2018 à 2021.  
 
Les autres initiatives de renforcement des capacités en lien avec l’OMD, qui ont été prises par la JCA en 2017, sont les 
suivantes : 

 Participation au Programme de bourses Japon — OMD 
 Participation au 73e Programme de bourses de l’OMD 
 Participation à l’atelier d’accréditation de l’OMD sur le Guichet unique 
 Usage renforcé de la plateforme CLIKC de l’OMD 

La JCA a également pris des initiatives de renforcement des capacités dans le domaine du traitement douanier général, 
avec l’assistance de la République populaire de Chine. 

Depuis 2018, la Jamaïque est un membre bénéficiaire du Programme de renforcement des capacités HMRC-OMD-
CNUCED visant à mettre en oeuvre l’accord sur la facilitation des échanges. À ce titre, le pays a reçu un soutien dans 
plusieurs domaines clés de la réforme et de la modernisation des douanes, notamment le guichet unique, la planification 
stratégique, l’éthique, le leadership et le perfectionnement du personnel d’encadrement. 

Le Programme de l’OMD sur la sécurité a organisé un atelier national de formation sur la mise en œuvre du contrôle des 
échanges stratégiques (STCE) à Kingston, en Jamaïque, du 1er au 4 avril 2019. Cette activité a renforcé les capacités 
des administrations douanières à respecter les obligations de non-prolifération énoncées dans la résolution 1540 (2004) 
du Conseil de sécurité des Nations unies. Lors de cet atelier organisé à Kingston, une vingtaine de fonctionnaires de 
première ligne de l’Agence des douanes jamaïcaines (JCA) ont reçu une initiation au concept du STCE. Par ailleurs, le 
Ministère jamaïcain de la sécurité nationale et l'Autorité jamaïcaine de réglementation des substances dangereuses ont 
activement participé à l’atelier. Cette formation a aidé les fonctionnaires des douanes à identifier les armes de destruction 
massive, leurs éléments constitutifs, leurs vecteurs et les matériels et articles à double usage nécessaires à la fabrication 
de ces produits. 

MEXIQUE 
 
Rappel des faits 
 
Le Service de l’administration fiscale du Mexique (SAT) s’est engagé à promouvoir la facilitation des échanges à travers 
le développement du Plan stratégique 2013-2018, en confiant à son Administration générale des douanes (AGA) l’objectif 
stratégique de soutenir la croissance, la prospérité et la compétitivité, à travers des procédures douanières efficaces, 
transparentes et prévisibles ainsi que des infrastructures et équipements modernes, qui facilitent le commerce et 
empêchent le comportement illicite des entreprises, des individus et des agents tout en renforçant la sécurité nationale. 
 
Le SAT a entrepris des réformes fondamentales pour faire face aux principales difficultés du commerce extérieur actuel, 
en permettant au Mexique de se conformer aux instruments internationaux de facilitation des échanges, en particulier 
dans le cadre de la Convention de Kyoto révisée et de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), qui sont entrés en vigueur le 22 février 2017. 
 
Réforme douanière et modernisation  

Au cours des dernières années, l’Administration douanière mexicaine a profondément modifié les processus douaniers, 
en renforçant l’automatisation et la réglementation, en réduisant la paperasserie institutionnelle et en améliorant les 
processus et l’efficacité.  
 
En avril 2018, une nouvelle réforme de la législation douanière a été approuvée. Elle introduit des modifications qui 
serviront de plateforme solide à l’État mexicain pour faire face aux difficultés découlant de la conclusion des accords de 
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libre-échange et de la globalisation des marchés, en maintenant une capacité de contrôle, de supervision et de 
surveillance appropriée des opérations de commerce extérieur.  
 
Elle contribue également à la facilitation des échanges internationaux et à la croissance économique du pays, permet 
d’adapter le cadre réglementaire à l’utilisation de technologies nouvelles et améliorées, offre une flexibilité des processus, 
clarifie et précise les obligations des différents acteurs du commerce extérieur ainsi que les points forts des régimes 
douaniers existants et les atouts pour les entreprises agréées et fiables auprès des administrations douanières.   
 
En outre, cette nouvelle réforme répond à la demande actuelle du commerce extérieur et admet de nouvelles manières 
de fonctionner, de manière coordonnée, avec les autres autorités et pays. Elle reconnaît, en vertu de la loi, que 
l’administration douanière effectue le processus de dédouanement des marchandises conjointement avec les 
administrations d’autres pays, en partageant les installations et processus douaniers, pratique en vigueur aux États-Unis 
depuis 2016. 
 
Avec plus d’un million de passages des frontières du pays par jour, environ 60 000 passagers internationaux et plus de 
45 000 opérations quotidiennes de manutention de cargaisons, l’AGA met en place actuellement un plan stratégique 
appelé « Vers la douane du 21e siècle », qui repose sur cinq piliers : (i) Une douane intelligente ; (ii) Une douane 
transparente ; (iii) Une douane compétitive ; (iv) Une douane collaborative et ; (v) Une douane mondiale.   
 
Dans le cadre de ce plan stratégique, en particulier en ce qui concerne les piliers de la douane intelligente et de la 
douane compétitive, l’AGA travaille sur les initiatives et projets suivants :   
 
Depuis l’adoption du Guichet unique mexicain (VUCEM, son acronyme en espagnol), en 2012, la compétitivité a 
augmenté de manière significative en raison de la simplification, de l’harmonisation et de l’automatisation des processus 
relatifs aux opérations de commerce extérieur. En mai 2016, le Guichet unique 2 a été adopté au Mexique pour améliorer 
l’infrastructure, la compatibilité, l’analyse des risques et offrir un plus grand nombre de fonctionnalités ainsi que 
l’interopérabilité avec d’autres guichets uniques dans le monde. Cette mesure est conforme aux meilleures pratiques et 
normes internationales. 
 
Actuellement, le VUCEM permet le traitement de 257 formalités du commerce extérieur de 10 ministères différents et de 
2 organes de réglementation. En outre, le VUCEM héberge 155 000 utilisateurs actifs et 900 utilisateurs supplémentaires 
chaque mois.  
 
Une autre initiative porte sur le Projet d’intégration technologique des douanes (PITA) qui a été lancé en 2016 afin 
d’automatiser, de faciliter et de rationaliser l’entrée et la sortie des marchandises aux douanes mexicaines. Ce projet 
optimise le dédouanement par l’adoption du traitement sans papier et sans contact humain, l’accélération du passage 
des véhicules légers et des poids lourds, le renforcement des contrôles du transport de personnes aux points de 
franchissement des frontières et l’amélioration du contrôle du fonctionnement des installations douanières par l’utilisation 
des outils de renseignement et de surveillance vidéo. Il permet également d’optimiser le dédouanement, en renforçant la 
perception des risques, en empêchant les comportements illégaux et en prenant des mesures rapides contre ceux qui 
violent les règlements et menacent la sécurité nationale.  
 
En 2016, l’AGA a introduit un nouveau cadre pour l’évaluation des risques des marchandises par les douanes ; en 2017, 
elle a adopté le Modèle de gestion des risques pour les importations et les exportations (MARIE), qui tient compte des 
informations multivariables de chaque partie impliquée dans les échanges de marchandises avec l’étranger afin de cibler 
les risques en fonction de la typologie des différentes entités. Il existe donc un processus de passage efficace et surtout, 
une position affirmée, consistant à prévenir tout comportement illicite, en recrudescence.   
 
La stratégie de progression vers la douane du 21e siècle comprend également le nouveau modèle à l’attention des 
passagers, mis en œuvre en 2017, afin d’accélérer le contrôle douanier des passagers dans les aéroports, par l’adoption 
d’une technologie et de modèles de gestion des risques plus solides, permettant d’entrer au Mexique de manière 
simplifiée et plus sûre. L’une des principales caractéristiques de ce modèle consiste à éliminer la déclaration en douane 
et à supprimer les barrières fiscales ; le temps de passage en douane a été abaissé pour atteindre 1 à 3 minutes afin 
d’améliorer la coordination avec la police fédérale.  
 
Le modèle de l’administration fiscale pour le commerce extérieur s’inscrit dans le cadre d’un autre projet de 
modernisation. Il s’agit d’une plateforme complète, comprenant 21 systèmes informatiques qui prennent en charge le 
dédouanement des marchandises dans le cadre de la transition technologique vers une plateforme robuste et moderne. 
Le processus de réorganisation a été entamé en 2017. 
 
Coopération douanière  
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Le SAT a collaboré avec le Bureau américain des douanes et de la protection des frontières (CBP) et l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC) afin d’élaborer un Manifeste électronique maritime, ferroviaire et aérien. 
S’agissant de ce dernier, l’AGA élabore un ensemble de données harmonisées qui fera partie du Système intégré de 
données commerciales (ITDS). Le manifeste ferroviaire est actuellement à l’essai dans quatre passages de frontières 
ferroviaires sur six. Au cours de l’année 2017, 184 260 documents de transport ont été transmis par le biais du Guichet 
unique, ce qui correspond à 172 975 opérations de commerce extérieur (3401 trains à l’importation et 3071 trains à 
l’exportation).   
 
Dans le cadre de la stratégie du gouvernement fédéral pour augmenter les flux de marchandises, améliorer le contrôle et 
la sécurité à la frontière méridionale et renforcer les contrôles du réseau routier entre le territoire mexicain et les points de 
passage vers le Guatemala, plusieurs mesures ont été prises, notamment les suivantes : 
 
 Projets d’équipement et d’infrastructure pour traiter les opérations de 4 points de contrôle complets (PCC) et de 3 

points supplémentaires à développer dans un proche avenir. 
 3 opérations conjointes ;  
 1 exercice de reprise des activités et ; 
 4 visites des points de contrôle aux frontières avec le Guatemala et le Belize. 
 
Les points de contrôle mentionnés ci-dessus ont été répartis de manière stratégique par le gouvernement mexicain, en 
coopération avec tous les organismes concernés par leur développement et leur mise en service, par la construction des 
installations douanières et la prise en charge de la sécurité du personnel.  
 
Le SAT s’est également consacré au développement de son réseau d’accords de coopération (CMAA). En avril 2018, 28 
CMAA ont été signés dont 6 doivent encore entrer en vigueur. En outre, l’AGA s’est impliquée dans 23 négociations en 
cours, 2 d’entre elles sont conclues et en attente des procédures de formalisation.  
 
Ces accords constituent le cadre juridique à travers lequel les parties peuvent fournir une assistance mutuelle et 
échanger des renseignements pour prévenir, élucider et combattre les infractions douanières, et pour sécuriser la chaîne 
logistique internationale. 
 
Depuis 2014, le Mexique a signé quatre (4) accords de reconnaissance mutuelle (ARE) sur le programme d’OEA, avec 
les États-Unis, la Corée, le Canada et le Costa Rica et le pays est actuellement en cours de négociation avec Hong 
Kong, la Chine, Israël, le Guatemala, le Brésil et les pays membres de l’Alliance pacifique (Chili, Colombie, Pérou et 
Mexique). 
 
Le programme mexicain comprend actuellement 778 opérateurs économiques agréés, dont 599 entreprises agréées 
OEA représentant 55 % des opérations de commerce extérieur du pays, 121 agents en douane, 102 transporteurs 
routiers, 3 entrepôts sous douane et 1 service de messagerie. 
 
Mesures et activités douanières  
 
L’AGA a amélioré ses contrôles par l’installation de nouveaux instruments de contrôle non intrusifs, de haute technologie, 
comme des dispositifs à rayons X pour examiner les bagages, des portiques fixes à rayons X ayant une pénétration 
élevée (marchandises et véhicules de tourisme) et des appareils à rayons X mobiles, ce qui accroît la vitesse et la 
sécurité des flux de marchandises. Les instruments de contrôle non intrusifs des cargaisons sont répartis dans 36 
bureaux des douanes, de la manière suivante : 17 douanes à la frontière nord, 2 douanes à la frontière méridionale, 14 
douanes maritimes et 3 douanes intérieures. En ce qui concerne les équipements de contrôle non intrusif des passagers, 
44 bureaux des douanes en sont équipés. 
 
Une autre étape de facilitation du commerce a consisté à mettre en œuvre des terminaux de paiement permettant le 
paiement électronique des droits correspondant aux bagages qui dépassent la limite autorisée pour les passagers. Entre 
les mois d’août 2013 et d’avril 2018, la SAT a installé 165 terminaux de paiement électronique dans 47 bureaux de 
douane, qui ont permis de traiter 934 332 transactions d’un montant total de 72,8 millions USD. 
 
L’administration générale des douanes mexicaines s’emploie régulièrement à apporter des innovations à son programme 
de renforcement des capacités, comme en témoignent les formations et activités de mise à jour des connaissances 
organisées au premier trimestre 2018 au profit de 1800 agents des douanes occupant les postes les plus stratégiques, 
notamment des vérificateurs, juristes, inspecteurs et agents du commerce extérieur.  
 
Dans le cadre du programme de formation organisé par le centre de formation du commerce extérieur de la SAT, entre 
2014 et aujourd’hui, 2 218 agents du commerce extérieur ont suivi le programme de formation de 11 mois et ont été 
affectés aux 49 ports d’entrée du Mexique.  
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La SAT élargit la portée de son analyse de la valeur des marchandises par le renforcement de ses modèles de risque afin 
de faciliter l’intégration des dossiers pour la poursuite des enquêtes après dédouanement.  
 
En ce qui concerne la sécurité des passagers aériens, le Service de l’administration fiscale a élargi sa collecte de 
données. Actuellement, le Mexique reçoit les données IPV et PNR de plus de 90 % des vols et d’environ 90 % du volume 
de données des passagers.  
 
La transmission des données a permis au « Centre de traitement des données électroniques » ou au Centre national de 
ciblage (CPED, selon son acronyme en espagnol) de regrouper l’analyse des risques des passagers, d’obtenir des 
données plus précises relatives aux délits graves de nature transnationale tout en accélérant le passage en douane. 
 
Le Mexique a apporté une assistance technique aux pays d’Amérique latine dans plusieurs domaines comme la gestion 
de la qualité des laboratoires douaniers, le contrôle des cargaisons, la gestion des risques, l’inspection non intrusive et 
les opérateurs économiques agréés (OEA). Le Mexique a également dirigé et coordonné des projets dans la région afin 
de garantir la facilitation des échanges et le contrôle douanier, comme la Stratégie de gestion des risques et le Plan 
stratégique régional. 
 
Au cours de la période 2016-2018, plus de 10 pays ont bénéficié d’une assistance technique consacrée aux laboratoires, 
à la gestion des risques, au programme d’OEA, au Guichet unique, à l’inspection préalable et au test polygraphique.  
 
En avril 2018, le Mexique a accueilli les réunions régionales suivantes : 21e réunion de la RCCDG, réunion conjointe 
OMD-COMALEP-Secteur privé et 38e réunion des signataires du COMALEP, à laquelle plus de 25 administrations 
douanières (observateurs compris) ont participé. Ces réunions ont offert une tribune idéale aux administrations fiscales 
pour aborder des thèmes comme l’échange de renseignements, le contrôle non intrusif, le format de fichier unifié, les 
failles dans le respect de l’Accord de l’OMD sur la facilitation des échanges, le Guichet unique, la gestion des risques et 
la PNR. 
 
Soutien de l’OMD  
 
L’OMD a fourni au SAT les outils essentiels, le soutien et les conseils nécessaires pour élaborer des stratégies 
d’amélioration de la facilitation des échanges et des contrôles.  

En juillet 2017, le laboratoire douanier central est devenu le troisième laboratoire à obtenir le titre de Laboratoire régional 
de l’OMD, dans le cadre du plan stratégique La Douane au 21e.     
 
Le Mexique s’est impliqué activement auprès de la Direction du renforcement des capacités de l’OMD par la nomination 
d’experts en DPI, DPI maritimes, classification SH, OEA, CMD, CPM, marchandises stratégiques et gestion des risques, 
afin qu’ils soient agréés comme experts de l’organisation.  
 
Le Mexique dispose donc, aujourd’hui, de 13 experts agréés par l’OMD, qui ont formé plus de 330 agents des douanes 
de différents pays. Ces pays sont les suivants : Angola, Argentine, Bénin, Burundi, Bolivie, Cameroun, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, République dominicaine, Gabon, Équateur, Ghana, 
Jamaïque, Kenya, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Paraguay, Panama, Pérou, République du Congo, Sénégal, 
Afrique du Sud, Ouganda, États-Unis, Uruguay, Tanzanie et Togo. 
 
Entre 2016 et 2017, le Mexique a fait partie des 40 activités de renforcement des capacités de l’OMD, au cours 
desquelles plus de 60 agents ont participé activement à des thèmes comme les laboratoires, la modernisation, la gestion 
stratégique des marchandises et la standardisation des processus, l’évaluation douanière, le Guichet unique, le contrôle 
après dédouanement et la gestion des risques.   
 
Depuis le mois de septembre 2016, le Mexique est présent dans le Programme de développement professionnel 
OMD/Japon (Programme de développement de carrière 2016/2017), qui dure environ 10 mois ; compte tenu de 
l’excellent travail et du professionnalisme affiché par le fonctionnaire des douanes mexicaines sélectionné, il a été 
toutefois convenu de prolonger le programme jusqu’à la fin de septembre 2018.  
 
En 2016, le Mexique a commencé à travailler avec l’OMD sur son Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
(TRS), et a bénéficié d’une formation spéciale et de la participation de divers représentants du secteur public et du 
secteur privé impliqués dans le dédouanement au Mexique. En s’inspirant de la formation technique reçue, le Mexique a 
élaboré, en 2017, un questionnaire, qui a été utilisé dans les points d’entrée les plus représentatifs de chaque mode de 
transport : Nuevo Laredo (terrestre) et aéroport international de Mexico City (aérien) afin de déterminer le délai de 
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dédouanement des marchandises. Enfin, à partir de ces travaux, nous nous employons à appliquer la même stratégie 
dans le plus grand port d’entrée maritime : Manzanillo. Après avoir recueilli les données, un rapport sera rédigé.  
 
Par ailleurs, l’OMD a apporté son expertise dans le domaine des armes légères et de petit calibre, du contrôle après 
dédouanement, de l’application stratégique des contrôles des échanges ainsi que lors d’un atelier sur le leadership et le 
perfectionnement du personnel d’encadrement à l’intention des cadres supérieurs. 
 
En mai 2019, l’OMD a apporté un soutien aux douanes mexicaines dans le domaine des drogues de synthèse, des 
précurseurs chimiques et de l’identification des nouvelles substances psychoactives. 
 
PANAMA 
 
Rappel des faits  
 
Le Panama s’est lancé en 1999 dans un vaste travail de réforme et de modernisation de ses douanes qui a abouti au 
Décret 29 du 18 août 2004. L’Administration des douanes, avec le soutien des douanes canadiennes, s’est appuyée sur 
l’Accord d’Arusha pour rédiger un code d’éthique et de conduite. Le Décret–loi No. 1 en date du 13 février 2008, porte la 
création de l’Autorité nationale des douanes de Panama. Jusque-là, et aujourd’hui encore, la douane procède à des 
évaluations et dispense des conseils ou des formations sur diverses questions, mettant notamment l’accent ces cinq (5) 
dernières années sur l’intégration à la SIECA. 
 
Elle applique le décret ministériel n° 12 du 29 mars 2016, qui fixe les dispositions complétant le Code douanier uniforme 
d'Amérique centrale et ses réglementations. 
 
Planification actuelle  
 
Le Panama en est au stade de la première phase s’agissant du renforcement des capacités et a déjà élaboré un plan 
stratégique pour la période 2011–2015; de nombreux processus et procédures suggérés et mentionnés dans la 
Convention de Kyoto révisée sont adoptés par les douanes du Panama. L’Autorité nationale des douanes du Panama 
adhère au plan stratégique 2011-2015, mais depuis l’entrée en fonction d’une nouvelle administration le 1er juillet 2014, le 
Panama a procédé à des modifications de ce plan et a élaboré un nouveau plan appelé : Vision 20/20. 

L’Administration des douanes panaméennes participe activement au programme de contrôle des conteneurs des Nations 
Unies de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). En 2012, un accord de coopération a été 
signé afin d’élargir ce programme de contrôle qui a démarré en 2009. Ce programme connaît un grand succès, comme le 
montrent les statistiques. Le Panama continue de participer à ce programme et de le mettre à jour. Il est envisagé de 
l’étendre à d’autres modes (aérien). Les agents des douanes ont participé en tant que formateurs dans d’autres pays. 

En janvier 2013, le nouveau module d’analyse du risque a été intégré dans le système de gestion des douanes (SIGA). 
De plus, des agents des douanes panaméennes ont pu participer davantage à des séminaires, des stages de formation 
pratique portant sur l’analyse du renseignement, l’utilisation d’outils informatiques de gestion du risque, l’interdiction de 
certaines marchandises dans les aéroports internationaux. Le Panama collabore actuellement avec l’OMD à la mise en 
œuvre de la plate-forme CTS. Son personnel dans le domaine de l’analyse des risques se consacre à l’examen du 
commerce international, et aux profils de risque dans ces domaines. 

Les douanes panaméennes ont travaillé avec le cabinet de consultants CAPTAC-DR afin de poursuivre le 
développement de l’assistance technique visant à renforcer les contrôles dans le cadre d’une perspective globale et 
basés sur la gestion du risque. Les services techniques concernés appliquent les décisions préalables. Les douanes en 
sont encore à la phase d’intégration officielle des nouvelles fonctionnalités relatives au transfert interne et au 
transbordement de marchandises, dans le système informatique douanier de la République du Panama. 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a octroyé en 2009 un financement pour mettre au point le 
programme d’Opérateur économique agréé (OEA). Après un certain nombre de réunions, le Panama a commencé à 
travailler sur le premier accord de reconnaissance mutuelle avec la Corée du Sud. L’Administration des douanes du 
Panama a signé un Protocole d’accord avec l’Uruguay aux fins de renforcer la coopération institutionnelle et l’assistance 
technique lors des réunions de la Conférence des DG des douanes des Amériques et Caraïbes et de la COMALEP qui se 
sont tenues à Puerto Natales au Chili en avril 2015. 

En 2012, le programme OEA a adopté 2 phases. La première a inclus un plan pilote, des activités de sensibilisation et de 
diffusion du programme avec le soutien de la Colombie; en novembre, cinq entreprises ont été retenues pour un examen 
des conditions de sécurité; deux d’entre elles seulement ont obtenu leurs certificats de sécurité après examen. A ce jour, 
neuf (9) entreprises ont reçu la certification d’OEA. L’objectif proposé par cette administration à la fin de 2018 est de 
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trente (30) entreprises agréés. Nous poursuivons la collaboration dans une optique d’Accord de reconnaissance mutuelle 
(ARE) avec le Guatemala, le Costa Rica et El Salvador.  

En ce qui concerne le Guichet unique, le Panama a mis en place une plate-forme de contrôle non automatisée des 
exportations; la validation reste donc une activité manuelle confiée aux agents des douanes. En novembre 2012, le 
Ministère du commerce et de l’industrie (MICI) et les douanes ont repris leurs relations en vue de la mise à hauteur de la 
plate-forme d’exportation du Guichet unique. La BID a apporté son soutien à cette initiative et fournira l’aide économique. 
Le 28 mai 2014, la mise en œuvre du système de Guichet unique, intégré à SIGA/VUCE, a permis l’ouverture d’un portail 
et l’accélération des exportations passant par le Guichet unique. Le Guichet unique offre également la possibilité de gérer 
les permis et les licences détenus par d’autres entités. Il a mis en œuvre le processus et gère, dans le cadre de la plate-
forme, les certificats d’origine, la détermination de l’origine, l’auto-certification, le suivi des produits textiles et 
l’approbation/le rejet des réclamations préalables. 

En ce qui concerne les ressources humaines, l’Administration des douanes du Panama s’est consacrée à l’organisation 
de nouvelles sessions de formation du personnel des douanes, portant sur les sujets suivants : système d’information de 
gestion des douanes (suite), règles d’origine, éléments et facteurs relatifs aux DPI se rapportant au SH et à l’évaluation. 
En 2010, les effectifs de l’Administration des douanes s’élevaient à 1382 agents répartis dans tous ses services 
régionaux. Une grande majorité de ces fonctionnaires a bénéficié d’un programme de formation intensif selon les 
différents niveaux de compétences et de fonctions de l’Administration. Les effectifs de l’Administration des douanes sont 
passés à 1532 personnes. Les effectifs en poste à l’aéroport international de Tocumen et dans la région nord dans la 
province de Colon ont augmenté, l’objectif étant d’empêcher et de contrôler les infractions douanières. En outre, les plans 
de formation de chaque province ont été intensifiés. Des experts de l’OMD ont assuré une grande partie de cette 
formation. Au cours de l’année 2017, soixante-huit (68) agents ont bénéficié de bourses dans les domaines suivants : 
 
 Obtention d’un diplôme en plate-forme hub logistique et transport multimodal et intermodal (33). 
 Obtention d’un diplôme en vérification judiciaire d’investigation financière. 
 
Avec l’acquisition de la nouvelle plate-forme électronique, qui intègre le système de gestion douanière (SIGA), une 
interface entre la zone de libre-échange de Colon et d’autres systèmes régionaux pourrait permettre d’obtenir des 
informations sur les échanges commerciaux nationaux et internationaux au travers des formulaires de déclaration 
(entrée, sortie et transfert). À ce jour, le Panama ne dispose pas d’interface avec la Zone franche Colon mais il a 
entrepris de régler cette question. L’Administration nationale des douanes du Panama connaîtra la marche à suivre au 
premier semestre de 2018. 

Le système intégré de gestion douanière (SIGA) a été lancé officiellement le 19 juillet 2012 et repose sur la perspective 
de contrôles plus efficaces, de transactions plus importantes, et d’interfaces avec d’autres organismes d’État au niveau 
des importations et exportations. De nouvelles exigences et modifications devraient bientôt être mises en œuvre. 
 
Gestion par processus 
 
Dans le cadre de l’adhésion du Panama au sous-système d’intégration économique centraméricaine (SICA), 
l’Administration des douanes (ANA) a entamé un processus progressif d’adaptation de ses principales procédures 
douanières aux dispositions légales du Code douanier uniforme d’Amérique centrale (CAUCA) et à sa réglementation 
(RECAUCA). L’adoption du CAUCA et de la RECAUCA permettra au Panama de mieux anticiper les opérations de 
commerce extérieur, en offrant aux opérateurs économiques la possibilité de connaître à l’avance les règles qui 
s’appliqueront au moment de prendre des dispositions avec les douanes. Ces instruments juridiques contiennent les 
normes douanières fondamentales applicables dans l’ensemble de la région de l’Amérique centrale, en vigueur au 
Panama depuis 2013 en vertu de la loi n° 26, sous certaines conditions d’évolution et de restrictions du droit. 
 
Dans le cadre de la gestion par processus adoptée pour appliquer correctement les réglementations douanières du 
Panama, les processus suivants, qui sont des macroprocessus, ont été établis : 
 
AVANTAGES DE LA GESTION PAR PROCESSUS 
 
1. Remplacement de la présentation de pièces justificatives par la présentation par voie électronique. 
2. Diminution des coûts de présentation des documents justificatifs et transfert à l’administration douanière. 
3. Réduction du délai entre la demande d’autorisation et l’enregistrement ou le refus. 
4. Un système de communication avec l’opérateur est établi par la consultation et le courrier électronique. 
5. Amélioration du contrôle de l’Administration douanière nationale = DIMINUTION DES RISQUES 
6. Meilleure traçabilité de la cargaison. 
7. Amélioration du volume et de la qualité des informations du manifeste. 
8. Définition des données des opérateurs commerciaux pour l’application de l’analyse du risque. 
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9. Renforcement de la sécurité du contrôle de la destination de toutes les marchandises téléchargées. 
10. Fiabilité accrue des stocks des entrepôts sous douane. 
11. Contrôle renforcé des processus d’entrée, de transbordement, de sortie et de transit interne des marchandises dans 

les zones douanières. 
12. Création d’un fichier électronique qui pourrait être étendu à d’autres processus. 
 
MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE FONCTIONNALITE DE TRANSFERT INTERNE (TI) ET DE TRANSFERT 
TERRESTRE (TT) 
 
Il s’agit de la nouvelle fonctionnalité mise au point dans le Système intégré de gestion de la douane (SIGA) pour les 
mouvements terrestres de marchandises non nationales  
 

FONCTIONNALITE DESCRIPTION 

INVENTAIRE DES MOUVEMENTS DE 
TIMBRES 

Ce système permettra de garder la trace de tous les timbres à partir de leur 
entrée dans l’entrepôt jusqu’à leur utilisation dans le document de transfert.  

REGISTRE DES PORTS DE 
TRANSPORT 

Il permet le contrôle des ports autorisés à effectuer le transbordement 
terrestre. 

REGISTRE DES FRAIS PAR 
ITINÉRAIRE 

Il permet d’enregistrer les différents itinéraires, temps de transport, frais 
appliqués pour le transport des marchandises d’un point initial vers un point 
final. 

REGISTRE DE TRANSFERT DES 
MARCHANDISES 

Il permet l’enregistrement du document de transfert des marchandises 
terrestres, soit par transit interne (TI), soit par transbordement terrestre (TT). 

ENREGISTREMENT DES 
CHAUFFEURS/TRANSPORTEURS 

Ce système permet le contrôle de tous les chauffeurs et transporteurs qui 
effectuent le transit interne (TI) ou le transfert terrestre (TT). 

PAIEMENTS EN LIGNE Les opérateurs peuvent effectuer leurs paiements par une banque en ligne. 

 
Soutien de l’OMD  
 
Le Panama a participé à l’atelier régional de gestion du risque organisé à Rio de Janeiro (Brésil) par l’OMD; l’objectif 
principal était de formuler un plan stratégique régional de gestion du risque. L’Autorité nationale des douanes a continué 
de participer à des séminaires/ateliers, ainsi qu’à la stratégie régionale du risque et à l’Opération Westerlies 3 
(Argentine - novembre 2014). L’Autorité maintient sa participation active au niveau international. 

Grâce au soutien important qu’elles ont reçu, les douanes panaméennes se sont classées parmi les meilleures de la 
région en termes d’opérations de contrôle; à ce titre, le Secrétariat de l’Organisation mondiale des douanes leur a remis 
en 2012 le Prix Yolanda Benítez. En ce qui concerne la gestion par processus, grâce au soutien financier du fonds 
monétaire international et à l’accompagnement et aux conseils du Centre d’assistance technique pour l’Amérique 
centrale, le Panama et de la République dominicaine (CAPTAC-DR), les progrès des douanes ont été reconnus pour la 
deuxième fois. 

En 2007, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour l’environnement, le Panama ouvre au sein de son 
administration douanière le Bureau chargé de la mise en œuvre des conventions environnementales. Des agents des 
douanes y reçoivent une formation sur le Protocole de Montréal (ozone). En 2012, l’initiative des douanes vertes est 
lancée; il s’agit d’un autre programme qui a récolté des résultats positifs en matière de saisie d’espèces et de substances 
couvertes par les conventions internationales. Le plan de formation inscrit dans la structure administrative de chaque 
province a été renforcé par l’entrée en vigueur de nouveaux accords et par des négociations commerciales qui 
nécessitent des connaissances techniques en matière douanière. Des experts de l’Organisation mondiale des douanes 
ont assuré la plus grande partie des activités de formation. 

L’OMD a apporté un soutien constant aux douanes  panaméennes dans le domaine des opérateurs économiques 
agréés, des droits de propriété intellectuelle et, plus récemment, du commerce électronique.  
 
PARAGUAY 
 
Rappel des faits 
 
L’Administration nationale des douanes du Paraguay a approuvé son plan stratégique 2015–2018 qui vise à renforcer les 
procédures de gestion administratives et opérationnelles. Le Plan comprend les axes stratégiques, objectifs, stratégies et 
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actions à mettre en œuvre au cours de la période fixée, afin que l’institution concrétise sa mission, sa vision et ses 
objectifs, s’inscrivant dans la législation douanière, conformément aux lignes directrices fixées par le Plan national de 
développement Paraguay 2030 approuvé par le décret n° 2794/2014 et aux orientations stratégiques établies par 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 

La nouvelle mission et la nouvelle vision de la douane sont réexaminées périodiquement et adaptées au contexte ; elles 
sont alignées sur la législation douanière nationale et garantissent la sûreté et l’efficacité des procédures douanières 
ainsi que le recouvrement efficient des recettes. En outre, elles favorisent la coopération entre les autres parties 
intéressées et de meilleures pratiques dans les procédures. 

Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
Suite à sa modernisation, le Paraguay a enregistré quelques succès en matière de gestion des ressources humaines et 
de régimes douaniers. Il a par exemple fait de nouveaux outils pour la facilitation des échanges comme, par exemple :  

a) Mesures de simplification des procédures douanières 

- Lancement du Programme d’opérateurs économiques agréés reposant sur le cadre de l’OMD pour les exportations et 
importations. 

- Guichet unique pour les importateurs (VUI) : portail à partir duquel l’utilisateur interagit avec les douanes et les autres 
institutions de l’État, pour gérer les autorisations et licences avant l’importation des marchandises. 

- En 2016, les douanes du Paraguay ont mis en œuvre le Manifeste aérien avancé dans le cadre de la norme XML 
CARGO IMP de l’IATA ainsi que les procédures pour la transmission avancée des informations sur les marchandises 
relevant du régime Remesa Expresa (commerce électronique). Les deux processus sont entièrement électroniques, 
utilisent la signature numérique (jeton), sont dématérialisés et présentent des améliorations significatives des temps 
de transfert des cargaisons aériennes. La douane est sur le point de mettre en œuvre le système d’informations 
préalables sur les voyageurs (IPV), avec l’assistance technique de l’OMD et du CBP américain. La première étape 
consiste à intégrer l’IPV. 

- En janvier 2018, la transmission numérique a été appliquée aux régimes d’importation, en utilisant également des 
certificats numériques et des jetons, l’ensemble du processus étant entièrement électronique. 

- Dans la région du MERCOSUR, les douanes poursuivent, à une échelle relativement large, l’informatisation totale du 
système SINTIA (Système international de transit douanier) auprès des pays membres. La même démarche est 
appliquée aux voies navigables. 

- En ce qui concerne les services postaux, nous nous employons à garantir l’interconnexion de l’UPU/OMD avec le 
CDU afin d’informatiser le processus de livraison postale. 

- La douane du Paraguay crée des groupes de travail interdisciplinaires avec le secteur privé pour développer et 
mettre en œuvre les projets de simplification des échanges et pour partager les expériences et rassembler les 
suggestions formulées. Chaque projet mis en œuvre par la DNA s’accompagne d’une période d’essai importante afin 
de faire en sorte que sa mise en œuvre n’ait pas de conséquence négative sur les parties prenantes impliquées. 
Dans certains cas, les douanes fournissent même une assistance technique dans le domaine des technologies ou 
procédures informatiques au service des évolutions. 

 
b) Ressources humaines 

Entre le 20 et le 23 mars 2018, la DNA a reçu un soutien de l’OMD pour le renforcement du secteur des ressources 
humaines. Les animateurs, M. Antonio Carroccia et M. Alvaro García, ont évalué le fonctionnement des différents sous-
systèmes des ressources humaines et ils ont formulé des recommandations et possibilités d’amélioration auprès de la 
plus haute autorité institutionnelle. 
 
 Des pratiques de gestion améliorées sont mises en œuvre. Elles permettent d’optimiser les performances des 

ressources humaines et, par conséquent, de la gestion institutionnelle faisant partie de la culture de l’organisation ; il 
s’agit notamment du développement et de la migration du système informatique de gestion des ressources 
humaines, de l’environnement de bureau vers l’environnement web, ce qui permet l’utilisation de nouvelles 
technologies adaptées aux exigences actuelles. 
 

 Le département des ressources humaines a obtenu la certification de la norme ISO 9001 pour 2015, pour les 9 (neuf) 
processus, qui sont regroupés au sein du Système de gestion de la qualité. Ces processus sont notamment les 
suivants : sélection, intégration après le recrutement, promotion/reclassement, réaffectation, évaluation des 
performances en ligne, évaluation du climat de l’organisation, plan pour le bien-être du personnel, programme de 
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reconnaissance et de motivation et systèmes informatiques appliqués aux processus administratifs, qui permettent 
l’optimisation des délais, des ressources et la communication d’informations de gestion fiables pour permettre à la 
haute direction de prendre des décisions. 
 

 Le système est en cours de développement dans le cadre du Système d’assistance web, le module d’enregistrement 
et de traitement des justificatifs en ligne, et contribue donc à l’élimination du papier.  
 

 Des concours internes de promotion des agents sont en cours ; et déchargement pour le personnel contractuel de 
l’institution. 
 

c) Formation 
 

La douane paraguayenne met en application, avec l’aide de l’Institut supérieur de la technique douanière, son plan de 
formation annuel qui est élaboré en fonction des besoins exprimés par les personnes responsables des régions. Par 
ailleurs, la formation aux carrières de la technique douanière se poursuit sur une base régulière. 
 
d) Éthique et transparence 
 
À la suite de la mission sur l’éthique, menée par les experts de l’Organisation mondiale des douanes en décembre 2015, 
des progrès ont été enregistrés dans huit (8) des onze (11) propositions résultant de la mission ci-dessus et les trois (3) 
autres avaient une raison valable de ne pas être viables. 
 
Des travaux, à un stade avancé, sont consacrés à l’élaboration d’une synthèse des normes via le web, afin de consulter 
les réglementations douanières. Cette mesure permet une consultation par thème, le téléchargement par voie 
électronique, une recherche par mot-clé, etc. 
 
Soutien de l’OMD 

L’OMD soutient sans faillir les efforts de modernisation du Paraguay et ce, par le biais de divers ateliers, séminaires et 
forums. L’assistance dont a bénéficié le Paraguay au cours de l’année précédente a consisté notamment en :  

 Un soutien en matière d’éthique. 
 Un soutien pour une mise en œuvre efficace du programme d’OEA. 
 Le développement des ressources humaines 
 Le développement d’indicateurs de performance. 
 
PEROU 
 
Rappel des faits 
 
En 1991, l’Administration des douanes a lancé sa réforme en diffusant une réglementation particulière lui accordant une 
autonomie juridique, administrative, économique et financière. En juillet 2002, le Gouvernement central a ordonné la 
fusion de la Surintendance nationale de l’administration fiscale (SUNAT) et de l’Administration nationale des douanes afin 
d’éviter un dédoublement des fonctions et d’intégrer les services. 
 
Le plan stratégique pour la période 2012–2016 prévoyait d’atteindre les objectifs stratégiques suivants en matière de 
modernisation des douanes : 
 
 Améliorer l’efficacité du contrôle fiscal et de la conformité. 

Réduire les taxes et les non-conformités en renforçant les processus de contrôle, en mettant en œuvre un système 
complet de gestion du risque, en intégrant les procédures de contrôles fiscaux et douaniers et en améliorant les 
mécanismes de détection des violations en matière fiscale et douanière.  

 Fournir des services de qualité pour faciliter et encourager la conformité volontaire. 

Améliorer la compétitivité du pays en facilitant et en modernisant le commerce extérieur pour que la chaîne logistique soit 
rapide et sécurisée au niveau du dédouanement, tout en réduisant les taxes et les des droits de douane, et en 
fournissant des services de qualité aux personnes.  
 
Le 22 décembre 2011, la loi 29816 a été promulguée (Loi de renforcement de la SUNAT). Son objectif est de fixer les 
règles et les critères nécessaires au renforcement de la SUNAT, afin d’améliorer son travail dans le domaine de la lutte 
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contre l’évasion fiscale, la contrebande et le trafic illicite de marchandises, et de faciliter le commerce extérieur, d’élargir 
la base fiscale et d’assurer la croissance régulière des recettes fiscales. 
 
La mission de la SUNAT consiste à servir le pays en fournissant les ressources nécessaires à la viabilité budgétaire et à 
la stabilité macroéconomique et en contribuant au bien commun, à la compétitivité et à la protection de la société par 
l'administration et la promotion d'une fiscalité équitable et d’échanges commerciaux légitimes avec l’étranger. Son objectif 
consiste à devenir l'administration fiscale et douanière la plus performante, moderne et respectée de la région. 
 
Plans actuels 
 
Le plan stratégique institutionnel (ISP) de la SUNAT pour la période 2017-2019 définit les objectifs stratégiques 
institutionnels (OS) ainsi que les actions stratégiques institutionnelles (AS) correspondantes. Pour la période mentionnée 
ci-dessus, les objectifs stratégiques sont les suivants :  
 
[OS1] : AMÉLIORER LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES ET LE RESPECT PAR LES CLIENTS  
La SUNAT développera les mécanismes et stratégies nécessaires pour améliorer sensiblement le respect des obligations 
fiscales et douanières par les contribuables et les utilisateurs du commerce extérieur, ce qui devrait se concrétiser par 
des indicateurs concrets et comparables au niveau international, comme ceux qui concernent l’évasion fiscale ou le non-
respect des obligations. Cet objectif est également en lien avec les autres obligations que la SUNAT doit faire respecter, 
conformément à la loi.  
 
[OS2] : RÉDUIRE LES COÛTS DU RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES ET DOUANIÈRES.  
La SUNAT, en tant qu’administration de l’État, évitera d’alourdir les coûts gérés et s’engage elle-même à simplifier, 
optimiser et automatiser les processus visant à minimiser les coûts liés au respect des obligations fiscales et douanières 
ou les autres coûts sous son contrôle. Dans cette optique, les coûts sont pris en compte au sens large. 
 
[OS3] : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INTERNES DE GESTION.  
Élaborer une optimisation des processus orientée sur la culture de la gestion et améliorer la productivité afin de garantir 
l’utilisation efficace des ressources pour la mise en œuvre et la promotion des actions stratégiques et opérationnelles de 
l’institution. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
Dans le cadre de la procédure de modernisation, la Loi générale sur les douanes (décret législatif numéro 1053) et ses 
amendements ont été approuvés; l’objectif est d’améliorer les normes afin de faciliter le dédouanement et de simplifier la 
réduction des surcharges sur les entrepôts, de raccourcir le temps nécessaires à la mainlevée sur les marchandises, de 
mettre en œuvre le Programme d’Opérateurs économiques agréés, le dédouanement avancé, la mainlevée sur les 
marchandises en 48 heures après le déchargement, la mainlevée au point d’arrivée, la mainlevée des marchandises 
avec présentation de garantie avant le numérotage, les règles d’avance sur le classement tarifaire, les critères 
d’évaluation tarifaire des marchandises, les demandes de retour, la suspension et l’exemption de droits de douane, 
l’application de quota, la réimportation de marchandises réparées ou modifiées. De plus, parmi les améliorations 
standard, il faut mentionner celles qui se rapportent à la plus grande utilisation du manifeste de marchandises et aux 
inspections non intrusives des marchandises en conteneurs pénétrant le pays par le terminal portuaire de Callao.  
 
Il ne faut pas oublier de mentionner que l’amélioration des processus de préautorisation ont permis les augmentations 
suivantes : 13,48% en 2010, 18,76% en 2011 et 30,70% en 2012. En 2014, la croissance a été de 36.9%. 
 
En application du Cadre de normes SAFE de l’OMD qui vise à sécurité et facilité le commerce mondial et qui était signée 
par le Pérou en 2009, la Loi douanière générale comprend les critères applicables pour la certification des Opérateurs 
économiques agréés ainsi que les dispositions réglementaires concernant les facilités à accorder en matière de contrôle 
et de simplification. À cet égard, le Décret suprême N° 186-2012-EF qui approuve la réglementation sur la certification 
des Opérateurs économiques agréés a été publié. Depuis le 9 mars 2013, lorsqu’une Procédure générale de certification 
est lancée, le programme d’OEA est mis en œuvre avec le concours d’exportateurs, de courtiers en douane et 
d’entrepôts qui peuvent se qualifier comme OEA dans un premier stade, ce qui leur permet de profiter des procédures de 
facilitation de contrôle des marchandises et de procédures douanières accélérées et simplifiées. Plus tard, ce système 
sera élargi à d’autres opérateurs en relation avec la chaîne logistique. 
 
Le nouveau système intégré de gestion des douanes (SIGAD) a été mis en œuvre, incluant la déclaration anticipée 
48 heures à l’avance, la réglementation des garanties et l’introduction de nouvelles sauvegardes, la restructuration des 
procédures et des formalités d’entrée des marchandises dans le pays, le déchargement et la livraison des marchandises 
après leur arrivée, toutes mesures qui ont grandement facilité de commerce extérieur.  
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Une procédure d’accélération des expéditions a été réglementée par l’adoption d’une procédure douanière spéciale 
d’envois express par transport aérien, ce qui a eu un impact positif sur le contrôle et la collecte avec une mainlevée en 
6 heures. 
 
Il convient de mentionner que le Pérou travaille à un projet final de modèle d’optimisation des exportations, à un projet de 
gestion du risque, à des profils d’inspection non intrusive pour le projet d’indicateurs de risque et pour la procédure de 
gestion du risque des douanes. 
 
En ce qui concerne le contrôle et la facilitation des échanges aux frontières, le Pérou a terminé la mise en œuvre du 
Centre binational de contrôle aux frontières (CEBAF) sur l’axe N°1 Pérou – Équateur; la première étude sur le CEBAF 
Pérou – Bolivie est achevée ainsi que l’étude de faisabilité du projet de passage aux frontières Iñapari – Assis, dénommé 
Centre intégré de contrôle Pérou – Brésil et on attend l’introduction de la législation nationale de l’accord-cadre Pérou – 
Chili sur la mise en œuvre du Centre de contrôle intégré de Santa Rosa – Chacalluta.  
 
Soutien de l’OMD 
 
Grâce au soutien permanent de l’OMD dans le domaine du renforcement des capacités, le Pérou a participé activement à 
plusieurs événements et activités à l’échelon régional en 2018 et 2019. 
 
 Formation dans le cadre du programme de contrôle des conteneurs en janvier 2018 et mai 2018 
 Atelier régional d’accréditation TRS du 21 au 25 mai 2018 
 Atelier sur le modèle de données de l’OMD en juin 2018 
 Conférence sur les TI de l’OMD en juin 2018 
 Formation nationale sur le STCE du 27 au 30 août 2018  
 Atelier régional sur le transit douanier au Secrétariat général de la Communauté andine (SGCAN) les 17 et 18 

septembre 2018 
 Atelier national sur le COPES du 5 au 9 novembre 2018  
 Atelier de renforcement des capacités de validation des OEA et de création d’une réserve de formateurs régionaux 

(prévu du 27 au 30 mai 2019) 
 Atelier sur le programme des OEA (prévu le 31 mai 2019) 
 Atelier sur la Convention d’Istanbul (prévu du 18 au 20 juin 2019)  
 
Programme mondial de facilitation des échanges de l’OMD-SECO (le Pérou est l’un des pays bénéficiaires de ce 
programme complet de quatre ans qui devrait produire des résultats dans le domaine de la facilitation des échanges et 
du développement de l’organisation). Une mission de diagnostic s’inscrivant dans le cadre de ce programme et fondée 
sur l'approche du programme Mercator, ainsi qu'un diagnostic sur le développement organisationnel, devraient avoir lieu 
en juillet 2019. 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
 
Rappel des faits 

À la fin de l’année 2016, la DGA a entamé l’élaboration du Plan stratégique institutionnel 2017-2021 et elle l’a publié en 
juin 2017. 

Au cours de cette période, des ateliers ont été organisés avec différents agents de l’institution, en faisant référence à 
d’autres bureaux des douanes, et des consultants du FMI et du CAPTAC-DR ont apporté leur soutien afin d’évaluer le 
cadre stratégique et la situation actuelle des douanes dominicaines en vue de déterminer la nouvelle stratégie de 
l’institution. 

Planification actuelle 

La Direction générale des douanes (DGA) s’emploie à atteindre les objectifs du Plan stratégique institutionnel 2017-2021, 
à travers le développement des projets stratégiques et des initiatives proposés par le Plan opérationnel 2018. 

Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
La douane dominicaine s’est employée à renforcer ses infrastructures technologiques dans le cadre d’un Plan de reprise 
après sinistre (PRS) afin de protéger l’intégrité des données et d’éviter l’arrêt des opérations en cas d’événements 
naturels ou touchant les infrastructures. Les douanes ont également procédé au remplacement des circuits de données 
en cuivre par la fibre optique, qui permet d’atteindre des vitesses de communication élevées. 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 

Partie 1 
 

Partie 1 117. 

En ce qui concerne les contrôles pertinents et les mesures de garantie attestant de bonnes pratiques, il convient de 
mentionner, en matière de réforme et de modernisation douanières : 

- La mise en œuvre de la signature numérique, qui a permis de remplacer le modèle fondé sur l’utilisation du « jeton » 
par un certificat numérique plus robuste, économique et de plus large portée. 

- Le débogage des profils d’utilisateurs, le filtrage du contenu web, la remise en état des équipements de surveillance 
vidéo, la protection des documents, la révision des accords nationaux et internationaux et la protection des bases de 
données. 

- L’utilisation d’instruments de contrôle non intrusifs supplémentaires dans le cadre du déploiement d’équipements à 
rayons X de pointe. 
 

Dans le domaine de la réforme et de la modernisation douanières, les projets développés visent à : 

- Améliorer la gestion des risques. 
- Réduire le temps nécessaire à la mainlevée. 
- Accroître le recouvrement des recettes. 
- Renforcer le contrôle des cargaisons afin d’élargir les variables utilisées pour l’identification des chargements 

présentant un risque élevé. 
- Réduire le nombre d’inspections physiques des marchandises. 
- Gérer avec efficacité les travaux consacrés aux capacités, en renforçant la possibilité d’effectuer des constatations 

concernant les cargaisons sélectionnées pour inspection. 
- Interconnecter la douane avec les institutions clés pour la détection des cargaisons à risque élevé. 
- Améliorer la qualité des informations communiquées par les utilisateurs dans les déclarations effectuées. 
 
En outre, des travaux sont entrepris pour perfectionner le modèle des Centres logistiques fondé sur le décret présidentiel 
n° 262,15, qui vise à faire du pays le « hub » des Caraïbes ; en République dominicaine, il existe déjà 13 entreprises qui 
sont des opérateurs logistiques et 6 en cours d’agrément. 
 
Le Bureau de la douane dominicaine a mis au point un protocole de mesures pour l’autorisation d’entrée et le contrôle 
des navires dans les ports dominicains ; il permettra de communiquer des informations relatives au contrôle et à la 
sécurité de la chaîne logistique des échanges à l’arrivée et au départ des ports dominicains. 
 
En ce qui concerne le programme des Opérateurs économiques agréés (OEA), le pays comprend 186 entreprises 
agréées au total et dispose d’accords de reconnaissance mutuelle avec les États-Unis et la Corée du Sud. 
 
Activités du Guichet unique (VUCE) : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Guichet unique pour le commerce international (VUCE), il a été possible de 
simplifier et de standardiser les procédures requises par les institutions paradouanières, en encourageant ainsi la 
transparence et la facilitation des processus d’importation et d’exportation. Parmi les progrès enregistrés au premier 
trimestre de 2018, citons : la mise en œuvre nationale du projet DGA-VUCE avec les institutions suivantes - Contrôle 
phytosanitaire (importations et exportations), Commission nationale de l’énergie renouvelable, DIGEMAPS (boissons 
alcoolisées et produits laitiers), Conseil dominicain pour la pêche et l’aquaculture. 
 
Autres mesures de facilitation : 
 
Création du Comité de facilitation des échanges par le décret n° 431-17, à la fin de 2017, avec la participation des 
secteurs public et privé. Deux réunions intersectorielles se sont tenues au cours des quatre premiers mois de 2018 et le 
14 février, l’OMD a reçu la notification des engagements pris par le pays dans les différentes catégories au titre de 
l’Accord sur la facilitation des échanges. 
 
Soutien de l'OMD 
 
L’OMD a apporté sa contribution sur les sujets suivants : 
 
 La première mission dans le cadre du programme MERCATOR de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a eu 

lieu du 27 au 31 mars 2017 et a consisté en une évaluation de diagnostic du pays dans le cadre de l’Accord de 
facilitation des échanges de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 

 La seconde mission dans le cadre du programme MERCATOR est prévue en août ou septembre 2018 et consistera 
en un plan d’appui et de mise en œuvre des processus de réforme et de modernisation des douanes afin que le pays 
respecte les dispositions de l’Accord sur la facilitation des échanges. 
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 Formation à l’échelon international, des agents et fonctionnaires de l’institution ayant été sélectionnés pour participer 
à diverses activités de formation, notamment les suivants : 

• Journée internationale de la douane 

• 75e édition du Programme de bourses de l’OMD pour les agents des douanes hispanophones. 

• Huitième session de l’Académie virtuelle d’orientation douanière (AVOD) de l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD). 

• Atelier d’accréditation pour les Conseillers techniques et opérationnels de la région Amériques et Caraïbes, 
portant sur l'étude de l’OMD sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises (TRS). 

• Cinquième programme de formation des cadres en administration des affaires et gestion douanière (EPCBA). 

• Programme régional du Japon / de l’OMD sur les laboratoires des douanes. 
 
SAINTE LUCIE 
 
Rappel des faits 
 
Depuis que Sainte Lucie est devenue membre de l’OMD en 2005, le service des douanes a enregistré des progrès 
considérables avec l’adoption des recommandations et des meilleures pratiques élaborées par l’OMD. En 2006, le 
service a mis en œuvre SYDONIA++, ce qui a permis une amélioration importante de l’efficacité des opérations et des 
perceptions de recettes fiscales. En outre, cela a considérablement contribué à faciliter les échanges, puisque les 
opérateurs économiques étaient dès lors en mesure de recourir à un système en ligne pour soumettre leurs déclarations 
à la douane. SYDONIA++ est également doté d’un module de gestion des risques qui contribuent au ciblage et à la 
sélection d’envois à haut risque. 
 
En 2010, SYDONIA++ a été actualisé pour devenir SYDONIA World. Le logiciel actualisé contient des fonctions 
supplémentaires et permet une meilleure coordination des fonctions des organismes présents aux frontières. Ce nouveau 
système offre la possibilité de communiquer des documents justificatifs pour les déclarations et de mettre en place un 
environnement de Guichet unique aux fins du partage des renseignements avec les autres organismes présents aux 
frontières. Des modules supplémentaires ont été créés pour que d’autres organismes comme par exemple le Ministère du 
commerce, le service des pêches, le service vétérinaire et le service de mise en quarantaine des espèces végétales 
puissent donner leur aval en ligne. Actuellement, les renseignements sont soumis par voie électronique aux autorités 
portuaires ainsi qu’au Bureau des normes par le biais de SYDONIA World. 
 
La récession économique mondiale et la crise financière de 2008 ont entraîné de nouvelles difficultés pour le pays. En 
2012, le gouvernement a mis en œuvre une TVA assurant une perception sur la base d’une assiette fiscale plus large. 
Cette même année, le service de la douane a abandonné le SH 1996 et adopté le SH de 2007. En novembre 2014, le 
service est passé au SH de 2012.   
 
Planification actuelle 
 
En avril 2013, le Contrôleur de la douane a ordonné l’élaboration d’un plan stratégique d’orientation fixant les grands 
axes du fonctionnement du service pour les cinq années suivantes. Ce plan a été élaboré conformément aux meilleures 
pratiques internationales et aux demandes changeantes de la communauté des entreprises. La nouvelle orientation 
exigée était due en partie à la crise financière et à la décision d’aller vers une meilleure adoption des recommandations 
de l’OMD relatives par exemple à la facilitation des échanges et à la gestion des risques. Le Cadre des normes SAFE de 
l’OMD a constitué les piliers principaux pour l’élaboration du plan stratégique puisqu’il évoque la relation douane–douane 
ainsi que la relation douane–entreprises, et que les programmes d’entreprises fiables ou de conformité volontaire sont 
des éléments essentiels de cette relation.  
 
Le plan stratégique a été axé sur le développement de la facilitation des échanges, de la sécurité des frontières, de la 
qualité du service, de la gestion des risques, de l’organisation et de la gestion. S’agissant de la facilitation des échanges, 
le service est en train d’élaborer un programme de conformité volontaire à l’attention des entreprises fiables. La mise en 
place d’une unité de contrôle a posteriori pour soutenir les mesures de facilitation des échanges et de gestion des risques 
a constitué un progrès important. Aujourd’hui, Sainte-Lucie collabore avec d’autres pays de l’OECO pour mettre en 
œuvre une union économique régionale comprenant un mécanisme de libre circulation des personnes au sein des pays 
de l’OECO.  
 
Les mesures prises en matière de lutte contre la fraude et de sécurité des frontières comprennent l’élaboration en cours 
d’un système intégré de gestion des cas ainsi que l’installation d’un scanneur de fret, pour des inspections plus fiables. 
Notre service de lutte contre la fraude est également impliqué dans de nombreuses opérations comme par exemple 
l’opération « Lionfish », visant à détecter la contrebande et les drogues illégales. Le service travaille en étroite 
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collaboration avec d’autres administrations régionales, par l’intermédiaire du droit douanier Conseil d’application des 
Caraïbes (CDI) et d’IMPACS, pour le partage des renseignements. 
  
Concernant la qualité du service, la mise en place d’un mécanisme interne et externe de réaction en retour est en cours, 
respectivement pour les parties concernées internes et externes. Il est en outre prévu de mettre à disposition sur le site 
Web accessible au public de nouvelles informations sur les régimes douaniers, les critères requis et les normes 
applicables. 
 
L’organisation a entrepris l’analyse et l’adoption d’une nouvelle structure d’organisation, structure qui garantirait une 
utilisation plus efficace des ressources. Les modifications recommandées portent sur la création d’une unité chargée de 
la recherche et de la politique, l’amélioration de la formation, l’élaboration d’une stratégie de gestion du changement et la 
mise à jour des lois et règlements douaniers. La mise à jour de la législation s’effectue en concertation avec d’autres pays 
de la CARICOM afin de s’assurer que le fonctionnement des douanes obéit à des législations harmonisées. Un exercice 
est actuellement en cours pour réviser les procédures opérationnelles permanentes de l’ensemble du service. 
 
Des mesures sont envisagées afin d’intégrer des pratiques de gestion du risque dans tout le service. Nous avons 
récemment mis en place une unité de gestion du risque, dotée d’un personnel formé, dans le domaine de l’analyse des 
risques. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Nous avons reçu à ce jour une aide importante de la part du CARTAC en vue de modifier la structure de l’organisation, la 
gestion des risques et les processus de dédouanement préalable. À ce jour, le service utilise les paramètres de risque 
pour configurer les systèmes informatiques aux fins du ciblage et de la sélection. Des travaux importants ont été réalisés 
afin de simplifier les procédures liées au dédouanement, notamment à travers la suppression des formulaires obsolètes, 
le partage de renseignements avec d’autres organismes frontaliers, à travers l’élaboration d’une architecture de Guichet 
unique, et l’implication de nos partenaires pour déterminer quels problèmes affectent les entreprises.  
 
Un comité a été créé afin d’analyser les recommandations de changement de structure de l’organisation et de s’assurer 
qu’elles répondent bien aux besoins du personnel et des entreprises. La formation a été organisée dans les domaines de 
la gestion stratégique, du leadership, du classement tarifaire, de l’évaluation et de la lutte contre la fraude afin de 
s’assurer que le service dispose bien d’un encadrement compétent et peut remplir les fonctions qui lui sont confiées. Ces 
programmes de formation ont été menés à bien à divers moments par la BID, l’OMD, l’IFC et le CARTAC. 
 
Soutien de l’OMD 
 
L’OMD a apporté un soutien considérable dans le domaine de la formation, à travers la base de données de formation en 
ligne CLiKC!. Différentes unités ont ainsi pu bénéficier d’une formation spécifique appropriée par le biais du système 
CLiKC!. L’équipe de l’OMD chargée du renforcement des capacités a également organisé avec des dirigeants de la 
région des Caraïbes des échanges de vues sur le leadership et la réflexion stratégique. Ainsi, non seulement les 
responsables peuvent partager leurs idées sur la réflexion stratégique mais ils ont en outre la possibilité d’établir des 
relations au niveau régional aux fins du partage d’informations, favorisant par là même la relation douane–douane. Le 
financement d’autres forums et ateliers, tels que la Conférence de l’OMD sur la TI, a permis aux dirigeants de 
comprendre les questions qui sont liées à la modernisation des processus douaniers par l’intermédiaire de la technologie.  
 
L’accès aux bases de données de lutte contre la fraude de l’OMD, comme par exemple la base de données du CEN et 
de l’IPM offre à la douane la possibilité de mieux assumer ses fonctions. Les consultants de l’OMD ont, par le biais du 
Ministère des affaires extérieures, dispenser une formation sur site dans le domaine de l’évaluation. Cette formation s’est 
révélée profondément bénéfique pour le service, les fonctionnaires ayant même eu la possibilité de s’adresser 
directement aux animateurs pendant les sessions de formation. 
 
En août 2015, le Contrôleur de la douane de Sainte Lucie a demandé une étude sur le temps nécessaire à la mainlevée. 
À ce moment-là, la demande ne s’inscrivait pas dans le plan interne et aucun financement n’était disponible. Des efforts 
ont été déployés tout au long de l’année pour s’assurer de disposer d’un financement et des experts compétents pour 
réaliser cette étude. En avril 2016, le FCD Corée a accepté de financer la mission qui devrait avoir lieu prochainement. 
 
En septembre 2016, deux experts de l’OMD ont conjointement animé à Sainte-Lucie un atelier concernant l’Étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée. Les participants ont acquis une compréhension générale des normes, outils et 
instruments de l’OMD, et notamment de la GCF, des OEA, du Cadre de normes SAFE etc. Des expériences régionales et 
nationales ont été présentées aux participants afin de renforcer leurs connaissances relatives à l’Étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée, dans le contexte régional. 
 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 
Partie 1 
 

120. Partie 1 

Une visite d’étude organisée au sein d’une unité locale chargée du dédouanement a permis aux experts d’acquérir une 
meilleure compréhension du processus de dédouanement à Sainte-Lucie, en particulier de certaines des étapes de la 
déclaration en douane. Sainte-Lucie utilise le Système SYDONIA de la CNUCED pour traiter les déclarations. 
 
L’OMD a expliqué aux participants comment il convenait de procéder pour établir une cartographie des processus de 
dédouanement des marchandises. 

L’OMD a achevé le déploiement de l’application du Réseau douanier national de lutte contre la fraude (nCEN) à Sainte-
Lucie par un atelier consacré à ce système. Certains fonctionnaires de l’administration centrale et des agents provenant 
d'unités aéroportuaires et de ports maritimes ont été formés aux fonctionnalités du système. Au cours des huit jours de 
l’atelier de formation, les participants ont acquis des connaissances pratiques sur les fonctionnalités du système ainsi que 
des bases théoriques sur la compilation des données et ont pu découvrir les possibilités analytiques qu'offre l’application 
nCEN. Les autres applications de la suite CEN de l'OMD ont fait l'objet d'une présentation brève, mais néanmoins 
enrichissante, au cours de laquelle les participants ont pu se rendre compte des fonctionnalités d'exploration de données 
complémentaires que l’on trouve dans la base de données mondiale CEN, ainsi que des mécanismes d'échange 
d'informations que propose l'application CENcomm. 

URUGUAY 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  

La réforme de la Direction nationale des douanes (DNA) a fait partie de la stratégie d’intégration internationale et 
d’amélioration des conditions, le but étant d’accroître la compétitivité de la production de biens. Compte tenu des 
stratégies signalées par l’Uruguay en matière de commerce extérieur, il était nécessaire de mettre en place un système 
de gestion douanière facilitant ces échanges, s’alignant sur les tendances actuelles du commerce international en ce qui 
concerne les accords commerciaux, la sécurité, le niveau de risque des marchandises, les conditions sanitaires et 
environnementales, et la logistique connexe au commerce de marchandises  
 
S’inscrivant dans le contexte d’un processus participatif de planification stratégique qui a impliqué la Direction nationale, 
les directeurs, le personnel et les principaux groupes d’intérêt, la DNA a défini son ensemble de convictions, sa mission 
et sa vision du processus de modernisation. Sur la base des meilleures pratiques en matière de gestion et avec les 
conseils des organisations internationales comme la BID, le FMI et l’OMD, des objectifs stratégiques ont été établis. Ces 
objectifs sont les moteurs de la concrétisation d’une vision spécifique et ils sont accompagnés d’un ensemble 
d’indicateurs, d’objectifs et d’initiatives stratégiques. La stratégie de la DNA a été ensuite diffusée, de manière 
progressive et cohérente, dans chacune des unités de l’organisation, qui l’ont adoptée. 
 
En 2010, des axes stratégiques de modernisation des douanes ont été formulés pour la première fois. Ces axes 
s’articulaient comme suit : 

1. Amélioration des processus et procédures 
2. Actualisation du cadre institutionnel et réglementaire 
3. Amélioration des ressources humaines et matérielles 
4. Amélioration des infrastructures et de l’équipement 
 
Pour appliquer ces changements au sein de l’Organisation, la DNA a entamé un processus de planification stratégique et 
elle a établi son Plan stratégique 2010-2015, tout en définissant ses convictions (mission et vision), ses objectifs 
stratégiques et les indicateurs de performance pour mesurer la mise en œuvre du plan.  
 
Au cours de ce premier processus de planification, la DNA a mis en place un système intégré de gestion des douanes 
axé sur les résultats, conçu à partir des développements conceptuels les mieux acceptés et très adapté à la réalité des 
douanes et de ce pays. 
 
Les initiatives stratégiques prévues par ce plan ont été élaborées dans l’optique d’atteindre les objectifs fixés, à savoir 
l’adoption de contrôles plus intelligents et de mesures facilitant l’entrée de marchandises en Uruguay et leur sortie du 
territoire. Ces initiatives comprenaient : 

- le document douanier unique numérique (DUA) ; 
- le guichet unique du commerce extérieur (VUCE) ; 
- le programme relatif aux opérateurs économiques qualifiés (OEC) ; 
- le Système intégré de renseignements douaniers (SIIA) ; 
- le système de scellés électroniques en vue du transit sécurisé ; 
- l’automatisation des contrôles douaniers au port. 
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Ces projets ont été intégralement mis en œuvre et les résultats obtenus ont eu des répercussions importantes sur le 
contrôle et la facilitation ; parmi les résultats, on peut citer :  

- La douane sans papier, avec 99 % des formalités se faisant par voie électronique ; 

- Selon les estimations de la Banque mondiale, l’utilisation d’un DUA numérique représente une économie de 10 
millions de dollars EU par an pour le commerce extérieur du pays ; 

- La mise en relation de 15 organes gouvernementaux intervenant dans les procédures de commerce extérieur, gérées 
depuis la plate-forme VUCE qui a représenté 60 procédures numériques ; 

- 48 entreprises certifiées en tant qu’opérateurs économiques qualifiés (OEC), qui bénéficient d’une réduction de la 
durée d’inspection, d’un statut prioritaire pour le dédouanement, de circuits préférentiels et d’un traitement 
personnalisé.  

- Le Système intégré de renseignements douaniers est un système d’analyse des renseignements relatifs au 
commerce extérieur, qui utilise des modèles économétriques permettant d’effectuer des contrôles moins nombreux 
mais plus efficaces. Ce système définit des règles en matière de gestion des risques, qui sont ensuite appliquées aux 
opérations de commerce extérieur, et dont les résultats alimentent en retour ce même système.  

- Grâce au système de scellés électroniques, l’Uruguay a été considéré comme le seul pays d’Amérique à contrôler 
100 % de ses opérations de transit. Cela représente une économie moyenne de 7 heures sur un transport de 
marchandises de 500 km sur le territoire commercial.  

- Dans le cadre d’un projet interinstitutionnel, il a été possible d’automatiser l’entrée et la sortie des marchandises au 
point « acceso Maciel » (l’un des accès dans le port de Montevideo), ce qui représente une diminution du temps de 
traitement des opérations de commerce international de 60 %, correspondant, en moyenne, à une diminution de 4 
jours de travail par mois.   

 
Pour combler les lacunes du cadre institutionnel et organisationnel, le nouveau Code douanier de la République orientale 
de l’Uruguay (CAROU) a été adopté. Ce code adapte la législation douanière du pays au Code douanier du MERCOSUR 
(CAM), en introduisant des dispositions visant à mettre à jour les normes en vigueur en fonction des réalités actuelles. Il 
comporte quatre aspects renforçant la dimension facilitatrice recherchée par la DNA :  

- Consultations contraignantes : possibilité de se renseigner auprès de la DNA au sujet de l’application de la législation 
douanière à un cas particulier. La DNA est tenue d’appliquer à la personne demandant une consultation le critère 
établi dans la résolution ;  

- OEA : le statut d’opérateur économique agréé est créé et institutionnalisé à l’article 40 du CAROU. 

- Entrepôts logistiques : le Code habilite les douanes à opérer des contrôles des marchandises à l’intérieur des 
entrepôts, qui deviennent des entrepôts sous douane. 

- Zones franches : font partie du territoire douanier et la DNA peut y effectuer des contrôles sélectifs. 
 
En outre, une nouvelle méthode a été mise au point pour la gestion des procédures, grâce à laquelle il a été possible 
d’obtenir la certification des systèmes de management de la qualité ISO 9001 – 2008 pour la procédure de vérification 
douanière de la Division de la vérification, qui a été la première division à utiliser cette méthode. En ce moment, toutes 
les directions suivent la voie d’une gestion fondée sur des procédures.  
 
Pour combler les failles des infrastructures physiques, équipements et technologies de pointe, jugés déterminants par la 
DNA, les douanes ont investi dans les infrastructures physiques des antennes douanières dans les provinces et au siège 
de Montevideo : 

- Investissements dans les infrastructures 2009 – 2015 : 12 411 846 US $ 
- Investissements dans la technologie 2009 – 2015 : 5 419 739 US $ 
 
Le système d’avantages fondé sur les performances est un autre outil à l’aide duquel les agents des douanes sont 
évalués selon un ensemble de facteurs (niveau de responsabilité, performances individuelles et participation à la 
détection des infractions). L’un des principaux facteurs est le facteur de performance, qui examine notamment le niveau 
de respect des objectifs de l’équipe. Cet outil permet à la stratégie d’avoir un impact à tous les niveaux de l’organisation 
et de rassembler les informations nécessaires pour vérifier que les comportements générés par le système sont en phase 
avec le Plan stratégique. 
 
Pour la période 2015-202, les douanes uruguayennes ont entamé un second processus de planification stratégique, dans 
lequel des agents de tous les niveaux ont été impliqués. La DNA a obtenu une série de résultats (restructuration 
organisationnelle et système d’encouragement basé sur les performances) qui lui permettent de renforcer les outils de 
gestion, d’obtenir des changements de comportement au sein de l’organisation et d’améliorer l’efficacité du processus 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 
Partie 1 
 

122. Partie 1 

des douanes. Au cours de ce processus, nous avons cherché à modifier les relations avec les opérateurs commerciaux 
internationaux, notamment pour progresser vers une culture du respect des règles.  
 
Dans le cadre de ce processus de modernisation des douanes, la DNA a établi son propre groupe d’experts des 
meilleures pratiques en matière de contrôle intelligent, de simplification des procédures douanières et de méthodes de 
gestion axées sur la réalisation d’objectifs. Elle a ainsi pu devenir une instance de référence en matière de modernisation 
de la gestion douanière pour d’autres douanes de la région et du monde. 
 
Soutien de l’OMD 
 
L’OMD a dirigé, en août 2018, un atelier national sur la gestion coordonnée des frontières qui avait pour objectifs de 
faciliter et d’améliorer la coopération entre les douanes et les agences de réglementation transfrontalières d’une part et, 
d’autre part, entre ces agences elles-mêmes pour le partage de l’information ainsi que l’inspection et le contrôle 
coordonnés des marchandises.  L’Administration des douanes uruguayennes se démarque par son dynamisme 
puisqu’elle a été la première agence à se placer en interface avec le VUCE.  Elle a partagé des informations avec les 
participants à propos de la nouvelle initiative de gestion coordonnée des frontières dont elle a fourni des détails sur 
l’ampleur et a insisté sur le rôle qu’elle avait tenu en étant à l’origine d’une Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée 
des marchandises (TRS) pour plusieurs catégories de marchandises et notamment en annonçant qu’un groupe 
d’organismes intéressés serait constitué pour sélectionner les marchandises qui seront l’objet de la TRS.  
 
 

° 
° ° 
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AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
 
Situation dans la région 
 
La région d’Afrique orientale et australe de l’OMD (AOA) est composée de 24 pays membres, à savoir : l’Afrique du Sud, 
l’Angola, le Botswana, le Burundi, les Comores, Djibouti, l’Érythrée, Eswatini, l’Éthiopie, le Kenya, le Lesotho, 
Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, l’Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Sud 
Soudan, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Deux de ces pays sont demeurés inactifs en tant que membres de 
l’OMD. Le 19 avril 2018, le Royaume du Swaziland a annoncé officiellement un changement de nom, puisque le pays 
s’appelle désormais « le Royaume d’Eswatini ». L’Autorité chargée des recettes du Swaziland est donc devenue « 
l’Autorité chargée des recettes d’Eswatini ».  
 
L’an passé, 20 administrations membres ont bénéficié activement de l’assistance de l’OMD en matière de renforcement 
des capacités. Dix-sept (17) administrations membres se sont engagées à bénéficier d’un soutien de l’OMD en vue 
d’avancer au niveau national dans la mise en œuvre des mesures de l’AFE de l’OMC et ce, par le biais de dispositions à 
moyen terme ou long terme prises dans le cadre de l’approche sur-mesure du Programme Mercator. À ce jour, 14 
membres bénéficient déjà d’une assistance technique de renforcement des capacités de la part de l’OMD et en 
2019/2020, le soutien dispensé concernera trois administrations membres supplémentaires.  
 
Le Secrétariat a entrepris de relancer le dialogue à la fois avec les membres inactifs et avec les administrations membres 
« dormantes » afin d’assurer leur participation active aux programmes de l’OMD, tant au niveau mondial qu’au niveau 
régional.  
 
Autres mesures d’intégration régionale et de coopération 

La plupart des pays de la région AOA sont membres de plusieurs groupements économiques sub-régionaux qui ont pour 
mission commune d’assurer une meilleure intégration régionale. Ces pays sont ainsi membres d’une ou plusieurs 
Communautés économiques régionales (CER) de l’Union africaine (UA) telles que : le Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe – COMESA (15) ; la Communauté pour le développement de l’Afrique australe - SADC (13) ; les 
Communautés d’Afrique de l’Est – CAE (6) ; et l’Autorité intergouvernementale pour le développement – IGAD (7). Les 
autres groupements régionaux sont les suivants : l’Union douanière d’Afrique australe –SACU (5) et la Commission de 
l’océan Indien – COI (4). L’intégration régionale est l’un des principaux piliers de la stratégie africaine en matière de 
développement économique et de l’industrialisation du continent. La vision partagée par les membres de l’Union africaine 
consiste à créer une Communauté économique africaine (CEA) intégrée, en s’appuyant sur les Communautés 
économiques régionales (CER) en tant que composantes de base. 

L’entrée en vigueur le 30 mai 2019 de l’Accord sur la Zone continentale africaine de libre-échange (ZLEC) est considérée 
pour le continent africain comme un tournant qui stimulera largement les nombreux efforts mis en œuvre pour une Afrique 
intégrée. Le 21 mars 2018, à Kigali, l’Accord sur la ZLEC a dans un premier temps été ratifié par 52 pays. Pour entrer en 
vigueur, l’Accord doit être ratifié par au moins 22 États membres de l’UA et, parmi les 24 États membres de l’UA qui sont 
allés jusqu’au bout du processus de ratification, neuf appartiennent à la région AOA de l’OMD (Kenya, Rwanda, Djibouti, 
Eswatini, Namibie, Afrique du Sud, Ouganda, Éthiopie et Zimbabwe). Cet Accord fera du continent la plus importante 
zone de libre-échange au monde représentant un marché de 1,2 milliards de personnes ainsi qu’un PIB de plus de 2,5 
milliards $ et qui devrait entraîner une augmentation des échanges de plus de 50 % à l’intérieur de l’Afrique ainsi qu’une 
hausse de plus de 40 milliards $ du PIB à l’échelle du continent. 
 
Un Groupe régional du secteur privé (AOA-GRSP) a été constitué dans la région AOA. Cette initiative repose sur la 
volonté commune du secteur privé –par le biais du/des représentant(s) régional/aux au sein du GRSP– et des dirigeants 
de la douane de la région AOA de l’OMD de promouvoir et d’améliorer la coopération entre la douane et les entreprises. 
L’AOA-GRSP s’efforce, à travers des conseils et des mesures de coopération, de soutenir les administrations douanières 
de la région en vue d’améliorer l’efficacité du commerce transfrontalier et l’intégration régionale. L’AOA-GRSP, dont 
l’action complète les travaux menés à l’échelon mondial par le GCSP, assurera en collaboration avec le BRRC la 
surveillance de la région et la mise en œuvre par la douane des instruments et outils de l’OMD recommandés pour une 
facilitation plus sûre et plus fluide du commerce transfrontalier et dispensera des conseils avisés aux responsables de la 
douane, par l’intermédiaire du Vice–Président régional. Le GRSP permettra une représentation régionale plus solide au 
sein du GCSP.  
 
En réponse aux menaces récentes que constituent les catastrophes naturelles et les épidémies (cyclones tropicaux, 
Ebola dans les pays voisins) dans certains pays membres de la région, le Conseil de gouvernance de l’AOA a 
recommandé aux administrations douanières de l’AOA, sur la base des décisions prises lors de sa 24ème réunion, qui 
s’est tenue à Gaborone (Botswana), d’adopter une approche régionale permettant une gestion transfrontière et une 
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réponse efficaces lors d’une catastrophe. Il est prévu à cet égard que l’OMD et le BCAH-ONU jouent un rôle important 
pour soutenir les initiatives de la région. 
 
Structures régionales 

La région AOA abrite un Bureau régional de renforcement des capacités (BRRC), quatre Centres régionaux de formation 
(CRF) est un Bureau régional de liaison chargé du renseignement (BRLR). Le Kenya continue d’accueillir à Nairobi le 
BRRC et joue un rôle actif dans la coordination annuelle du processus d’évaluation des besoins des membres de l’OMD 
en matière de renforcement des capacités. Le BRRC, qui est composé de cinq employés permanents (dont le Directeur), 
assure aujourd’hui la coordination et la surveillance de la mise en œuvre de la Stratégie régionale 2018 – 2021 de l’AOA.  
 
Les quatre Centres régionaux de formation (CRF) sont situés au Kenya, à Maurice, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. 
Ils continuent de prendre des mesures en vue de renforcer leur rôle en tant que Centres d’excellence pour les quatre 
dossiers stratégiques de l’OMD (DCE, DR, DCLF et DDO). Les CRF ont mis en place un cadre de mesure de la 
performance pour assurer le suivi de leur rôle et de leur performance concernant la mise en œuvre de la stratégie 
régionale.   

À ce jour, le Zimbabwe abrite le BRLR AOA, qui emploie six fonctionnaires et est opérationnel depuis le mois de janvier 
2018. Un PdA officialisant le statut du Zimbabwe en tant que pays d’accueil a été signé par le Secrétaire général de 
l’OMD et par le Commissaire général de l’Autorité chargée des recettes du Zimbabwe à l’occasion de la 80ème session de 
la Commission de politique générale de l’OMD, qui s’est tenue en décembre 2018 à Mumbai (Inde). Afin de garantir le 
bon déroulement de son programme de travail, le BRLR aligne ses activités sur la Stratégie régionale de l’AOA et 
exploite les données de base recueillies par le BRRC ainsi que par les autres CER pour mettre en place un registre 
régional des risques.  

Priorités régionales 

L’objectif stratégique régional est de contribuer à la croissance économique de la région à travers le commerce, la 
sécurité, la protection sociale et le développement du capital humain. La stratégie concentrera ses efforts sur les 
domaines prioritaires suivants : 

I. Simplifier, normaliser et harmoniser les politiques, les législations et les procédures à partir des normes 
internationales. 

II. Renforcer les relations entre les parties prenantes afin d’améliorer la facilitation des échanges.  

III. Moderniser la perception des recettes fiscales. 

IV. Adopter des initiatives de service aux usagers.  

V. Améliorer la politique, la stratégie et les procédures en matière de gestion des risques. 

VI. Appliquer les principes de Gestion coordonnée des frontières (GCF). 

VII. Encourager le partage des informations. 

VIII. Mener à bien des opérations intra régionales basées sur le renseignement et soutenir des opérations mondiales de 
ce type.  

IX. Créer un réservoir d’experts spécialisés dans un domaine et d’experts formateurs.  

X. Promouvoir l’éthique à travers l’utilisation/la mise en œuvre des outils de l’OMD.  

XI. Promouvoir l’égalité de genre et la diversité.  

XII. Favoriser la recherche dans la région. 
 

Pour atteindre ces objectifs, la région applique sur la période 2018 – 2021 un plan triennal de mise en œuvre stratégique 
qui en est aujourd’hui à sa seconde année. La dynamique de mise en œuvre a été renforcée par l’apport de données de 
base qui contribuent à assurer un suivi précis des progrès réalisés. 
 
Projets régionaux de développement 
 
Le renforcement des capacités de l’OMD repose sur des programmes de coopération avec des organisations spécialistes 
du développement ou des pays membres ayant accepté de financer divers projets de renforcement des capacités afin de 
soutenir les administrations douanières de pays membres. Le lien suivant offre un aperçu général des projets de 
renforcement des capacités de l’OMD :  
http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes.aspx. 
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Les administrations membres de la région AOA continuent de bénéficier de diverses mesures de soutien de l’OMD en 
matière de renforcement des capacités, à travers les programmes de coopération et les projets suivants : 
 
‒ Phase II du projet OMD–Finlande pour l’AOA visant à « faire progresser l’agenda de la facilitation des échanges dans 

le cadre du Programme Mercator 2016 – 2019 de l’OMD »     
‒ Projets OMD – Sida en Afrique subsaharienne  
‒ Projet conjoint OMD/JICA sur la facilitation des échanges en Afrique  
‒ Programme OMD-Norad de lutte contre la corruption et de promotion de l’éthique (A-CIP)  
‒ Programme HMRC-OMD-CNUCED de renforcement des capacités concernant l’AFE, et 
‒ Programme OMD-UE de soutien à l’Afrique concernant le Système harmonisé  

 
Projet régional pour l’AOA financé par la Finlande  

 
La Phase II du projet OMD–Finlande pour l’AOA visant à « faire progresser l’agenda de la facilitation des échanges dans 
le cadre du Programme Mercator 2016 – 2019 de l’OMD », financé par le gouvernement finlandais, a été lancée en 
février 2017 et vise à aider les pays en développement de la région d’Afrique orientale et australe (AOA) à appliquer 
efficacement les dispositions de l’AFE de l’OMC en utilisant les normes internationales et les outils de l’OMD dans le 
cadre du volet sur-mesure du Programme Mercator de l’OMD. 
 
L’accord pluriannuel s’appuie sur le projet OMD–AOA précédent et porte sur la mise en œuvre de l’AFE, les capacités 
organisationnelles et institutionnelles, le développement des ressources humaines et la mise en place d’une expertise et 
d’une autonomie durables à l’échelon régional. 
 
À ce jour, 17 pays ont bénéficié de plusieurs activités nationales et régionales dans le cadre du projet. Il s’agit des pays 
suivants : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burundi, Comores, Ethiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Maurice, 
Namibie, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. Le projet permet de fournir un soutien aux 
CRF dans la région AOA.  
 
Six pays de l’AOA qui ont obtenu un soutien bénéficient actuellement du Programme Mercator de l’OMD : Afrique du Sud, 
Angola, Ethiopie, Malawi, Ouganda et Zimbabwe, qui est cofinancé par le HMRC. L’assistance fournie à ces pays 
comprend les missions de planification de la mise en œuvre du Programme Mercator, les missions de diagnostic et 
l’alignement des principales priorités sur les priorités stratégiques de l’administration.  
 
Les projets OMD – Sida en Afrique subsaharienne  
 
La Phase II (2014-2018) des projets OMD- Sida en Afrique subsaharienne, financée par le gouvernement suédois, a pris 
fin comme prévu en décembre 2018. Elle s’est manifestée sous la forme des trois projets suivants de renforcement des 
capacités, auxquels ont pris part 21 pays membres : le Projet CREATe OMD-CAE, le Projet Connect OMD-SACU et le 
Projet MADAO. Les projets régionaux ont fait à mi-chemin l’objet d’une évaluation positive, mentionnant les progrès 
réalisés et les difficultés rencontrées. D’une manière générale, il a été établi que les deux projets régionaux mis en œuvre 
dans la région AOC sont en bonne voie et gérés avec l’efficacité requise.  
 
Le Projet CREATe OMD-CAE 
 
Le Projet CREATe OMD-CAE s’attache essentiellement à contribuer au développement des pays de la CAE et à mettre 
en place un programme régional d’Opérateurs économiques agréés. Ce programme s’est appliqué à 82 opérateurs 
représentant plus de 1,5 milliards de dollars US de volume d’échanges au niveau régional, 7 % des échanges régionaux 
et 9 % des recettes recouvrées dans la région en 2018. Depuis le mois de juillet 2018, 17 autres entreprises ont été 
proposées en vue d’une accréditation régionale en tant qu’OEA. Certains des travaux réalisés 12 derniers mois dans le 
cadre de ce projet sont présentés ci-dessous. 
 
La région CAE a effectué une enquête de satisfaction des usagers concernant le Programme régional d’OEA, afin 
d’évaluer le niveau de satisfaction des usagers concernant l’application effective des avantages liés au Programme. 74 % 
en moyenne des avantages s’appliquent dans toute la région. En outre, des visites de validation par les pairs ont été 
effectuées pour évaluer le niveau de conformité vis-à-vis du Programme régional d’OEA et des pratiques en matière de 
validation des OEA. Les visites de validation par les pairs ont permis de conclure que l’ensemble des pays appliquent le 
Programme régional d’OEA décidé ainsi que les procédures de validation des OEA et qu’en moyenne, 92 % des 
conditions préalables requises pour le Programme d’OEA sont fixées à l’échelon national. 
 
Cinq visites de suivi et d’évaluation ont été organisées au Burundi, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie 
afin d’examiner la mise en œuvre des plans d’amélioration du Programme national d’OEA depuis la réalisation en 2016 
de missions de diagnostic sur le Programme d’OEA. Ces visites de suivi ont permis de conclure que tous les pays 
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s’efforcent de mettre en œuvre les plans nationaux d’amélioration. Le taux moyen de mise en œuvre des activités et de 
production dans le cadre des plans nationaux d’amélioration est de 77 %, tandis que le niveau des résultats obtenus se 
situe à 70 %. La GRH, la TI et la communication en relation avec le programme d’OEA sont les domaines les plus 
difficiles. Il convient de noter que le Module de validation des OEA et le soutien au Projet font à présent partie du 
programme de formation douanière de la CAE. 
 
En juillet 2018, une réunion de consultation concernant le projet a été organisée entre l’OMD, la CAE, les administrations 
douanières de la région et le secteur privé. À cette occasion, une feuille de route a été dressée pour poser les bases du 
programme régional d’OEA à venir et une note de synthèse régionale a été élaborée et approuvée par toutes les parties 
concernées.  
 
Lors de la phase finale et de la cérémonie de clôture du projet, les résultats définitifs obtenus dans le cadre du projet ont 
été adoptés ainsi que les recommandations visant à consolider le programme en vue d’une éventuelle Phase III. Le 
Projet CREATe OMD-CAE a atteint tous les objectifs fixés.  

 
Le Projet OMD-SACU  
 
Le Projet Connect OMD-SACU vise à mieux préparer les membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) en 
vue de leur contribution à une amélioration de l’intégration régionale et de la facilitation des échanges, par le biais d’un 
renforcement des capacités ciblé et personnalisé, tant au niveau régional qu’au niveau national. Le Projet se divise en 
quatre composantes : la connectivité TI, les partenariats commerciaux, la gestion des risques et la lutte contre la fraude 
et la réforme de la législation douanière. 
 
Le Swaziland et l’Afrique du Sud ont bénéficié d’un soutien pour l’élaboration d’un cadre légal aux fins de la mise en 
place de la connectivité et de l’échange automatisé des données, tandis que le Lesotho et l’Afrique du Sud ont mis en 
place dans le même temps une connectivité TI. Cette connectivité, qui repose sur les Douanes en réseau international 
(DRI) et le Modèle de données (MD) de l’OMD, est aujourd’hui une réalité dans la région SACU. En octobre 2018, 
l’élargissement de la connectivité TI à la région SADC a fait l’objet d’un débat et les membres de la SADC ont adopté une 
note de synthèse pour un projet régional de facilitation des mesures de connectivité TI de la SADC. 
 
S’agissant des partenariats commerciaux, le projet a également aidé la région à créer des modules de formation sur le 
contrôle des entreprises fiables. L’Administration chargée des recettes de l’Afrique du Sud (SARS) a depuis mis en place 
au niveau national un Programme régional d’entreprises fiables auquel participent à ce jour plus de 70 entreprises. 
 
De même, le champion de la gestion des risques et de la lutte contre la fraude du Projet Connect OMD-SACU a pu 
participer à l’Opération « Mirage » conduite par l’OMD grâce à un financement obtenu dans le cadre du projet, ce qui a 
débouché sur la rédaction d’un rapport final sur les bonnes pratiques opérationnelles et sur les leçons apprises ainsi que 
sur les possibilités de les reproduire dans la région SACU. La région SACU a également adopté sa Stratégie régionale de 
gestion de la conformité durant le second semestre de l’année 2018. 
 
Enfin, la phase finale et la cérémonie de clôture du projet ont été organisées et, à cette occasion, les résultats définitifs 
du projet ont été adoptés, et les principales réalisations, les difficultés et les leçons apprises durant la Phase II (2014-
2018) ont été identifiées. Plus de 84 % des objectifs fixés ont été atteints durant le projet et la région SACU est 
aujourd’hui considérée par l’Union africaine comme une zone de référence pour la connectivité TI et la coopération 
régionale en matière de lutte contre la fraude.  
 
Le Projet conjoint OMD/JICA sur la facilitation des échanges en Afrique 

 
Le projet conjoint OMD/JICA a été lancé en juillet 2016 en vue d’améliorer le soutien apporté par l’OMD aux 
administrations douanières africaines. Lors de son lancement, le Projet était essentiellement axé sur l’assistance 
apportée à 5 pays d’Afrique orientale (le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie) à travers leur Projet de 
facilitation des échanges. 
 
L’intérêt du projet conjoint OMD/JICA est particulièrement perceptible au niveau de l’un de ses éléments clés, à savoir le 
Programme destiné aux responsables de la formation (Master Trainer Programme ou MTP). Le MTP vise à enrichir le 
réservoir d’experts dans certains domaines essentiels tels que le classement dans le SH et l’évaluation en douane afin 
d’assurer un renforcement plus durable des capacités. 
 
Grâce au soutien conjoint élargi de l’OMD et de la JICA, environ 90 responsables de formation ont ainsi été formés en 
Afrique orientale et, aujourd’hui, ils participent activement aux formations dispensées aux fonctionnaires de la douane 
ainsi qu’aux entreprises. Plusieurs de ces responsables ont également été accrédités en tant qu’experts de l’OMD et font 
déjà bénéficier d’autres administrations, notamment en Afrique, de leur expertise et de leurs connaissances. 
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En décembre 2017, un nouveau Projet relatif à la facilitation des échanges et au contrôle des frontières a été lancé en 
Afrique orientale sur la base des réalisations découlant des projets précédents. Ce nouveau projet vise à renforcer les 
capacités douanières de facilitation des échanges et à améliorer le contrôle aux frontières. Cinq Autorités chargées des 
recettes fiscales collaborent dans les domaines de la gestion des risques, du Programme Global Shield (PGS) et du CAP. 
  
Compte tenu du succès remarquable du MTP en Afrique orientale et de sa reconnaissance croissante par les membres 
de l’OMD, l’OMD et la JICA ont décidé de proposer un soutien similaire à des pays d’Afrique australe et d’Afrique 
occidentale. Ainsi, en Afrique australe, le MTP sur l’évaluation en douane a été lancé en octobre 2018 avec le Botswana, 
le Malawi, le Mozambique, le Zambie et le Zimbabwe et, en mars 2019, le second atelier sub-régional a été organisé au 
Mozambique.  
 
Programme OMD-Norad de lutte contre la corruption et de promotion de l’éthique (A-CIP)  
 
Le 16 novembre 2018, l’OMD et l’Agence norvégienne pour le développement et la coopération (Norad) ont conclu un 
accord de coopération portant sur un nouveau « Programme de lutte contre la corruption et de promotion de l’éthique 
douanière (A-CIP) ».  Ce Programme répond à une demande croissante des membres de l’OMD en vue de soutenir leurs 
mesures de promotion de l’éthique et d’appliquer les recommandations de la Déclaration d’Arusha révisée sur l’éthique 
douanière, compte tenu du coût élevé que représente corruption tant pour le secteur public que pour le secteur privé. 
 
L’OMD et la Norad ont mis en place depuis le mois d’octobre 2007 un partenariat visant à développer les capacités des 
administrations douanières pour répondre aux défis de l’ère moderne associés notamment à la mondialisation et 
contribuer à la croissance économique et à la sécurité de leurs nations. 
 
Le Programme A-CIP apportera une dynamique au niveau des activités et permettra de conduire les mesures 
nécessaires pour améliorer la gouvernance et l’éthique au sein de la douane par le biais d’une approche fondée sur les 
résultats, sur le modèle du Programme Mercator de l’OMD. 
 
Le soutien apporté, qui bénéficiera à plusieurs membres choisis de l’OMD, portera sur la mise en œuvre de nouvelles 
mesures de lutte contre la corruption et de promotion de l’éthique dans les 10 domaines mentionnés dans la Déclaration 
d’Arusha révisée de l’OMD. Des plans d’action pluriannuelle seront élaborés pour les 11 administrations A-CIP identifiées 
à ce jour (dont l’Éthiopie, le Mozambique et la Tanzanie) et seront assortis de valeurs de référence et de critères clairs de 
mesure de la performance. 
 
Le Programme comporte également une composante multilatérale destinée à faciliter la mise en œuvre par les membres 
de l’OMD des mesures A-CIP, en tirant parti d’autres initiatives régionales et internationales parallèles ainsi que des 
instruments et outils de l’OMD. 
 
Programme HMRC-OMD-CNUCED de renforcement des capacités liées à l’AFE 
 
Durant la période concernée par le présent rapport, le Programme HMRC-OMD-CNUCED de renforcement des capacités 
liées à l’Accord sur la facilitation des échanges a été renouvelé dans le cadre du financement annoncé en avril 2018 par 
les Chefs de gouvernement du Commonwealth du Royaume-Uni. Ce renouvellement a permis de débloquer 1,6 millions 
de livres sterling, qui s’ajoutent aux 2,27 millions existants, ce qui porte la contribution totale du Royaume-Uni à 3,87 
millions de livres sterling. Le programme continue de mettre l’accent sur une mise en œuvre durable de l’AFE dans le 
cadre du Programme Mercator de l’OMD, appliqué en parallèle au Programme CNUCED d’autonomisation des CNFE. Le 
renouvellement induit également un déplacement géographique du programme vers les membres du Commonwealth, ce 
qui permet d’impliquer de nouveaux bénéficiaires dans la région Caraïbes tout en poursuivant les efforts engagés auprès 
des pays du Commonwealth déjà bénéficiaires, tels que la Sierra Leone et le Malawi, et d’ajouter de nouveaux membres 
africains, dont le Lesotho, le Swaziland et la Zambie. Le programme demeure un élément central des mesures prises par 
l’OMD aux fins du déploiement de son Programme Mercator. 
 
Outre les activités de renforcement des capacités organisées dans chaque pays, les fonds alloués dans le cadre du 
programme et les experts qui y participent continuent de soutenir le développement et le déploiement de plusieurs 
nouveaux produits de renforcement des capacités de l’OMD, notamment un module e-learning sur le guichet unique et 
une formation poussée sur le CAP. Ces deux produits ont été finalisés durant la période concernée par le rapport et leur 
contenu a fait l’objet d’un projet pilote en collaboration avec les membres de la région AOA.  
 
L’accent étant mis sur les pays du Commonwealth dans le cadre du renouvellement du programme, il a été mis un terme 
aux activités en Afghanistan, en Éthiopie, en Palestine, au Soudan et au Zimbabwe. Des mesures ont été prises afin de 
garantir des sources alternatives de financement pour ce pays. 
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Durant la période concernée par le rapport, six nouveaux pays prioritaires ont été intégrés au programme, à savoir 
Antigua et Barbuda, le Belize, la Jamaïque, le Lesotho, le Swaziland, Tonga et la Zambie, qui en bénéficieront dans le 
cadre d’une approche Mercator pluriannuelle. Les évaluations finales des besoins liés à l’AFE ont été réalisées 
conformément à la méthode établie et constituent l’approche de planification prospective pour les activités du programme 
prévues jusqu’en mars 2020. Les activités prévues en relation avec l’AFE porteront sur les domaines où les instruments, 
les outils et les normes de l’OMD représentent un intérêt particulier. C’est le cas notamment de la gestion des risques, du 
CAP, de la TRS, des opérateurs agréés, de la gestion coordonnée des frontières et de l’harmonisation des données. En 
outre, les questions de développement organisationnel, et notamment celles liées au leadership, à la gestion, à la 
formation et à la gestion des ressources humaines seront traitées en tant qu’éléments à la fois complémentaires et 
facilitateurs de la mise en œuvre de l’AFE. 
 
Les engagements vis-à-vis de nouveaux bénéficiaires pris dans le cadre du renouvellement du programme se sont 
matérialisés sous la forme de diagnostics techniques sur la gestion des risques, de CAP ou de décisions anticipées. Les 
nouveaux bénéficiaires concernés par ces analyses approfondies sont le Belize, la Guyane et le Swaziland. Ces rapports 
d’analyse forment le socle des engagements à venir sur certains des articles de l’AFE dont les dispositions sont les plus 
complexes et les plus longues à appliquer. Dans la plupart des cas, les diagnostics soulignent la nécessité d’une 
formation plus ciblée et d’une évolution professionnelle dans ces domaines. 
 
De même, durant la période concernée par le présent rapport, deux nouveaux produits de formation/renforcement des 
capacités ont été lancés et ont fait l’objet d’un projet pilote. Le module e-learning sur le GU a été lancé en octobre 2018 
et constitue un point d’entrée interactif pour les membres de l’OMD qui souhaitent s’impliquer dans les composantes 
administratives et techniques du Recueil de l’OMD sur le guichet unique. Ce module n’est disponible qu’en anglais. La 
formation approfondie sur le CAP répond aux besoins accrus de soutien pratique, basé sur les compétences, jugé 
nécessaire par les membres pour effectuer des contrôles fondés sur les systèmes. Cette formation se présente sous la 
forme d’un atelier de cinq jours durant lequel les participants s’appuient sur les données commerciales complètes d’une 
entreprise fictive pour planifier le contrôle, effectuer des entretiens sur site, tester le contrôle et rendre compte des 
résultats obtenus. 
 
De par sa nature collaborative, le Programme HMRC-OMD-CNUCED encourage la réalisation de travaux conjointement 
avec d’autres partenaires du développement. Les travaux conduits par l’OMD s’effectuent en étroite coordination avec la 
CNUCED et le Programme d’autonomisation des CNFE, et s’inscrivent dans le processus de maturation du partenariat 
entre les deux organisations. Outre la collaboration avec la CNUCED, le programme s’est soldé par une collaboration 
réussie avec la Banque mondiale, l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges (Global Alliance for Trade 
Facilitation ou GATF), le Centre du commerce international (CCI) et le Programme pour le développement du droit 
commercial du Département du commerce des États-Unis. Des missions conjointes avec la Banque mondiale, portant sur 
des sujets complexes tels que le guichet unique, la TRS et la gestion coordonnée des frontières ont été organisées au 
Malawi et à Tonga, et ce type de mission est appelé à se généraliser lorsque l’expertise technique et les ressources 
financières de la Banque peuvent être exploitées de manière optimale avec les instruments et outils de l’OMD. 
 
Le Programme OMD-UE de soutien à l’Afrique concernant le Système harmonisé  
 
Le 25 septembre 2018, l’OMD et l’Union européenne, représentée par la Commission de l’UE, ont conclu un contrat 
(d’une durée de 41 mois, pour un montant total de 5 000 000 d’euros) afin d’aider les administrations douanières, les 
Communautés économiques régionales (CER) et les acteurs concernés d’Afrique – notamment la Commission de l’Union 
africaine (CUA), d’autres administrations publiques et le secteur privé – à appliquer de manière coordonnée et uniforme 
le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation mondiale des douanes, 
généralement appelé « Système harmonisé » ou, plus simplement « SH ».  
 
Le programme, intitulé « Harmoniser le classement des marchandises sur la base des normes de l’OMD pour renforcer le 
commerce en Afrique » devrait produire les deux résultats suivants : 1) en 2022, les pays bénéficiaires devraient mettre 
en œuvre et appliquer la version 2022 du SH conformément aux dispositions de la Convention du SH, de l’AFE de l’OMC, 
de la Convention de Kyoto révisée (CKR) de l’OMD et dans le respect de leurs engagements aux échelons continental et 
régional, et 2) des pays africains devraient disposer des capacités et des ressources organisationnelles nécessaires pour 
migrer vers les versions futures du SH et appliquer ces versions en temps voulu et de manière coordonnée aux échelons 
continental et régional. 
 
L’Équipe chargée de la gestion centralisée du Programme, composée d’un Responsable de programme, d’un expert du 
SH et d’un Assistant de Programme a commencé ses travaux en février 2019 au sein du Secrétariat de l’OMD. 
 
Le Programme OMD–UE débutera par une phase de lancement de huit mois durant laquelle seront élaborés des 
programmes de travail personnalisés ainsi qu’un cadre organisationnel pour tous les bénéficiaires. La conférence 
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marquant le lancement du programme et la première réunion du Comité chargé de la direction du Programme ont été 
organisées par la Commission de l’Union africaine les 27 et 28 février 2019. 
 
Situation individuelle des pays 
 
AFRIQUE DU SUD 
 
Rappel des faits  
 
Depuis le lancement en juillet 2010 du Programme de modernisation douanière, l’Administration chargée des recettes 
fiscales d’Afrique du Sud (SARS) a accompli d’importants progrès en matière d’amélioration et de renforcement des 
plates-formes opérationnelles existantes. Cette évolution se traduit par exemple par la mise en œuvre de la toute 
nouvelle solution intégrée de gestion des douanes (appelée Interfront ou iCBS (Interfront Customs Border Solution)), qui 
permet le traitement de l’ensemble des déclarations en douane et applique les exigences posées dans les nouvelles Lois 
sur le contrôle douanier et sur les droits de douane (2014) en matière de traitement des déclarations, ou encore par le 
Système de traitement des manifestes, qui pose les bases des exigences contenues dans la nouvelle Loi sur les 
déclarations des moyens de transport et des marchandises.  
 
En 2015, le nouveau Programme de Loi douanière (NCAP) a été lancé afin de superviser la mise en œuvre des nouvelles 
Lois et porte plus particulièrement sur les programmes de travail suivants : 
 
 Rapports sur les moyens de transport et les marchandises  
La Loi sur le contrôle douanier de 2014 exige une capacité de traitement automatisé des cargaisons qui va au-delà des 
bases posées dans le Système de traitement des manifestes en œuvre en 2016. Ce programme de travail portera sur la 
plupart des rapports de chargement prévus par la nouvelle Loi et notamment sur les points suivants : rapports préalables 
au chargement des marchandises en conteneurs, contrôle de la sûreté et de la sécurité des marchandises, comptabilité 
fiscale des marchandises, évaluation globale des risques ou encore suivis et rapports de conformité. 
. 
 Enregistrement, attribution de licences et accréditation 
Aujourd’hui, la fonction d’enregistrement est fragmentée. Elle repose principalement sur des opérations manuelles, 
effectuées sur un support papier et le système gère uniquement les critères actuels d’attribution des licences et 
d’enregistrement. Pour soumettre sa demande, le demandeur doit se rendre dans les locaux de la SARS et la finalisation 
des demandes est souvent retardée. 
Ce programme de travail portera sur les capacités de test des connaissances des usagers, sur les nouveaux types 
d’usagers et de validation, sur l’enregistrement électronique, sur les flux de tâches et de messages automatisés et sur la 
gestion des relations. 
 
 Traitement des déclarations  
Le traitement des déclarations en douane sur le système iCBS est tenu à jour et modifié en permanence depuis sa mise 
en œuvre initiale, intervenue en août 2013, pour demeurer en phase avec toutes les politiques fiscales et économiques 
concernées. Des éléments de la Loi sur le contrôle douanier ont déjà été introduits dans la procédure actuelle de 
déclaration (Code de procédure douanière). Le système de traitement de déclaration est également renforcé pour tenir 
compte de la caution douanière, des pénalités et des confiscations. 
La Loi de 2014 sur le contrôle douanier impose d’améliorer les processus et les fonctions des systèmes pour les adapter 
aux nouvelles exigences législatives en matière de traitement des déclarations et de la mainlevée. 
 
C’est à partir de l’analyse de la chaîne de valeur de la SARS au regard de la chaîne logistique des usagers que les 
efforts ont été axés sur les programmes de travail ci-dessus ou, plutôt, sur l’approche adoptée pour la mise en œuvre. Il 
est apparu clairement, au terme de cette analyse, que les trois domaines essentiels définis sont les principaux points de 
contact entre la chaîne de valeur de la SARS et la chaîne logistique des usagers. 
 
Planification actuelle  
 
La SARS met actuellement en œuvre son plan de performance annuel 2018/19. 
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La SARS, qui s’efforce de s’améliorer et d’apprendre en permanence, a entrepris de développer les compétences 
professionnelles et la discipline au sein du personnel des douanes et accises. L’idée est de finir d’aligner les fonctions sur 
la structure des douanes et accises afin de représenter et d’améliorer les éléments suivants : 

 La chaîne de valeur d’un bout à l’autre pour chaque Division et les processus nécessaires à cet égard  
 Un inventaire des programmes et un cadre de compétences pour améliorer ces processus  
 Les normes idéales de capacités pour un service et pour un centre d’activités  
 En collaboration avec l’OMD, un diagnostic en vue de proposer des indicateurs de performance opérationnelle des 

douanes et accises, applicables à un service et à un centre d’activités. 
 
La SARS a achevé l’élaboration de toutes les règles nécessaires pour la mise en œuvre des Lois sur le contrôle douanier 
et sur les droits de douane. Les commentaires des parties prenantes externes sur les projets de règles publiés ont été 
bloqués afin d’achever le développement des systèmes opérationnels de la SARS et afin que la Division en charge des 
politiques puisse finaliser les politiques et les Procédures opératoires normalisées (PON).  
 

Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières 
 
La SARS poursuit son travail de mise en œuvre de la nouvelle législation douanière (Lois sur le contrôle douanier et sur 
les droits de douane). Compte tenu de l’ampleur de la tâche à accomplir, cette mise en œuvre devra s’appuyer sur une 
stratégie pluriannuelle garantissant la continuité opérationnelle et une transition sans heurts. La législation, très 
contraignante, repose sur la technologie et elle aura donc un impact considérable sur l’ensemble des parties prenantes 
du secteur commercial. 
 
NCAP : 
 
Le tableau suivant illustre l’ampleur des changements induits par le passage de l’ancienne Loi de 64 à la nouvelle Loi sur 
le contrôle douanier de 2014 et détaille certaines des principales différences entre ces deux lois: 
 

Loi 91 de 61 sur les douanes et 
accises 

Loi sur le contrôle douanier de 2014 Δ 

76 x déclarants et titulaires de licences. 130 x déclarants et titulaires de licences. +54 

6 x rapports de chargement. 60 x rapports de chargement. +54 

1 x type de déclaration. 6 x types de déclaration. +5 

56 x politiques existantes impactées. 79 x nouvelles politiques à élaborer. +79 

 382 documents supplémentaires possibles (procédures opératoires normalisées, 
guides, manuels, modèles d’annexes tels que des lettres, des formulaires et des 
cahiers des charges. 

+382 

 350 + messages douaniers électroniques pour un meilleur respect de la loi durant 
les transactions et après le dédouanement. 

+350 

 
Rapports sur les moyens de transport et les marchandises : 
 
Les rapports sur les moyens de transport et les marchandises visent à assurer le contrôle douanier sur l’ensemble des 
navires, des aéronefs, des trains, des véhicules, des marchandises et des personnes qui entrent sur le territoire de la 
République ou qui le quittent. Ils ont également pour objet de faciliter la mise en œuvre de certaines lois relatives aux 
prélèvements de taxes sur les marchandises et d’autres lois applicables à ces marchandises et aux personnes, tout en 
assurant la gestion des questions connexes. 
 
Le 20 avril 2018, la SARS a mis en œuvre la première version du projet visant à établir des rapports sur les moyens de 
transport et les marchandises, en lançant son nouveau Système de traitement du fret (CPS). Ces dernières années, la 
SARS a mis en place plusieurs mesures basées sur l’électronique en vue de renforcer les rapports de chargement dans 
le cadre de son système électronique de traitement du dédouanement (iCBS), mis en place en août 2013. Soucieuse 
d’accélérer la mise en œuvre des nouvelles lois, la SARS a jugé nécessaire d’assurer la transition en introduisant les 
règles juridiques qui sous-tendent le nouveau régime comptable dans la Loi sur les douanes et accises en vigueur (Loi de 
1964). Cette première version a permis les avancées suivantes :  

 Traitement prioritaire des rapports sur le fret (rapports de chargement), sur les résultats et sur les moyens de 
transport prévus dans la Loi sur le contrôle douanier pour les importations et exportations maritimes, aériennes et 
terrestres. 
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 Notification du manifeste aux dépôts permettant le déballage du fret au regard des informations figurant sur le 
manifeste reçu par la SARS, afin d’assurer la comptabilité fiscale des marchandises. 

 Garantie fiscale, en établissant si les droits ont été acquittés pour l’ensemble des marchandises importées et si des 
écarts sont constatés, au moyen de rapports, en utilisant le moteur des risques douaniers et en mettant les données 
du manifeste relatives à tous les modes de transport à la disposition de tous les fonctionnaires en première ligne 
chargés d’inspecter les documents. 

 Garantie en matière de sûreté et de sécurité par le biais de rapports destinés à suivre la trace les déplacements du 
fret dans toute la chaîne logistique.   

 Mise en œuvre à partir du 1er novembre 2018 d’une campagne sur la conformité des rapports, garantissant la 
soumission en bonne et due forme de tous les rapports exigés. 
 

Version 2A (Partie 1) en date du 14 septembre 2018, concernant tous les rapports en suspens sur le mode ferroviaire qui 
n’ont pas été traités dans la première version ainsi que sur les aspects afférents de comptabilisation des marchandises. 
 
Version 2A (envois partiels) mise en œuvre le 25 janvier 2019 concernant la gestion automatisée des mouvements 
d’envois partiels au niveau des postes frontières terrestres, afin d’améliorer l’efficacité des mouvements transfrontières 
des camions impliqués dans des activités commerciales. 
 
Le déploiement de la version 1 des rapports sur les moyens de transport et les marchandises va de pair avec la mise en 
œuvre réussie d’un flux de création manuelle des dossiers (MCC). 
 
Les équipes chargées de la répression des fraudes assurent les activités/interventions nécessaires sur le fret, sur les 
documents relatifs au fret, et sur les moyens de transport du fret dans divers ports d’entrée/sortie de la République 
d’Afrique du Sud afin de détecter tout élément qui pourrait indiquer un risque et contrevenir aux règles/réglementation 
prévues par la loi pour l’importation et l’exportation du fret.  
 
La capacité de création manuelle d’un dossier vise à permettre à ces équipes de gérer et de contrôler manuellement les 
risques détectés par le personnel de la douane. Ce processus s’appuie sur le Système des flux de lutte contre la fraude 
hébergé par le Gestionnaire de service de la SARS.  
 
La Phase 2B des rapports sur les moyens de transport et les marchandises, qui devrait être mise en œuvre en décembre 
2019, comportera les éléments suivants : 
 
Création manuelle sur un téléphone portable des dossiers des rapports sur les moyens de transport et les marchandises : 
Cette version vise à étendre à une plate-forme mobile la fonction actuellement disponible sur ordinateur de création 
manuelle de dossiers, afin de soutenir davantage le travail des unités de lutte contre la fraude douanière en la matière, 
par le biais d’une solution plus simple de création et de suivi des dossiers. 
 
Dossier électronique des rapports sur les moyens de transport et les marchandises : 
À partir de rapports spécifiques générés par la fonction de comptabilisation des marchandises du CPS, cette version 
alerte l’utilisateur, par le biais de flux automatisés de tâches, sur les cas où le fret n’a pas été comptabilisé dans le cadre 
d’une déclaration en douane appropriée ou sur l’existence entre les rapports de chargement et les déclarations 
douanières d’écarts susceptibles de douter de l’exactitude de la déclaration de dédouanement.   
 
Pénalités électroniques des rapports sur les moyens de transport et les marchandises : 
Cette version, qui est destinée à garantir le respect intégral des exigences de rapports en relation avec les manifestes, 
permet d’identifier les cas où les déclarations de dédouanement montrent que les manifestes n’ont pas été soumis et de 
générer automatiquement une lettre de pénalités transmise à l’auteur concerné du rapport de chargement. 
 
Enregistrement, attribution des licences et accréditation : 
La Loi No 31 sur le contrôle douanier (2014) impose à certains usagers de la douane de se soumettre à un « test 
d’évaluation d’un niveau suffisant de connaissances ». Elle oblige les entreprises concernées à apporter la preuve 
qu’elles disposent de connaissances suffisantes en matière douanière. 
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En mai 2018, le test d’évaluation des connaissances a été ouvert à certains types d’usagers. Les usagers peuvent se 
connecter en ligne, s’inscrire et réserver leur place pour passer ce test. Sur les 130 types d’usagers, 50 doivent se 
soumettre à ce test pour pouvoir s’enregistrer et bénéficier de licences dans le cadre de la Loi sur le contrôle douanier.   
En raison d’impératifs opérationnels, il a été décidé en 2018 que les capacités électroniques élaborées pour le 
Programme de travail sur l’enregistrement, l’attribution de licences et accréditation seraient fournies en relation avec la 
Loi actuelle sur les douanes et accises (Loi de 1964) et non en rapport avec la nouvelle Loi sur le contrôle douanier, dont 
la date d’entrée en vigueur reste à déterminer.  
 
En dépit du passage de la Loi sur le contrôle douanier à la Loi sur les douanes et accises de 1964, le Programme de 
travail sur l’enregistrement, l’attribution de licences et l’accréditation a toujours pour objectifs : 

 d’assurer un traitement unique, centralisé électronique et manuel des demandes d’enregistrement, d’attribution de 
licences, d’approbation ou d’accréditation prévues par la Loi No 31 sur le contrôle douanier (2014), par la Loi No 30 
sur les droits de douane (2014) et par la Loi No 91 sur les droits d’accise (1964). 

 d’instaurer un système permettant d’identifier une entité à partir des informations existantes et tenues à jour en 
interne par la SARS. Ainsi, l’entité concernée n’est pas obligée à chacune de ses demandes de soumettre à nouveau 
l’ensemble des informations qui la concernent ; 

 de gérer le profil des usagers afin de garantir que les informations sur les usagers sont uniques et centralisées et 
reposent sur des données saines, validées et contrôlées ; 

 de disposer d’un système de traitement des flux de tâches et de gestion électronique et manuelle des cas, en soutien 
du système centralisé de traitement électronique et manuel des demandes ; 

 de soumettre en ligne et de gérer les demandes ; 

 de gérer le profil des usagers et la relation avec des usagers ; et  

 de gérer de manière automatisée la documentation/notification.  

 

La version 1 du système d’enregistrement, d’attribution de licences et d’accréditation devrait être mise en œuvre durant le 
second trimestre de l’année 2019 (septembre). 
 
Traitement des déclarations   
Le traitement des déclarations et de la mainlevée est le noyau autour duquel s’articule le recensement des marchandises 
importées, exportées et en transit et ce, du point de vue des responsabilités afférentes aux marchandises, de leur 
description et de la raison pour laquelle elles se trouvent en Afrique du Sud. La Loi sur le contrôle porte sur les 
obligations légales et l’administration des marchandises soumises à un régime douanier et destinées à un usage 
domestique, et notamment sur les obligations et les formalités à respecter pour un dédouanement simplifié. 
Les conséquences et les avantages du traitement des déclarations sont notamment les suivantes : 
 

Le respect de la législation 
douanière va au-delà d’une 
simple déclaration de 
dédouanement  

La libération des marchandises doit respecter toutes les conditions d’une procédure 
spécifique – par exemple, l’enlèvement des marchandises dans le cadre d’un 
dédouanement aux fins d’un transit national doit commencer et s’achever dans un 
délai spécifique, faute de quoi la libération des marchandises peut s’en trouver 
affectée.  

L’accent est mis sur la chaîne 
logistique  

La loi implique davantage d’acteurs de la chaîne logistique (qui, auparavant, 
n’avaient pas ou peu d’interactions avec la douane).  

L’importance de la gestion du 
changement est reconnue 

Interprétation et application quotidienne concrète des nouvelles Lois aux opérations 
– en particulier les deux premières années, dans le cadre des dispositions 
transitoires – par exemple, application des anciennes dispositions pour les 
marchandises dédouanées sous le régime de l’ancienne Loi et application ultérieure 
des critères prévus par la nouvelle Loi.  

Un nouveau concept est 
appliqué pour la mainlevée des 
marchandises 

Les activités de dédouanement/mainlevée sont distinctes - la mainlevée est 
conditionnées à l’arrivée des marchandises. La douane prononce la « mainlevée 
définitive » suite à l’intervention des AAP. 

La gestion de la relation est 
assurée 

Les parties qui participent au dédouanement doivent être « en relation » avec la 
personne qui déclare les marchandises - par le biais du module de gestion des 
relations.  

Informations provisoires, 
incomplètes et supplémentaires. 

Le dédouanement est facilité lorsque les informations ne sont pas disponibles ou 
sont provisoires et doivent être complétées par des informations supplémentaires. 
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La bande passante est accrue 
pour le commerce électronique 

Cette disposition permet une communication accrue des messagers et des rapports 
durant la transaction et après le dédouanement. 

 
L’approche proposée pour la mise en œuvre de la solution repose sur plusieurs versions tactiques. La version tactique 1, 
qui consiste à mettre en œuvre une déclaration incomplète, provisoire et supplémentaire devait voir le jour en novembre 
2018, mais une autre date a été fixée pour le début 2020. 
 
Les avantages de cette version sont les suivants : 

 Des gains rapides en matière de facilitation des échanges et un alignement sur les normes internationales, à travers 
l’automatisation des dédouanements spécialisés. 

 La gestion du changement démarre plus tôt, ce qui entraîne un traitement des déclarations dans le cadre de la 
nouvelle législation (Loi sur le contrôle douanier de 2014).  

 Le recueil des statistiques commerciales est amélioré. 
 
Échange de données SACU C-2-C  
Le 14 juin 2018, M. Mark Kingon, Commissaire par intérim de l’Administration chargée des recettes fiscales d’Afrique du 
Sud (SARS) et M. Dumisani Masilela, Commissaire général de l’Autorité chargée des recettes d’Eswatini (SRA) ont 
conclu un accord entre l’Administration chargée des recettes fiscales d’Afrique du Sud et l’Autorité chargée des recettes 
d’Eswatini sur la base de l’Annexe E de l’Accord SACU 2002, permettant un échange en direct des données qui pourront 
ainsi être affinées et mises en correspondance. Dès lors que les deux parties seront satisfaites de la qualité des données 
et de la précision de mise en correspondance, l’échange en direct deviendra effectif et les données pourront être utilisées 
aux fins de la gestion des risques et à toute autre fin prévue dans l’accord. 
 
La mise en correspondance des déclarations d’exportation et de transit communiquées à l’Afrique du Sud par Eswatini 
avec les déclarations d’importation d’Eswatini s’effectue (et réciproquement pour les déclarations communiquées à 
Eswatini).  
Trois domaines supplémentaires, jugés nécessaires pour une mise en correspondance correcte, ont été ajoutés au jeu de 
données échangé. Une version révisée de l’accord comprenant les champs supplémentaires a été ratifiée par l’Autorité 
chargée des recettes d’Eswatini (SRA) et par le Service unifié des recettes fiscales du Botswana (BURS). La mise en 
place technique avec le BURS est en cours. Ce même accord a été accepté dans son principe par l’Autorité chargée des 
recettes du Lesotho et sa version définitive est en cours d’élaboration en vue de la signature. 
 
La Référence unique de l’envoi (RUE) de la SACU a été acceptée et la mise en œuvre de cette référence commune 
contribue à la mise en correspondance. 
 
La mise en œuvre de la structure et des exigences de la SACU aux fins de la Référence unique de l’envoi (RUE) pour les 
importations et pour le transit en provenance d’Eswatini a été effectuée en juin 2018 par la SARS. La modification des 
règles en vue d’inclure le Botswana est en cours. 
 
L’organisation s’est engagée dans le Programme Connect OMD-SACU et continuera de participer aux mesures sur 
l’échange de données entre douanes (C2C), les Opérateurs économiques agréés (OEA) et la Référence unique de 
l’envoi de la SACU (RUE de la SACU).  
 
À ce jour, les travaux de l’équipe de la SARS chargée des entreprises fiables ont permis à 55 entreprises de bénéficier du 
statut préférentiel. L’un des avantages de l’agrément accordé par la SARS découle de l’utilisation du Gestionnaire de la 
relation avec les douanes et accises, qui a permis au niveau régional d’affecter des gestionnaires aux usagers accrédités. 
Le rôle principal des gestionnaires de la relation consiste à construire et à maintenir une relation professionnelle avec les 
usagers. 
Le Comité des douanes chargé d’examiner les accréditations se réunit régulièrement pour s’assurer que toutes les 
demandes d’accréditation en tant qu’entreprise fiable sont conformes aux critères définis. Lors de ces réunions, le Comité 
formule des recommandations d’approbation, de rejet, de suspension et d’annulation d’une accréditation, en application 
des politiques concernées, ainsi que des conseils d’experts et des orientations.  
Un dialogue a été initié avec des parties prenantes internes et externes. Au niveau interne, diverses sections de la SARS 
étaient concernées, dans l’ensemble des neuf provinces. Au niveau externe, les partenaires concernés étaient la Police 
d’Afrique du Sud et l’Agence chargée des transports routiers transfrontières. De nouveaux échanges sont prévus. 
Les Questions fréquemment posées du Centre d’appel de la SARS ont été actualisées, afin d’améliorer l’aide apportée 
aux usagers. 
Le site Web de la SARS a été mis à jour à travers l’ajout d’informations pertinentes pour les usagers externes. 
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La SARS a depuis mis en place un Forum destiné aux entreprises fiables. Ce forum sera accessible aux usagers 
accrédités en tant qu’entreprise fiable, aux membres de l’équipe dirigeante de la SARS et aux membres des sections 
concernées au sein de la SARS, y compris les directeurs responsables des relations avec les entreprises fiables/le OEA. 
La SARS va également mettre en place un groupe de travail OEA, qui sera composé d’autres autorités publiques (AAP), 
de la douane et de représentants du secteur privé. 
L’organisation s’est également engagée à continuer d’appliquer le Programme Connect OMD-SACU. La règle 64E de la 
Loi actuelle sur les douanes et accises (Loi de 1964) est en cours d’amendement et prévoit des avantages pour les États 
membres de la SACU. Une collaboration active est assurée avec les États membres de la SACU dans le cadre du 
Programme d’entreprises fiables de la SARS (PTP) en vue de l’élaboration du Programme d’accréditation de la SACU et 
d’un Accord de reconnaissance mutuelle. La SARS joue un rôle essentiel dans l’élaboration du Manuel de procédures 
internes et externes et des modules de formation en matière d’audit du PTP de la SACU. La SARS a commencé à 
dispenser à certaines parties prenantes internes un cours d’introduction au PTP, conformément au plan de travail établi 
par la SACU. 
 
L’AFE a été approuvé par l’Assemblée nationale et par le Conseil national des Provinces en mai 2016. L’Assemblée 
nationale et le cabinet ont approuvé la mise en place du Comité national de facilitation des échanges (CNFE), dont la 
présidence sera conjointement assurée par le Département du commerce et de l’industrie et par la SARS. Depuis sa 
création, le CNFE s’est réuni à six reprises. La réunion d’inauguration a eu lieu le 6 mai 2016 et la dernière réunion en 
date à ce jour remonte au 5 décembre 2018. Ces six réunions ont essentiellement porté sur les consultations nécessaires 
entre les différents départements pour mettre au point la version définitive du calendrier des engagements pris par 
l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud a déposé auprès de l’OMC son instrument d’acceptation du Protocole en vue de 
l’insertion de l’AFE aux Accords de l’OMC ainsi que ses mesures des Catégories A et B et, le 30 novembre 2017, l’OMC 
a officiellement notifié ce dépôt à tous ses membres et a publié cette information sur son site Web. 
 
En outre, la SARS a entrepris d’améliorer sa plate-forme électronique de gestion des risques douaniers. Le système 
actuel de gestion des risques est reconfiguré et intègre désormais une boucle d’information en retour, un flux automatisé 
des tâches pour le CAP, une base de données nationales des saisies ainsi qu’une fonction permettant de rendre compte 
des activités suspectes. L’environnement sera amélioré en vue d’intégrer des données supplémentaires émanant de 
parties tierces, des données relatives aux contribuables et des outils d’exploration des données.  
 
Soutien de l’OMD  

L’Afrique du Sud continue de bénéficier d’un soutien de la part de l’OMD, dans le cadre du Projet Connect OMD SACU. 
Dans le domaine du renforcement des capacités, l’Afrique du Sud a également bénéficié de divers soutiens de la part de 
l’OMD, pour les initiatives suivantes :  
 
Réponse de la douane aux violences extrémistes 
 
L’atelier a été organisé pour aider les membres à mettre en œuvre la Résolution de Punta Cana, adoptée par l’OMD en 
décembre 2015. La Résolution de Punta Cana souligne le rôle-clé que jouent les administrations douanières et 
l’importance cruciale de leur présence aux frontières pour prévenir les futures attaques terroristes à venir. L’atelier s’est 
tenu à Blantyre (Malawi). 
 
Atelier sur l’AFE à Maseru (Lesotho) 
 
Cet atelier a permis de faire le point sur le développement dans la région et d’échanger les expériences des membres 
concernant les réponses apportées aux défis rencontrés et les voies à suivre. L’atelier a été organisé par l’Autorité 
chargée des recettes fiscales du Lesotho, en partenariat avec l’OMD et avec les partenaires du développement. 
 
Atelier sur les flux financiers illicites  
 
La SARS a participé à cet atelier, conçu pour sensibiliser les participants aux techniques de blanchiment de fonds 
utilisées par les groupes criminels organisés et pour les former aux principales méthodes de détection du blanchiment de 
fonds. Les participants ont pris part à plusieurs exercices pratiques et ont mis en œuvre différentes techniques 
applicables à diverses méthodes de blanchiment de fonds. L’atelier a été organisé par l’Autorité chargée des recettes 
fiscales de la Zambie. 
 
Atelier sur l’égalité de genre et la diversité pour les pays de l’AOA  
 
L’atelier organisé sur ce thème était un atelier pilote. Le matériel élaboré durant la session sera utilisé plus tard à des fins 
de formation. L’objectif de cet atelier était de recueillir des retours d’expérience concrets sur une formation de cinq jours 
en cours d’élaboration par le Secrétariat de l’OMD, relative à l’inclusion dans une gestion douanière moderne de mesures 
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sur l’égalité des genres. 17 cadres supérieurs de la douane, provenant de 8 pays retenus, et des représentants des 
Centres régionaux de formation de la région AOA ont participé à cet atelier. 
 
Atelier d’accréditation en matière de guichet unique  
 
L’atelier d’accréditation a été conçu en vue de mettre en place un réservoir d’experts possédant les meilleures 
compétences et capables d’utiliser le Recueil de l’OMD intitulé « Comment construire un environnement de guichet 
unique » ainsi que d’autres outils et instruments de l’OMD. L’accueil a été assuré par le Zimbabwe et la SARS a participé 
à cet atelier, dont les conclusions ou les enseignements devraient aider l’organisation à mettre en œuvre le guichet 
unique.  
 
ANGOLA 
 
Rappel des faits  
 
Le décret présidentiel 324/14 de décembre 2014 a établi la fusion du Service des douanes et des Services de fiscalité 
interne, créant ainsi l’Administration des recettes fiscales d’Angola (Administracao Geral Tributaria), dont la structure, la 
mission, les valeurs et la vision ont été renouvelées. 
 
Planification actuelle 
 
En juillet 2016, la Convention de Kyoto révisée a été approuvée par le Parlement national et ratifiée officiellement le 20 
juillet 2016 par la résolution 26/16. 

En 2014, l’Administration des recettes fiscales d’Angola a conclu un contrat avec la CNUCED afin de mettre en œuvre la 
version Monde de SYDONIA. Le système est à présent mis en œuvre dans les principaux ports d’entrée, à savoir le port 
de Luanda et le port de Lobito. La mise en œuvre dans d’autres bureaux des douanes se poursuivra progressivement, 
conformément au plan de déploiement.  

Des démarches effectuées en collaboration étroite avec le ministère du commerce visent à obtenir l’accord pour la mise 
en place d’un Comité national de facilitation des échanges, conformément à la recommandation de l’OMC et de l’OMD. 
Pour l’heure, la proposition de loi (projet de diplôme juridique) a été soumise au cabinet et elle est en attente d’une 
approbation officielle. 

Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
En Angola, le processus de réforme et de modernisation de la douane a débuté en 2001. Le programme, mis en œuvre 
en partenariat avec l’entreprise privée du RU Crown Agents s’est soldé par une réussite. Les résultats positifs obtenus 
sont dus à l’organisation interne de l’Administration des douanes, à l’introduction de nouvelles règles et procédures dans 
le travail des douaniers, à l’embauche et à la formation de personnel qualifié, à l’installation d’équipements modernes et à 
l’augmentation substantielle des recettes fiscales dans le budget de l’État. Pour garantir la durabilité du processus de 
réforme, l’Angola mise tout d’abord sur le développement des ressources humaines. 
 
En coopération avec d’autres administrations des douanes 

 En 2009, l’Angola a signé un PdA sur les meilleures pratiques; en 2014, un mémorandum sur l’assistance mutuelle 
administrative et la coopération a été conclu et, en 2015, c’est un Accord sur l’assistance mutuelle administrative et la 
coopération qui a été trouvé. 

 En 2014, un mémorandum sur l’assistance mutuelle administrative et la coopération a été conclu avec la République 
démocratique du Congo. 

 PDA signés récemment: 

- Namibie: 2016 
- Pays-Bas: 2017 
- Afrique du Sud: 2017 
- Zambie: 2018. 

L’Angola participe activement aux événements régionaux comme, par exemple, le Comité de pilotage OMD-ESA et le 
Conseil d’Administration de l’ESA, le Sous-Comité de la SADC pour la coopération douanière (SCCC) et les différentes 
réunions des douanes de la Communauté lusophone. 
 
En 2011, l’Angola est devenu le 139ème Membre de la Convention du Système harmonisé. 
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En 2012, une brigade canine a été créée à Luanda avec le soutien de l’OMD. 
 
Soutien de l’OMD  
 
La mission de diagnostic et le soutien au développement stratégique consécutif qui ont été apportés par l’OMD se sont 
révélés très utiles pour aider la douane de l’Angola à redéfinir sa mission stratégique ainsi que la vision et les valeurs qui 
devaient guider l’institution durant les cinq années à venir (2013–2017). Il importe de noter que le projet de plan 
stratégique 2013-2017 est également un document de référence pour préparer le projet national de réforme fiscale ainsi 
qu’un guide précisant les stratégies de chaque service de la douane pour les années à venir. 
 
2008 
 
Évaluation des besoins de l’OMC - l’OMC a organisé un atelier afin d’évaluer les besoins et les priorités du pays 
s’agissant des négociations de l’OMC sur la facilitation des échanges. 
 
Cet événement a été animé par des fonctionnaires de l’Organisation mondiale des douanes et de la plate-forme 
commerciale d’Afrique du Sud USAID. L’exercice a été mené à bien au moyen du guide reposant sur les propositions 
formulées par la Banque mondiale lors des négociations, avec le soutien d’organisations de l’Annexe D, dont l’OMD.  
 
L’évaluation des besoins a été menée à bien par 22 représentants des administrations des douanes et des ministères du 
commerce, de la santé, de l’industrie, des relations étrangères et de la justice, mais aussi de la police fiscale, des ports, 
de l’Institut maritime d’Angola, de l’Institut national d’aviation civile, des agents en douane, et de la Chambre de 
Commerce et d’industrie. 
 
Résultats : suite à la recommandation de la mission de diagnostic de l’OMD qui a eu lieu en décembre 2006, l’Angola a 
finalement créé une Commission nationale sur la facilitation des échanges, conduite par l’Administration des douanes. 
Les membres de la Commission étaient représentés lors de l’évaluation des besoins et la douane était le principal 
organisateur de cet événement. 
 
2009 
 
Mission en juin 2009 de l’OMD consistant à déployer le programme e-learning de l’OMD au sein du système de 
l’Administration des douanes de l’Angola (DNA) en vue d’une diffusion nationale du programme. La mission consistait à 
installer le serveur de la DNA et à former le personnel spécialiste des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à l’utilisation et à l’entretien de la plate-forme.  
 
Les questions relatives à la gestion du projet ont été évoquées et ont débouché sur un plan de projet contenant les 
principales étapes à prévoir. Ce plan doit être mis au point par l’équipe chargée du projet et soumis pour approbation par 
le Directeur national. 
 
La seconde phase de ce projet, qui contiendra les mêmes étapes, consistera à faire bénéficier l’ensemble de 
l’administration du programme. 
 
2010 
 
Séminaire national de l’OMD sur les règles d’origine - L’atelier était axé sur les principes fondamentaux de la législation 
sur l’origine, de manière à faire comprendre aux participants les principes de base des règles d’origine, préférentielles ou 
non. Il contenait une présentation détaillée de la législation européenne en matière d’origine et les animateurs ont mis 
l’accent sur l’application concrète et la gestion des règles. S’agissant de l’origine non préférentielle, les participants au 
séminaire ont été informés de la situation du Programme d’harmonisation de l’OMC. De même, un aperçu des 
négociations commerciales, l’impact économique du libre-échange et le rôle des règles d’origine ont également été 
décrits. 
 
Phase II du programme Columbus de l’OMD - assistance aux autorités douanières de l’Angola pour mettre en 
place leur Unité de gestion des changements  

Dans le cadre d’un processus plus large de développement et avec le soutien de l’OMD, l’Angola a rendu visite aux 
douanes du Brésil et du Chili afin d’avoir un aperçu de la planification stratégique; l’OMD a accepté de contribuer à la 
conception de la nouvelle Unité centrale chargée de gérer les changements au sein de la douane, qui devra s’assurer du 
caractère durable des réalisations de la réforme. 
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2011 

Programme Columbus de l’OMD (phase II) - assistance aux autorités douanières de l’Angola pour l’élaboration 
de leur plan stratégique douanier. 

L’Angola a informé l’OMD des progrès réalisés concernant la mise en œuvre des recommandations de la mission de 
diagnostic et elle a demandé à l’OMD d’effectuer une mission de soutien dans le domaine de la planification stratégique. 
L’Angola a ainsi acquis une plus grande capacité d’élaboration et de tenue à jour d’un plan de modernisation qui tiendrait 
compte des meilleures pratiques internationales et inspirerait le processus de réforme; en outre, chaque participant 
dispose à présent d’une plus grande capacité à prendre part au processus de planification de son administration et, au 
bout du compte, à conduire ce processus; et 

Les programmes et les projets à venir de modernisation douanière sont façonnés d’après cette stratégie, pour un 
processus de réforme économique cohérent et durable. 

Lors du séminaire, on a pu penser que la récente réorganisation de la douane de l’Angola avait eu un effet négatif sur le 
moral et sur la motivation du personnel opérationnel. En revanche, le processus de modernisation de la douane de 
l’Angola (2007-2011) a produit d’importants résultats qui se traduisent par un rendement fiscal nettement plus élevé et, 
par endroits, une diminution de la durée nécessaire pour la mainlevée. 

2013 
 
Mise en place d’infrastructures de classement 

Veuillez décrire les conséquences attendues à moyen terme de cette mesure, telles qu'elles figurent dans le mandat fixé 
pour la mesure concernée :  

 Mise en place d’une infrastructure de classement conformément aux principes définis dans la Recommandation du 
Conseil sur l’amélioration des travaux de classement et des infrastructures connexes;  

 Mise en œuvre concrète d’un programme de renseignements contraignants sur le classement des marchandises 
avant déclaration. 

L’administration angolaise a exprimé le souhait de la tenue d’une mission d’évaluation dans le futur afin d’apprécier les 
mesures correctives qu’elle aura engagées pour adapter ses méthodes et organisation de travail aux standards 
internationaux définis par l’OMD. 
 
Assistance apportée à l’Angola en matière d’infrastructures d’évaluation. 
 
L’administration a bénéficié d’une aide pour améliorer l’efficacité des contrôles d’évaluation à travers l’examen et la 
révision des infrastructures en cause mais aussi à travers l’assistance et les recommandations dans deux domaines 
principaux; 1) une série de réunions et de discussions avec des cadres dirigeants et des spécialistes afin d’évaluer les 
infrastructures actuelles de l’Angola en matière d’évaluation et ses principales difficultés, et 2), un atelier couvrant divers 
sujets d’évaluation. Près de 40 membres des unités de spécialistes de l’évaluation, de l’équipe chargée du CAP et des 
stations opérationnelles ont participé à l’atelier. Les sujets couverts concernaient les principes de haut niveau de l’Accord 
de l’OMC, la valeur transactionnelle (y compris les remises, les redevances et la détermination du prix de transfert), la 
conduite des enquêtes sur la valeur, l’utilisation d’une base de données en matière d’évaluation, la gestion des risques et 
le CAP. 

Assistance apportée pour effectuer en Angola une Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée  

 40 représentants de la douane, de la police, du Ministère du commerce, du Ministère des échanges, du Ministère de 
l’agriculture, des autorités portuaires et aéroportuaires, de la banque et de l’association des agents en douane en 
participé à cet atelier. Tous les participants comprenaient pleinement les objectifs et les activités liés à l’Étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée. 

 Les participants ont établi un flux de processus des procédures d’importation de l’Angola afin d’élaborer un 
questionnaire pour l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. 

 Les participants ont décidé de réaliser l’Étude en Angola de l’arrivée des marchandises jusqu’à leur départ physique 
de la zone de contrôle de la douane.  

 Les experts de l’OMD ont proposé l’exercice concret du logiciel sur l’Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée. L’OMD a montré comment utiliser le logiciel et les participants douaniers ont réalisé plusieurs exercices 
afin de comprendre comment élaborer un questionnaire aux fins de l’étude, à partir du flot de documents et de 
cargaisons. 15 fonctionnaires des douanes ont participé à la formation.  



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 
Partie 1 
 

138. Partie 1 

2014  
 
Soutien au projet pilote de l’Angola sur l’Étude (phase de test) 
 
L’OMD a participé au projet pilote de l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée en Angola (phase de test). 
L’expert de l’OMD a contacté le Directeur général qui lui a indiqué les trois principales utilités de l’Étude : 1) identifier les 
goulets d’étranglement dans les procédures d’importation et fournir à toutes les parties concernées une vision claire de la 
situation actuelle, 2) mettre en œuvre certaines dispositions de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, et 3) 
mettre en place un bon partenariat entre les douanes–les AAP (autres autorités publiques)–les entreprises, à partir 
duquel pourra être élaboré un système de Guichet unique en Angola. 
 
La réunion des parties concernées sur la phase pilote de l’Étude s’est déroulée au siège de la douane en Angola et elle a 
vu la participation de représentants de la douane (membres de l’équipe chargée du projet sur l’Étude), des autorités 
portuaires/aéroportuaires, des agences chargées de l’attribution des licences et de l’association des agents en douane.  
 
Phase 3 du programme Columbus - projet pilote de phase 3 pour étudier et analyser la méthode de réforme et de 
modernisation de la douane de l’Angola  

 Evaluation de la mise en œuvre des mesures de réforme 
 Evaluation des progrès d’ensemble réalisés en matière de modernisation douanière 
 Evaluation des résultats des principales mesures prises pour progresser 
 Évaluation de la manière dont sont conduites et gérées les réformes (cette partie constituait l’essentiel de la 

mission et du rapport. 

Formulation de recommandations pour améliorer les mesures permanentes de réforme et de modernisation 

Un compte rendu a été présenté et des recommandations ont été formulées au Directeur général de la SNA, qui devrait 
donc : améliorer la capacité de gestion des directeurs ainsi que le planning des mesures de réforme et de modernisation 
en cours, à l’heure notamment où la SNA s’apprête à fusionner avec l’administration fiscale; favoriser une meilleure 
communication, notamment sous la forme d’un engagement plus structuré avec le personnel et les parties prenantes 
externes; aligner la législation sur les normes internationales, en mettant l’accent sur les régimes de pénalités et sur le 
récent Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges. 
 
L’OMD a fourni toute une série de modules de formation à l’Équipe de projet de l’AGT chargée de l’AFE ainsi qu’à 
d’autres fonctionnaires choisis, afin de renforcer et de développer leurs capacités et leurs compétences en matière de 
consultation des parties prenantes et, plus particulièrement, d’élaborer une approche qui leur permettra d’entrer en 
contact avec les principales parties prenantes pour contribuer à la mise en place d’un Comité national de facilitation des 
échanges (CNFE) et ce, dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE). La mission a 
également aidé l’AGT à esquisser un plan d’action en vue d’instaurer un CNFE. 
 
2015 

Cadre national SAFE et atelier sur les OEA - Sensibilisation au Cadre SAFE et aux OEA  

L’OMD a soutenu l’AGT (Autorité angolaise chargée des recettes fiscales) au niveau national, sous la forme d’un atelier 
sur la préparation et la mise en œuvre du Cadre SAFE et d’un programme envisagé sur les OEA. Le soutien était fourni 
dans le cadre d’un accord OMD–Département du RU pour le développement international (DFID) visant à « renforcer les 
systèmes douaniers en Afrique orientale et australe (phase 2) ». Des cadres supérieurs provenant de divers services de 
l’AGT (par exemple gestion des risques, procédures, tarifs, évaluation, contrôle et lutte contre la fraude) et des 
représentants du secteur privé ont participé à l’atelier. Ce dernier visait à permettre une meilleure compréhension de 
l’objectif stratégique de sécurité et de facilitation, du Cadre SAFE, du rôle de la douane dans la sécurité de la chaîne 
logistique et dans la facilitation du commerce légitime, du processus de mise en œuvre des OEA, de la raison pour 
laquelle toutes les exigences en matière de sécurité doivent être respectées, de la manière dont il convient de remplir les 
exigences selon le type d’activité concerné et des perspectives d’avenir.  

Le Projet nCEN de l’OMD 

Suite au déploiement du projet nCEN en Angola, un groupe présélectionné de fonctionnaires de la douane, constitué de 
formateurs et d’experts en informatique, ont bénéficié d’une formation sur les fonctions de cette application et ce, afin de 
pouvoir l’employer en Angola. 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 

Partie 1 
 

Partie 1 139. 

Gestion coordonnée des frontières 

L’OMD a participé au premier atelier sur la gestion coordonnée des frontières. C’est elle qui a présenté le principal 
exposé et qui a pris part à la table ronde sur ce thème. L’exposé a donné lieu à de nombreux commentaires positifs 
émanant de toutes les administrations participantes. Durant cette phase de GCF, le gouvernement de l’Angola concentre 
ses efforts sur l’intégration et la sécurité des frontières et c’est la raison pour laquelle la douane de l’Angola a demandé 
l’intervention d’un spécialiste de la lutte contre la fraude, gardant également à l’esprit que la police nationale est une force 
paramilitaire qui dépend du Ministère de l’intérieur. Des représentants de haut niveau de tous les services présents aux 
frontières ont assisté à cette réunion. 
 
Lors de son allocution de clôture, le Secrétaire d’État de l’intérieur, M. Eugénio Laborinho, a indiqué que la douane était 
bien placée pour prendre les commandes de ce projet et que l’Angola suivrait les recommandations de la CKR sur la 
gestion coordonnée des frontières. 
Les fonctionnaires des directions de la lutte contre la fraude et de la facilitation ont pu assister à un exposé sur la sécurité 
et la sûreté individuelle, portant sur les « armes masquées ». 
 
2016  

Phase ll du programme Columbus de l’OMD - Assistance apportée à l’Administration d’Angola chargée des 
recettes fiscales pour la mise en place d’un nouveau plan stratégique. 

L’AGT a sollicité les conseils d’un expert de l’OMD pour examiner les activités et les indicateurs afin de s’assurer qu’ils 
remplissent les objectifs du plan stratégique et sont conformes aux meilleures pratiques internationales ainsi qu’aux outils 
et instruments de l’OMD. 

L’administration a également demandé une assistance dans le domaine de la gestion des risques et il a été convenu que 
l’équipe de l’OMD organiserait une session d’une journée (le dernier jour) sur la gestion stratégique des risques et qu’elle 
aiderait l’AGT à évaluer son niveau actuel de compétences en matière de gestion des risques, en vue d’un éventuel 
atelier à venir sur la gestion des risques. 

2017 

Au début de l’année 2017 (en février), une mission de diagnostic de l’OMD a été organisée sur l’éthique, afin d’aider 
l’Angola à mieux se représenter quels étaient ses besoins pour renforcer l’éthique au sein de la douane et à définir une 
série de mesures à prendre à cet égard. 

2018 

En novembre 2018, dans le cadre du Programme Mercator, une mission sur l’AFE a été organisée pour aider la douane 
de l’Angola à mettre en place une stratégie globale de mise en œuvre de l’AFE de l’OMC. 

Autres  
 
La version 2017 du Système harmonisé a été approuvée par le Parlement national et ratifiée officiellement le 9 mai 2018, 
par le décret présidentiel nº3/18. 

L’Angola a organisé la 13ème réunion du Groupe de travail de haut niveau de la Communauté des pays lusophones 
(CPLP). À cette occasion, plusieurs aspects liés à l’application des instruments de l’OMD ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’activités permanentes de modernisation douanière ont été évoqués. Le représentant de la CPLP à l’OMD a participé à 
la réunion qui a permis d’aborder certaines questions telles que l’introduction de cours e-learning sur la plate-forme de 
l’OMD, une mesure qui permettrait de renforcer les capacités des fonctionnaires de la douane. 

L’Angola a bénéficié de différents programmes de développement des carrières et de bourses de l’OMD, mais aussi de 
l’affectation d’Attachés techniques à l’OMD. 
 
L’Angola, qui a été élu représentant de la région AOA en 2015 en tant que membre de la Commission de politique 
générale, participe activement à différents comités et événements régionaux de l’OMD. 
 
L’Angola a déposé son instrument d’adhésion à la Convention internationale sur la simplification et l’harmonisation des 
régimes douaniers (Convention de Kyoto révisée, CKR) le 23 février 2017 à Bruxelles, Belgique. L’Administration fiscale 
de l’Angola devient ainsi la 108ème Partie contractante à la CKR. 
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L’Administration a présenté également son nouveau système de communication de l’information : SIGT (système de 
gestion intégrée des recettes), pouvant intégrer l’historique des contribuables pour permettre l’échange d’informations 
entre la douane et la fiscalité interne. Ce système a été mis en œuvre en février 2017 et remplace l’essentiel de l’ancien 
système informatique. 
 
La mise en œuvre pilote de SYDONIA World a démarré en avril 2017. Un nouveau module sur le manifeste de 
chargement a été lancé le 17 avril 2017 dans la quatrième région du pays, dans la ville de Lobito (province côtière de 
Benguela). 
 
BOTSWANA 
 
Rappel  
 
Le Service unifié des recettes fiscales du Botswana (BURS) a été instauré par la Loi parlementaire (n° 17 de 2004) en 
tant qu’entité juridique semi-autonome chargée d’assurer au nom du Gouvernement du Botswana un recouvrement 
efficace de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits de douane et des droits d’accise et de l’impôt 
sur les mouvements de capitaux. Il a également pour mission d’administrer et d’appliquer l’ensemble des lois sur les 
recettes relatives aux impôts mentionnés ci-dessus, conformément aux dispositions de la Loi douanière, de la Loi sur les 
droits d’accise, de la Loi sur la Taxe à la valeur ajoutée et de la Loi sur les mouvements des capitaux. 
 
Mesures de modernisation 
 
1. Législation douanière et législation sur les droits d’accise  

La nouvelle Loi douanière et la nouvelle Loi sur les droits d’accise ont été examinées et adoptées par le Parlement le 12 
juillet 2018. La Loi sur la douane et sur les droits d’accise a de ce fait été abrogée et a été remplacée par un nouveau 
cadre législatif sur la douane et sur les droits d’accise. Ce nouveau cadre, qui comprend deux éléments législatifs 
distincts, est entré en vigueur le 27 août 2018.  

 
La Loi douanière prévoit la mise en place d’un système opérationnel douanier pour toutes les marchandises importées au 
Botswana ou exportées à partir de ce pays, ainsi que l’imposition, l’évaluation et le recouvrement des droits de douane. 
La Loi intègre des pratiques et des concepts douaniers modernes importants tels que : une terminologie simple et claire 
ouvrant la voie à un meilleur respect de la loi par les entreprises et par les voyageurs ; des procédures simples, 
transparentes et prévisibles pour tous les acteurs du commerce international ; un recours optimal aux technologies de 
l’information et au commerce électronique ; l’amélioration et le développement permanents de techniques de contrôle 
douanier ; une approche de partenariat entre le Service unifié des recettes fiscales du Botswana et le secteur privé en 
vue de conclure des alliances profitables pour tous et des dispositions sur la gestion coordonnée des frontières, le 
guichet unique et les centres de formalités uniques. De même, la Loi sur les droits d’accise contient des dispositions aux 
fins de l’imposition, de l’évaluation et du recouvrement des droits d’accise.  

 
En outre, les travaux d’élaboration des réglementations relatives à la nouvelle Loi douanière ont débuté. Ces travaux 
s’effectuent par le biais d’une assistance technique du Secrétariat de la SADC, dans le cadre d’un financement du Fonds 
européen de développement.  

2. Introduction de l’Espace de traitement centralisé  

Dans le cadre des mesures du Service des recettes visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et à faciliter les affaires 
au Botswana, le BURS a mis en service en mars 2018 un Espace de traitement centralisé. Cette initiative, qui se 
présente sous la forme d’un système de dédouanement préalable du fret commercial, prévoit le traitement et le 
dédouanement centralisés de toutes les déclarations. L’Espace de traitement devrait notamment permettre une 
normalisation et une plus grande intégrité du processus de déclaration, évitant ainsi toute irrégularité de la part du 
personnel du Service des recettes. Il ouvre également la voie à une rationalisation, une utilisation et un déploiement 
optimaux des ressources humaines, tout en fixant des objectifs de performance pour le traitement des recettes et des 
déclarations.  

3. Système d’inspection non-intrusive (INI) 

Il y a cinq ans, le BURS a commencé à utiliser des scanners dans les principaux postes frontières. Au fil des ans, il est 
apparu que ces dispositifs jouaient un rôle essentiel pour détecter des marchandises de contrebande dissimulées et 
mettre à jour des projets malveillants. C’est pourquoi le BURS a fait l’acquisition de tout un éventail d’équipements 
d’inspection non-intrusive du fret et des bagages, visant à améliorer les mesures de sécurité aux frontières dans d’autres 
ports d’entrée. Grâce à cet ajout de systèmes et à l’attention particulière dont ont fait l’objet la formation et le mentorat, le 
BURS sera en mesure de protéger la société du Botswana des marchandises illicites et nocives telles que les drogues ou 
d’autres marchandises de contrebande qui représentent une menace pour la sécurité nationale, conformément aux 
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dispositions prévues dans le Plan stratégique 2014 – 19 du BURS. De plus, les capacités d’inspection non intrusive 
offertes par cette technologie permettront d’économiser des millions de pulas, qui sont aujourd’hui perdus du fait du 
commerce transfrontière illicite. 

4. Coopération douanière 

Le Service unifié des recettes fiscales du Botswana (BURS) et l’Administration chargée des recettes d’Afrique du Sud ont 
signé le 21 novembre 2018 un accord prévoyant l’échange automatique d’informations douanières sur la base de 
l’Annexe E de l’Accord SACU 2002. L’Annexe E sur l’assistance mutuelle administrative permet aux membres de 
conclure des accords mutuels aux fins de la mise en œuvre d’un échange automatique entre eux des informations 
douanières mais aussi aux fins de la protection des informations échangées. 
 
Planification actuelle 

Le BURS a élaboré et adopté le nouveau Plan stratégique 2019-2024, tenant compte des recommandations sur les 
initiatives douanières contenues dans le rapport de l’OMD sur l’examen de l’environnement douanier. En substance, le 
BURS souhaiterait tirer parti du plan stratégique 2019-2024 pour aller vers le quadrant optimal de recouvrement des 
recettes fiscales, et atteindre sa vision à long terme de recouvrement de 54,7 milliards de pulas de recettes en 2024. Les 
principaux domaines abordés dans le Plan stratégique sont le capital humain, l’excellence opérationnelle, l’excellence du 
service et l’optimisation des recettes. 
 
Soutien de l’OMD 
 
Dans le cadre du Projet II Organisation mondiale des douanes – Afrique orientale et australe (OMD-AOA), le Botswana a 
bénéficié d’un soutien aux fins d’une analyse approfondie de l’environnement douanier au Botswana. L’objectif principal 
de ce diagnostic est d’aider la Division du Service des douanes à élaborer des propositions d’initiatives douanières en 
vue de l’élaboration du Plan stratégique quinquennal du BURS pour la période 2019-2024.  
 
BURUNDI 
 
Rappel 
 
L’« Office Burundais des Recettes », (OBR), instauré par la loi n°1/11 en date du 14 juillet 2009, est l’organe central 
chargé de l’administration et de l’application de toutes les lois relatives aux recettes et il est placé sous la supervision 
générale du ministère des finances. Il est doté d’un Conseil des Directeurs et, au quotidien, le travail d’administration est 
assuré par le Commissaire général, lui-même secondé par un Commissaire général adjoint. L’OBR a plus précisément 
été créé pour optimiser le recouvrement des recettes, offrir de meilleurs services aux contribuables, mettre en place une 
organisation compétente et efficace et élaborer des systèmes et des procédures de contrôle efficaces. 
 
Planification actuelle 
 
En janvier 2018, le Burundi a adopté un nouveau Plan stratégique (2018-2022) qui repose sur quatre grands axes 
stratégiques : mobilisation des recettes, développement organisationnel et professionnalisme, facilitation des échanges et 
amélioration du respect de la loi par le contribuable et renforcement de la coopération régionale et internationale. Une 
seconde stratégie (2019-2023) de lutte contre la corruption au sein du personnel de l’Office Burundais des Recettes a 
également été mise en place. 
 
Réforme et modernisation 
 
Le Département des douanes et accises, qui est l’un des quatre départements de l’OBR (les autres départements sont 
les Départements des taxes intérieures, de la lutte contre la fraude et des services internes), a entrepris plusieurs 
réformes visant à améliorer et à garantir le recouvrement des recettes douanières, la facilitation des échanges et la 
simplification des régimes douaniers. 
Le Département des douanes de l’OBR est une administration relativement jeune qui prévoit d’importants travaux en 
matière de modernisation et bénéficie d’un soutien externe sous la forme d’une assistance technique et d’un 
renforcement des capacités en vue de mettre en œuvre les instruments et les outils de l’OMD et d’aller vers une mise en 
œuvre à l’échelon national des dispositions de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC. 
 
Depuis 2009, plusieurs mesures ont été adoptées et ont produit divers résultats s’agissant de l’alignement des régimes 
douaniers sur les meilleures pratiques internationales. 
 
Durant la période 2018-2019, les mesures suivantes de réformes ont été entreprises : 
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i. Réalisation au niveau national d’une Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des cargaisons qui entrent au 
Burundi ou qui en sortent en empruntant les deux principaux couloirs, à savoir le couloir central et le couloir nord ; 

ii. Lancement d’un service de paiement électronique des taxes et droits douaniers ; 
iii. Activité de renforcement des capacités portant sur l’évaluation des capacités du Burundi à mettre en œuvre l’Accord 

sur la facilitation des échanges de l’OMC par le biais du Programme Mercator ; 
iv. Acquisition d’un système NIK pour la détection des drogues qui entrent au Burundi, qui en sortent ou qui y transitent. 

Enfin, durant la période 2019-2020, les principales étapes à atteindre par l’Office Burundais des Recettes sont la 
ratification de la Convention de Kyoto révisée de l’OMD et de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC. 
 
Soutien de l’OMD 
 
L’OBR a bénéficié des missions de soutien suivantes de la part de l’OMD : 

 Atelier national sur les pratiques opérationnelles douanières en matière de lutte contre la fraude et de saisie 
(COPES) 

 Définition de la portée du Programme Mercator  
 Assistance en vue d’établir le rapport national définitif de la TRS  
 Assistance supplémentaire pour finaliser l’étude comparative entre la législation douanière nationale et la CKR. 

KENYA 
 
Planification actuelle 
 
L’Autorité fiscale du Kenya (KRA) met actuellement en œuvre son septième plan institutionnel présentant l’orientation 
stratégique pour une période de trois ans de 2018/19 à 2020/21. La vision et la mission fixées pour ce plan stratégique 
sont les suivantes :  

 Vision : mettre en place un organisme chargé des recettes qui suscite la confiance à l’échelon mondial et facilite la 
conformité fiscale et douanière  

 Mission : élaborer la confiance à travers la facilitation afin de favoriser la conformité vis-à-vis des législations fiscale et 
douanière  

 
L’accent est mis sur la mobilisation des recettes à travers la transformation de l’Autorité, la prise de décision fondée sur 
des données et l’élargissement des recettes fiscales, concomitamment avec la mise en œuvre du Programme 
gouvernemental en quatre points et du troisième Plan à moyen terme de la Vision 2030. La principale contribution de la 
KRA à ces deux initiatives réside essentiellement dans la mobilisation des ressources en vue de financer les activités 
prévues :  
 
Le plan institutionnel repose sur quatre grands axes :  
 
1. Mobiliser des recettes 
2. Atteindre les ODD 
3. Mettre en œuvre le Programme en quatre grands points  
4. Favoriser la création d’emplois 

Durant la période concernée par le Plan, l’Autorité concentrera ses efforts sur les principales priorités de la mise en 
œuvre par le pays du Programme gouvernemental en quatre points et du troisième Plan à moyen terme de la Vision 
2030. 
Les domaines prioritaires sont les suivants :  
 
1°) Améliorer les recettes grâce à un respect accru de la loi ;  
2°) Améliorer le climat commercial à travers la facilitation du respect des législations fiscale et douanières et du 

commerce national et transfrontalier ; 
3°) Transformer l’Autorité en une organisation dont l’action repose sur les données et sur le renseignement ; et  
4°) Gagner la confiance du public à travers l’enracinement de l’éthique et le développement des compétences 

professionnelles au sein du personnel et en s’assurant que l’action du personnel vise avant tout à satisfaire les 
usagers. 
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Réforme et modernisation douanières 

Au fil des années, la KRA a réalisé des progrès considérables vers la mise en place d’un régime d’administration 
numérique de la douane. Le concept de douane numérique repose sur la croyance que la technologie constitue 
l’élément-clé d’une gestion réussie de l’ensemble des processus d’administration fiscale.  

Système intégré de gestion de la douane (iCMS) 

La douane est un acteur central du commerce mondial et son rôle, complexe, consiste à trouver un équilibre entre la 
préservation de la sécurité aux frontières nationales et la facilitation des échanges. Les douanes du monde entier sont 
donc tenues, avec des ressources limitées, de dispenser un service axé sur les usagers, de prélever avec exactitude les 
recettes fiscales et de bloquer le commerce illicite.   
 
Afin de permettre à la douane de gérer de multiples opérations et de tirer profit des meilleures pratiques et des approches 
innovantes, la KRA a mis en place le nouveau Système intégré de gestion de la douane (iCMS). Ce système remplace le 
système SIMBA, créé il y a 12 ans, et repose sur plusieurs innovations majeures : une analyse comparative automatisée 
de la valeur ; une mainlevée automatisée du fret empruntant le circuit vert et une validation automatique de la déclaration 
de l’importateur. En outre, l’iCMS comporte une fonction d’intégration bidirectionnelle assurant un partage des données 
sur les importateurs et garantissant ainsi le suivi des déclarations fiscales intérieures.  
 
La fonction d’analyse comparative automatisée de la valeur permet à la douane de s’appuyer sur des valeurs établies en 
interne pour détecter les déclarations qui vont au-delà des limites acceptables. Elle apportera une réponse appréciable 
au problème récurrent de la sous-évaluation du fret, qui entraîne une perte considérable de recettes. 
 
À l’avenir, la mainlevée du fret des contribuables qui disposent du statut d’Opérateur économique agréé (OEA) sera 
réalisée par le système, dès lors que des contrôles internes déterminés au préalable auront été validés. Ce dispositif 
renforce considérablement l’intérêt du statut d’OEA tout en réduisant de manière spectaculaire la durée du 
dédouanement. 
 
D’autres fonctions importantes ont été mises en place, par exemple le renseignement automatique des déclarations en 
douane à partir des données de mission, la création d’une solution en ligne de mise aux enchères, grâce à laquelle tout 
Kenyan peut participer à des enchères douanières et la mise en place d’un tarif automatisé qui permet à quiconque 
d’effectuer une déclaration en douane. 

1. 10 mai 2019 - La solution iCMS a été mise en œuvre dans les principaux aéroports internationaux du Kenya. La 
solution iCMS est pleinement opérationnelle dans les aéroports suivants : 

o Aéroport international Jomo Kenyatta  
o Aéroport international Moi  
o Aéroport international Eldoret  

2. Le lancement des opérations de fret aérien couvre 22 modules, et le nombre des modules devrait s’accroître en juin 
2019  

o La solution iCMS pourra recevoir l’ensemble des FDI à partir du 21 juin 2019. Arrêt de tous les FDI soumis 
dans le système de guichet unique à partir du 21 juin 2019 

o Déploiement du projet pilote candidat iCMS à partir du 23 juin 2019 
o Début du projet pilote sur les envois de fret en vrac à partir du 24 juin 2019 
o Application à tous les envois de la solution iCMS à partir du 5 juillet 2019 

Solution intégrée de scanographie du fret 

Le projet d’intégration d’un scanner offre à la douane un contrôle électronique des opérations de scanographie du fret. 
Auparavant, ces opérations étaient localement cantonnées à l’endroit où se déroulait la scanographie, et les dirigeants de 
la douane ne disposaient pas d’une visibilité continue sur les opérations réalisées. Aujourd’hui, le siège de la douane à 
Nairobi est en mesure de superviser les opérations de scanographie, mais aussi de poser des questions et de prendre 
des décisions à leur égard.  
 
Cette évolution récente répond à la nécessité, constatée de longue date, d’éviter tout contact physique entre les 
analystes des images et les propriétaires du fret, une pratique qui comporte des risques majeurs de corruption. En outre, 
nous mettrons en place une expertise centralisée pour l’analyse des images et la prise de décision. Enfin, nous 
instaurerons un contrôle efficace des opérations de scanographie, grâce à la centralisation et au partage de 
connaissances. 
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La KRA a fait l’acquisition de nouveaux scanners qui ont été déployés dans les secteurs suivants : quatre (4) systèmes 
ne nécessitant pas l’arrêt des camions (dits « drive through ») au dépôt de conteneur de Nairobi, un (1) scanner mobile à 
Namanga, un (1) scanner ferroviaire en cours d’installation à Kipevu et dix (10) scanners de bagages utilisant la 
tomographie par ordinateur dans des centres de formalités uniques. 
 
Évolutions récentes en matière de scanographie : 

 Intégration 

o La KRA a mis en service en août 2018 le Centre intégré de commandement des scanners (ISCC). L’ISCC permet 
d’analyser les images scannées et de surveiller les opérations de scanographie depuis un lieu central. À ce jour, 
six (6) scanners ont été intégrés au Centre de commandement des scanners. L’intégration de tous les autres 
scanners à l’ISCC est en cours de planification.  

 C&BC a embauché, formé et déployé 180 nouveaux employés chargés de gérer les opérations de scanographie 24 
heures sur 24 et sept jours sur sept pour l’ensemble des 33 scanners actuellement déployés ou en cours 
d’installation. Ce nombre comprend les dix (10) scanners KAA de bagages des passagers du transport aérien dont 
l’exploitation a été confiée à la KRA. 

Système régional de suivi électronique du fret (RECTS) 

Au niveau mondial, le transit est un élément important des mouvements économiques. Les camions en transit demeurent 
l’un des moyens les plus courants de contrebande à l’intérieur d’un pays. La surveillance des transports effectués par 
camions est donc devenue inévitable dans de nombreux pays pour les autorités publiques. 
 
Le Système régional de suivi électronique du fret (RECTS) offre à la douane une visibilité complète sur les opérations de 
transit du fret et ce, non seulement sur le territoire du Kenya mais sur la totalité du couloir nord qui passe sur le territoire 
des États partenaires. Cette capacité non intrusive de surveillance des mouvements du fret a permis non seulement une 
réduction drastique des possibilités de détournement des marchandises mais aussi, à travers la suppression des retards 
dus aux conducteurs, une amélioration remarquable de la durée de transit du fret.  
 
Le RECTS a été étendu aux exportations sensibles, et notamment au tabac et aux alcools qui font l’objet de dumping. 
Aujourd’hui, la préoccupation majeure porte sur l’augmentation du nombre de scellements disponibles, afin de couvrir la 
totalité du fret en transit. 
 
Durant l’exercice financier 18/19, l’appel d’offres lancé pour 10 000 scellements inclut 4000 scellements pour du 
carburant. 
Les durées du transit ont été réduites de manière importante. C’est le cas par exemple entre le Port de Mombasa et 
Katuna où cette durée est passée de 4,19 jours à 4,69 jours ( ???). 
La sécurité et la sûreté du fret ont été assurées. 
Durant l’exercice financier 18/19, ( BIF???) 1683 millions Ksh en tout ont été économisés, sous la forme de 
détournements, de vols résultant d’accidents ou de contrebande évités. 
 
Sur un plan stratégique, les RECTs seront intégrés à l’iCMS.  
 
SSoutien de l’OMD  
 
La KRA a bénéficié d’un certain nombre de missions de soutien dans le cadre du projet CREATe OMD-CAE et d’une 
mission sur l’application des contrôles aux échanges de nature stratégique (ACES). L’OMD a fourni également un soutien 
visant à renforcer la capacité institutionnelle de la douane pour réaliser des travaux de classement et des travaux sur 
l’origine et à développer un système de décisions anticipées pour le classement et l’origine. 
 
La KRA continue de bénéficier de missions de mentorat dans le cadre du Programme mondial OMD-ONUDC sur les 
conteneurs. Nous présentons ci-après un résumé des formations et des financements soutenus par l’OMD : 

1. Atelier de l’Organisation mondiale des douanes sur la gestion de projet dans un contexte douanier, organisé du 3 au 
11 décembre 2018 à Mombasa, Kenya 

2. Opération COCAIR VII de l’OMD concernant la lutte contre le trafic de drogue dans les aéroports internationaux, 
organisée du 26 au 30 novembre 2018 à Abidjan, Cote d’Ivoire 

3. Atelier d’accréditation de Conseillers de l’OMD en modernisation douanière, spécialisés dans la gestion des 
ressources humaines, organisé du 4 au 8 février à Bruxelles  
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4. Mission d’évaluation de cinq jours de l’Organisation mondiale des douanes à Kigali, Rwanda, du 8 au 12 octobre 
2018  

5. Atelier de l’OMD sur la « Mise en œuvre d’un système de décisions anticipées aux fins du classement à Blantyre, 
Malawi », organisé du 16 au 20 juillet 2018  

6. Atelier régional de l’OMD en vue de soutenir la Région d’Afrique orientale et australe aux fins de la « Construction 
d’un environnement du guichet unique », organisé du 27 au 31 mai 2019 à Lusaka, Zambie 

7. Atelier régional de l’Organisation mondiale des douanes intitulé « Faire progresser l’égalité de genre au sein des 
administrations douanières », organisé à Port Louis (Maurice) du 6 au 10 mai 2019. 

8. Atelier de clôture opérationnelle du Projet INAMA Preasidio, organisé les 21 et 22 mars 2019 à Melaka, Malaisie 

9. 11ème réunion du groupe de travail de l’OMD chargé de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, organisée 
les 4 et 5 mars 2019 à Bruxelles  

10. Conférence inaugurale pour une mise en œuvre coordonnée et une application uniforme du Système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises (SH) de l’OMD, organisée les 27 et 28 février 2019 à Addis Ababa, 
Ethiopie 

11. Atelier mondial de l’organisation mondiale des douanes concernant l’accréditation de formateurs spécialistes du 
ciblage des drogues dans le transport aérien, organisé du 25 au 29 mars 2019 à Bruxelles  

12. Trois ateliers régionaux différents de formation des formateurs, réalisés à Mombasa (KESRA) pour le Dossier sur la 
compétitivité économique. Nous avons soutenu 14 participants originaires de la région dont 4 Kenyans 

13. Nous avons contribué à l’installation d’une plate-forme nationale e-learning. 

14. Un atelier concernant l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée a été réalisé à Mombasa et a vu la 
participation d’organismes publics partenaires. L’atelier était cofinancé par l’Alliance mondiale pour la facilitation des 
échanges. Il a réuni environ 40 participants de la douane et des organismes publics partenaires. 

15. Atelier d’accréditation de conseillers techniques et opérationnels sur l’Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée (TRS), organisé dans la Région d’Afrique orientale et australe (AOA) du 3 au 7 décembre à Windhoek, 
Namibie  

16. Atelier régional de gestion, suivi et évaluation de projet pour le personnel des CRF, des BRRC et du Projet Finlande. 
Le Kenya était représenté par 5 participants du CRF et 1 employé du bureau du Commissaire de la douane. 

17. Atelier de facilitation des échanges organisé au Lesotho, pour lequel le financement de trois participants du CRF 
Kenya a été assuré. 

 
LESOTHO 
 
Rappel des faits 
 
L’Administration fiscale du Lesotho (LRA), créée en octobre 2001, est entrée en service opérationnel en janvier 2003. Il 
s’agit d’un organisme constitué en vertu d’une loi, qui intègre les fonctions des services fiscaux, des douanes et de 
l’accise et des services des taxes sur les ventes. La LRA est responsable auprès du gouvernement de la collecte de 
droits et de taxes spécifiques. Elle travaille en dehors du cadre de la fonction publique et jouit d’une grande autonomie 
fonctionnelle. 
 
Durant l’exercice financier 2018/19, la LRA a obtenu une assistance financière de la part de la Banque mondiale en vue 
de financer le projet de modernisation SYDONIA. Le programme de facilitation des échanges est financé par la SADC 
dans le cadre du dispositif de la SADC en relation avec le commerce. 
 
Planification actuelle  
 
La LRA vient de lancer pour la période 2018 - 2023 une nouvelle stratégie visant à améliorer l’expérience des usagers 
dans tous les services de la LRA et ce, à travers la modernisation et l’automatisation des processus douaniers et fiscaux. 
La stratégie met l’accent sur la nécessité d’une amélioration par le biais de diverses initiatives douanières qui seront 
intégrées à la Phase II du Programme de modernisation douanière. 
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Elle établit que, pour le présent exercice financier, la priorité pour la douane consiste à poursuivre sa modernisation, à 
travers la mise en œuvre des projets suivants: 
 
• Actualisation et redondance de SYDONIA Monde. 

o La redondance de SYDONIA a permis de parachever le site de reprise des activités en cas de catastrophe (DRS) 
qui assurera une fonction de redondance non seulement pour la douane mais également pour tous les autres 
systèmes automatisés vitaux de la LRA  

o Intégration de SYDONIA à l’ETPM terminée 
o Test du nouveau module de paiement  
o Début des travaux de développement du module de mesure de la performance de SYDONIA  

• Projet pilote sur les entreprises fiables 
o Mandat achevé aux fins des services de conseil à l’intention des OEA 

• Possibilités d’interconnexion informatique 
o Les capacités d’interconnexion avec la SARS en sont au stade du développement logiciel et le lancement est 

prévu avant septembre  

• Gestion coordonnée des frontières 
o Projet pilote d’interface unique mené à bien dans le principal poste-frontière, en préparation de la GCF. 

La LRA assurera également la mise en œuvre d’un guichet unique national au Lesotho. 
o L’acquisition d’une fonction du guichet unique qui sera conduite par la LRA a récemment débuté 

Soutien de l’OMD 
 
Le Lesotho a bénéficié de diverses mesures de soutien dans le cadre du projet OMD-SACU afin de mettre en œuvre les 
capacités sub-régionales d’interconnexion avec d’autres États membres de la SACU ainsi qu’un Programme sur les 
entreprises fiables. Ces mesures offrent une bonne base pour la mise en place par la LRA de niveaux de maturité des 
capacités opérationnelles.  
 
À ce jour, la LRA bénéficie du Programme HMRC-OMD-CNUCED ainsi que d’un soutien en matière d’assistance 
technique de renforcement des capacités dans le cadre du Programme Mercator. Grâce à ces dispositions, il a été 
possible d’élaborer un Plan stratégique de mise en œuvre du Programme Mercator créant les conditions d’un soutien à 
plus long terme pour la mise en œuvre par la LRA des mesures de facilitation des échanges dans le cadre de l’AFE de 
l’OMC et pour la mise en place des capacités organisationnelles générales. Le soutien actuel de l’OMD comprend les 
éléments suivants :  

 Développement de la GRH fondée sur les compétences ;  
 Implication des parties prenantes du CNFE ; 
 Assistance technique concernant les décisions anticipées ; et 
 Diagnostics du contrôle a posteriori. 
 
MALAWI 
 
Rappel 
 
L’Autorité chargée des recettes fiscales du Malawi (MRA) a été instaurée par une loi votée par le Parlement en 1998 et 
ses activités ont débuté en février 2000. Elle a été créée en vue d’améliorer les fonctions assumées précédemment par 
les Divisions des douanes et accises et de la fiscalité intérieure au sein du ministère des finances. La Division des 
douanes et accises est l’une des principales divisions de la MRA. Son mandat découle de la Loi sur les douanes et 
accises. Les objectifs premiers des divisions sont les suivants : 

• Perception des recettes 
• Facilitation des échanges légitimes 
• Recueil de statistiques commerciales internationales 
• Protection de la société vis-à-vis de l’importation/l’exportation de marchandises dangereuses. 
• Application des règles d’exportation. 
 
Planification actuelle 
 
La MRA met actuellement en œuvre le Plan stratégique organisationnel couvrant la période de juillet 2017 à juin 2020. 
Les objectifs stratégiques du Plan sont les suivants : 
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1. Optimiser la perception des recettes en fonction du PIB  
2. Réduire de 3 % le coût du recouvrement  
3. Améliorer la prestation de services en appliquant la norme ISO 9001:2008  
4. Améliorer les ressources humaines stratégiques pour répondre aux besoins actuels de capital humain et anticiper les 

besoins à venir 
5. Améliorer les systèmes et les processus afin d’obtenir régulièrement des données permettant une prise de décision 

efficace. 
 

Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Depuis son lancement, la MRA n’a cessé de mettre en place des réformes destinées à améliorer l’efficacité et, de ce fait, 
à accroître le recouvrement des recettes. Les mesures de modernisation s’articulent autour de quatre domaines 
stratégiques, à savoir la croissance des recettes, le service aux usagers, les personnes, et enfin, les systèmes et les 
procédures. Les réformes douanières suivantes ont été mises en œuvre : 
 
Automatisation du Système de gestion de la douane 
 
Migration de SYDONIA++ vers SYDONIA World (basé sur le Web) en 2015. 
Le passage de SYDONIA++ vers SYDONIA World a profité à la douane comme aux entreprises puisque les contrôles 
sont plus nombreux et que, grâce à la diminution de la durée du dédouanement, le coût du commerce est moindre. Cette 
évolution a également permis une gestion plus efficace des frontières, à travers l’automatisation des procédures de 
dédouanement telles que le dédouanement des voyageurs, le régime commercial simplifié et le régime applicable aux 
importations et exportations mineures. En outre, SYDONIA World offre une interface avec d’autres systèmes externes 
pertinents aux fins du dédouanement, notamment avec le Système d’information relative au trafic au Malawi (MalTIS) du 
Département du trafic routier et de la sûreté et avec la police du Malawi. 
 
Le module de réclamation électronique a été intégré au système SYDONIA Monde. En outre, un système d’alerte par 
SMS a été mis en place afin d’envoyer de notifications à la fois aux agents chargés du dédouanement et aux 
importateurs, à différentes étapes du traitement de la déclaration. 
 
Technologie d’inspection non intrusive (scanner de fret) 
 
Le recours à la technologie d’inspection non intrusive a débuté en 2013. Aujourd’hui, cette technologie est utilisée au 
poste-frontière de Mwanza, entre le Malawi et le Mozambique ainsi qu’au Centre d’examen de Lilongwe, situé à l’intérieur 
des terres. L’utilisation de scanners de fret a permis à la MRA de détecter des marchandises de contrebande et de 
contrôler la contrebande technique. Des scanners ont également été installés aux postes-frontières de Songwe et de 
Dedza. 
 
Les projets d’installation de scanners pour les bagages aux aéroports internationaux de Chileka et de Kamuzu sont à un 
stade avancé. Le gouvernement du Malawi a entrepris l’acquisition de 2 scanners pour les bagages et le gouvernement 
japonais s’est engagé à fournir deux scanners supplémentaires. 
 
Introduction du paiement électronique 
Les transactions au moyen de paiements électroniques ont débuté en octobre 2017. L’objectif est d’assurer un règlement 
en temps réel du paiement des taxes, à la convenance du contribuable et de la MRA. Le recours à un système de 
paiement électronique a réduit le risque de fraude, éliminé les files d’attente des contribuables et mis fin aux pénalités 
dues à l’émission de chèques. 
 
Système virtuel de facilitation des échanges du COMESA (CVTFS) 
Le Système CVTFS assure le suivi à la trace du fret au moyen de scellements électroniques qui permettent de suivre les 
déplacements des marchandises dans la région COMESA. Le Malawi a lancé le CVTFS le 1er octobre 2016. Grâce à ce 
système, la douane peut localiser en temps réel les marchandises. Elle dispose ainsi d’une solution efficace de 
surveillance du fret qui garantit une transparence et un contrôle accrus sur les mouvements du fret au niveau national. 
Actuellement, les scellements électroniques sont mis en place dans cinq (5) bureaux des douanes à savoir ceux de 
Mwanza, Dedza, Songwe, Chiponde, Mchinji et Muloza. Le système de suivi du fret est opérationnel au niveau national. 
 
Gestion des risques et contrôle a posteriori 
Dans le cadre de ses réformes, la MRA a créé en 2008 des unités chargées de la gestion des risques et du contrôle a 
posteriori. L’augmentation du volume des échanges internationaux appelait une institutionnalisation de la gestion des 
risques et du contrôle a posteriori. Ces évolutions ont facilité le commerce légitime, les envois présentant un risque faible 
n’étant plus soumis au contrôle lors de leur importation. 
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Programme pilote d’Opérateurs économiques agréés 
Le programme pilote d’OEA a pris fin le 31 mars 2019. Six opérateurs (cinq importateurs et un exportateur) participent à 
ce programme, qui est aujourd’hui pleinement opérationnel. L’Autorité prévoit d’y intégrer des agents en douane et des 
transporteurs. 
 
Centre de formalités unique  
Les travaux de construction d’un Centre de formalités uniques ont débuté à la frontière Mchinji – Mwami avec la Zambie 
et devraient s’achever en juin 2019. Dans quatre autres postes-frontières, un appel d’offres dont le terme est prévu en 
décembre 2019 est en cours. 

Guichet unique national 

Avec le soutien de la Banque mondiale, un consultant a été nommé et s’efforce de définir un modèle approprié du guichet 
unique pour le pays. Ce projet devrait être lancé en juin 2000. 

Coopération avec d’autres administrations des douanes 
Désireuse de renforcer la coopération avec d’autres administrations douanières, la MRA conclut des protocoles d’accord 
avec les autorités suivantes : 

• Autorité chargée des recettes fiscales de la Tanzanie – Le Protocole d’accord révisé a été signé en 2008. 
• Administration chargée des recettes fiscales d’Afrique du Sud – Le Protocole d’accord a été signé en 2010. Des 

négociations sont en cours pour réviser ce protocole. La version définitive d’un accord sur l’assistance mutuelle 
administrative entre les deux administrations douanières a été mise au point et doit être signée par les deux 
gouvernements. 

• Autorité chargée des recettes fiscales de la Zambie – Le Protocole d’accord a été signé en 2014.  
• Autorité chargée des recettes fiscales du Zimbabwe – Le Protocole d’accord révisé a été signé en 2015. 
• Autorité chargée des recettes fiscales du Mozambique – Le Protocole d’accord relatif à l’assistance mutuelle 

administrative a été signé en 2017. 
 
Soutien de l’OMD 
 
Dans le cadre du Programme Mercator, la douane du Malawi bénéficie d’un soutien de l’OMD pour la mise en œuvre des 
dispositions de l’AFE de l’OMC. Le programme de renforcement des capacités s’étale sur trois années, de 2017 à 2020. 
À ce jour, la douane du Malawi a reçu un soutien en matière de renforcement des capacités dans les domaines suivants : 
Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, gestion des risques et guichet unique. Le programme étant en cours de 
réalisation, l’OMD prévoit de fournir un soutien dans les domaines des décisions anticipées, des Opérateurs 
économiques agréés et de la Gestion coordonnée des frontières. 
 
Le pays a bénéficié d’un atelier de formation approfondie sur le contrôle a posteriori, qui s’est déroulé à Blantyre du 21 au 
25 janvier 2019. Les fonctionnaires participants provenaient essentiellement du département du CAP mais quelques-uns 
provenaient de bureaux disséminés dans le pays. 
 
L’OMD a effectué au Malawi du 11 au 15 mars 2019 un diagnostic sur le développement du personnel ainsi que des 
missions sur la mise en œuvre d’une plate-forme e-learning. 
 
MAURICE 
 
Planification actuelle  
 
Depuis sa création en 2006, l’Autorité fiscale de Maurice, qui regroupe tous les départements de collecte de l'impôt du 
pays a relevé le défi de la réforme et a modernisé son administration et la collecte des recettes à Maurice. Les progrès 
enregistrés au cours des dix dernières années ont fait l'objet d'articles dans les médias, d'opinions dans des enquêtes et 
même de commentaires de la part de délégations étrangères en visite. Le Plan organisationnel de la MRA (2018-2020) 
intitulé « Partager la prospérité avec toute la nation » instaure de nouvelles approches pour améliorer le respect de la loi 
sur la base de la confiance et de la coopération avec l’ensemble des parties prenantes et pour permettre aux usagers de 
bénéficier de meilleurs services grâce aux nouvelles technologies. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
L’Administration des douanes de Maurice, depuis qu'elle a rejoint l'administration fiscale, en juillet 2006, a fait des progrès 
considérables et a réussi à intégrer les TI dans son processus de modernisation. Ce Département s'enorgueillit de 
disposer de systèmes tels que :  
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 Système de gestion douanière (CMS) : Système de déclarations en douane CMS/EDI – Améliorations et mises à jour 
en continu. 

 Guichet unique (Guichet unique national : Mauritius Trade Link) : travaux en cours pour d’autres organismes. Les 
organismes déjà intégrés au guichet unique sont les suivants : ministère de l’industrie, du commerce et de la 
protection des consommateurs – Importation et exportation, Conseil chargé de la classification des films, Bureau 
mauricien de validation des normes, Autorité chargée de la protection vis-à-vis des radiations, Ministère des 
pêcheries. Les organismes en cours d’intégration sont les suivants : Conseil de commercialisation de l’agriculture, 
Bureau national pour la protection des végétaux, Bureau national de contrôle des produits agricoles, Unité pour 
l’importation des denrées alimentaires, Division des services vétérinaires, Conseil chargé du contrôle des produits 
chimiques dangereux, Conseil pharmaceutique. 

 Cargo Community System (système communautaire de fret) : modules CCS en cours de développement : Air Export 
Module (module d’exportation du fret aérien), Air Transshipment Module (module de transbordement de fret aérien), 
Air Import Module (module d’importation de fret aérien), Sea Export Module (module d’exportation de fret maritime), 
et présentation électronique du Courier/Postal Manifest (manifeste de messagerie / postal). 

 Certificat d'origine en ligne. 

 Inspection non intrusive. 

 Paiement en ligne. 

 Manifeste de marchandises préalable. 

 Système de suivi en ligne des conteneurs dans les zones du Port franc. 

 Actualisation du nCEN avec le module iCOMM. 

 Douane dématérialisée (dépôt en ligne des déclarations douanières et des copies scannées des documents 
spécifiés). 

 Système de paiement différé pour les PME, les opérateurs assujettis à la TVA à l’importation et les fabricants locaux 
de produis soumis à l’accise. 

 Système de dédouanement et d’évaluation des passagers (Passenger Assessment & Clearance System, (PACS) 
pour le règlement des droits et taxes des déplacements par voie aérienne. 

 Lancement d’une application mobile afin de disposer d’une visibilité en ligne et en temps réel de la déclaration de 
marchandises validée. 

 Création d’un centre de formalités unique pour les véhicules à moteur afin de gérer toutes les questions 
commerciales liées aux véhicules à moteur et d’accélérer leur dédouanement. 

 Suppression automatique du nantissement sur les véhicules à moteur. 

 Plate-forme en ligne de déclarations de devises - Cette plate-forme permet aux voyageurs qui souhaitent transiter par 
le territoire de Maurice, s’y introduire ou le quitter avec plus de 500 000 roupies en liquide (ou son équivalent en 
monnaie locale ou étrangère) ou en instruments négociables au porteur, de soumettre en ligne une déclaration 
électronique de devises. 

 Dispositif d’opérateurs économiques agréés. 

 Mise en œuvre du SH de 2017. 

 Programme de formation mixte  (modules e-Learning). 

 Système de vente aux enchères en ligne : la Phase III du système d’enchères électroniques a débuté. 

 Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée afin d’identifier les goulets d’étranglement de la chaîne logistique. 

 Enregistrement électronique des opérateurs économiques. 

 Amélioration en cours du système de vidéosurveillance. 

 Système de gestion des entrepôts déjà mis en œuvre pour les entrepôts sous douanes et en cours d’extension aux 
opérateurs d’accises. 

 Portail en ligne utilisé par l’Autorité nationale des transports et par les services d’État civil. 

 Point d’information déjà mis en œuvre avec l’assistance de l’OMD. 
 
Lutte contre l’importation de drogues illicites 
 
 Une Section chargée de la lutte contre les stupéfiants a été mise en œuvre afin de lutter contre le trafic des drogues 

illicites et autres contrebandes ;  

 Le service des douanes de la MRA a fait l’acquisition d’un navire permettant des interceptions rapides ; 
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 Une plate-forme intitulée « Non aux drogues » a été créée sur le site Web de la MRA pour rendre compte du trafic 
des drogues illicites ; 

 Des formations permanentes sont en cours pour renforcer les compétences et les connaissances en matière de 
surveillance, d’intervention et de livraisons surveillées ; 

 De nouveaux scanners ultramodernes ont été achetés, en remplacement des anciens scanners obsolètes ; 

 Le service des douanes de la MRA a fait l’acquisition de deux drones pour la surveillance aérienne du port et des 
environs. Ces drones permettront de renforcer le contrôle existant de la zone portuaire et de ses environs, afin de 
prévenir le trafic de drogue et de recueillir des renseignements sur des lieux éloignés, inaccessibles par voie terrestre 
ou jugés trop risqués par les fonctionnaires. 

 
Soutien de l’OMD  
 
Au cours des dernières années, l'Administration de Maurice a reçu différents soutiens de la part de l'OMD dans le cadre 
du projet OMD ESA, dans les domaines du leadership et du développement des cadres, de la lutte contre la fraude, des 
règles d’origine et du Guichet unique. 
 
Soutien récemment apporté par l’OMD :  

1°) Atelier national de l’OMD sur l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (mars 2016) 
2°) Mise en place d’un point d’information (06-10 juin 2016) 

 
Projets futurs pour la douane : 

1°) Exercice d’évaluation des besoins pour le logiciel de gestion des risques. 
2°) Mise en place d’un entrepôt de données pour l’analyse de données. 
3°) Mise en place d’un laboratoire des douanes qui permettra aussi à d’autres services de contrôle aux frontières 

de réaliser des tests de base au port et de réduire au minimum les retards dans le dédouanement du fret. 
4°) Mise en place d’une salle centrale de scanographie. 
5°) Mise en place d’un pont-bascule dans le port. 
 

Le Centre de formation régional multilingue qui a ouvert en novembre 2013 continue de dispenser des formations dans la 
région. Il est reconnu par la région AOA comme centre d’excellence pour le Dossier Lutte contre la fraude de l’OMD.  
 
OUGANDA 
 
Planification actuelle 
 
Depuis cinq ans, l’Autorité fiscale de l’Ouganda renforce ses procédures, processus et contrôles dans le cadre de 
différentes initiatives visant à améliorer la facilitation des échanges dans le pays. Les initiatives de modernisation 
douanière reposent toujours principalement sur une amélioration des personnes, des processus et des systèmes. Les 
principaux axes de la Stratégie institutionnelle de la MRA pour la période 2016/2017-2019/2020 sont les suivants : 
processus efficaces, partenariats productifs et personnel de qualité.  

En tant que Membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), l’Ouganda fait partie du Programme régional OMD-
EAC sur la facilitation du commerce, financé par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement 
(SIDA). 
 
Avancement de la modernisation des douanes 
 
Dans son programme stratégique pour la période 2011-2015, l’URA a mis en place un cadre lui permettant d’intégrer tous 
les projets s’inscrivant dans son programme de modernisation, en adoptant une approche intégrée de la gestion 
stratégique. Pour ce faire, un tableau de bord prospectif a été utilisé comme base de développement pour ce plan 
institutionnel. Le tableau de bord prospectif repose sur la nécessité d’équilibrer des éléments créateurs de valeur 
financiers et non financiers dans une chaîne définie de génération de valeur afin d’équilibrer les aspirations 
institutionnelles d’aujourd’hui et les objectifs à long terme. 
 
Cette phase de modernisation porte sur les aspects suivants : 

 Amélioration du soutien en termes de service 
 Amélioration des systèmes douaniers  
 Systèmes fiscaux intégrés 
 Développement de l’infrastructure 
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La modernisation douanière porte en particulier sur les points suivants : 

 examen, amélioration et mise en œuvre de tous les processus douaniers; 
 mise en œuvre du système SYDONIA World; 
 acquisition et installation d’un système électronique de suivi du fret (ECTS); 
 liaison entre les systèmes des compagnies aériennes et SYDONIA World pour faciliter les déclarations préalables à 

l’arrivée; 
 mise en œuvre du programme national d’Opérateurs Économiques Agréés (OEA). 
 
Grâce au soutien de l’OMD et d’après les résultats faisant suite aux précédentes orientations stratégiques de l’URA, les 
éléments suivants ont été obtenus : 

1. Opérateurs Économiques Agréés (OEA): 

Le nombre des OEA est passé de 51 à 64. Le nombre des OEA régionaux s’élève à ce jour à 29. Les déclarations 
mensuelles d’OEA (déclarants OEA et destinataires) ont augmenté et atteignent un nombre moyen de 14 371 pour un 
nombre moyen total de déclarations de 61 044, soit 23,5 % des déclarations. Les déclarations des déclarants OEA 
représentent 22,3 % (soit 13 642 déclarations sur les 61 044 déclarations mensuelles effectuées en moyenne).  
 
2. Mise en fonctionnement de postes-frontières à Guichet unique 

Durant l’exercice 2015/2016, quatre (4) postes-frontières à Guichet unique ont été mis en place : Malaba, Mutukula, 
Busia et Mirama Hills. Les postes-frontières à Guichet unique de Mutukula et de Busia ont été lancés. La construction de 
postes-frontières supplémentaires à guichet unique à Elegu est à présent terminée et les postes-frontières sont 
opérationnels. La construction du poste-frontière de Katuna est en cours. 
 
3. Mise en fonctionnement du Centre de traitement documentaire centralisé 

Le Département des douanes de l’Autorité fiscale de l’Ouganda a redéfini les procédures de dédouanement en mettant 
en place un Centre de traitement documentaire centralisé.  Le lancement du Centre a eu lieu en février 2017 et est 
opérationnel depuis cette date. 
 
4. Guichet unique électronique en Ouganda 

Lancé le 4 novembre 2016, le Guichet unique électronique est une plateforme centrale où toutes les parties impliquées 
dans le commerce et le transport peuvent déposer des informations et documents standardisés en un endroit unique afin 
de répondre à toutes les exigences réglementaires en matière d’importation, d’exportation et de transit. Depuis son 
lancement, 13 nouveaux organismes ont été intégrés. 
 
5. Système électronique régional de suivi du fret (RECTS) 

Le système électronique de suivi du fret dont l’URA fut le pionnier s’est transformé en système électronique régional de 
suivi du fret, le Kenya et le Rwanda ayant adopté ce même système pour suivre le fret en transit sous contrôle douanier 
de Mombasa à Kigali. 

6. Réformes en matière de transit 

La validation du fret en transit repose sur les images communiquées à une unité centrale de validation par les 
fonctionnaires chargés de la sortie des marchandises. Ces fonctionnaires utilisent une tablette fournie par l’URA pour 
prendre une photographie des camions à un endroit défini du poste-frontière. 46 % des validations du transit sont 
centralisées et reposent sur un document photographique. 

99 % au moins des transits quittent le pays, ce qui n’est pas le cas des détournements purs et simples du transit, où des 
marchandises pour lesquelles les droits n’ont pas été acquittés sont commercialisées dans le pays. 

7. Inspection non intrusive 

Suite aux succès enregistrés en matière d’inspection non-intrusive, des équipements supplémentaires ont été achetés 
pour les postes-frontières de Malaba, Busia, Mutukula, Katuna et Elegu et des scanners de bagages utilisant la 
tomographie par ordinateur sont en cours d’installation à Malaba, Busia, Entebbe et dans le Terminal central de Bus 
Terminal. 

 
8. Gestion des envois partiels 

Un système conçu et adopté en avril 2017 permet de gérer les risques liés au chargement non coordonné, à la validation 
et au cautionnement des envois partiels. 
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Progrès réalisés - La portée des critères exigés, la conception, le développement et la mise à l’essai des systèmes sont 
assurés par des pilotes dans plusieurs entrepôts sous douanes, notamment à Maina. 

9. Pilote pour la première phase du Système mondial d’évaluation des déplacements  

Le système mondial d’évaluation des déplacements a fait l’objet d’un projet pilote qui a produit quelques bons résultats 
mais plusieurs difficultés sont apparues durant cette phase, et notamment ; 

 Incapacité à accéder aux renseignements électroniques préalables sur les voyageurs  

L’OMD doit contacter l’Association du transport aérien international (IATA) pour qu’elle demande à ses membres de 
fournir ces informations aux administrations membres. 

Soutien de l’OMD 
 
Le soutien de l’OMD a joué un rôle déterminant de la manière suivante : 
 
 L’URA a utilisé les outils et instruments disponibles de l’OMD (SAFE, Recueil sur les OEA, etc.) comme guides et 

références pour mettre en œuvre ses projets de modernisation. 

 Le programme régional d’OEA est soutenu par le projet OMD-EAC CREATe. Formation pour les experts OEA. 

 Un soutien en vue de l’amélioration des capacités de lutte contre la fraude a été dispensé à l’Unité de contrôle 
portuaire, notamment par le biais du Projet INAMA de l’OMD et du Programme conjoint de contrôle des conteneurs. 

 Déploiement de nCEN. 

 Un atelier sur le leadership et le perfectionnement du personnel d’encadrement été organisé. 

 Deux modules supplémentaires ont été ajoutés à la plate-forme MOODLE et une formation de formateurs a été 
organisée. 

RWANDA 

Rappel 

L’Autorité chargée des recettes fiscales du Rwanda (RRA) a été instaurée par la Loi N° 15/97, en date du 8 novembre 
1997, en tant qu’organisme quasi-autonome chargé de l’évaluation, du recouvrement et de la comptabilité des impôts 
ainsi que des recettes douanières et d’autres recettes spécifiques. Ces missions sont menées à bien à travers 
l’administration et l’application des lois applicables à ces recettes. En outre, l’Autorité est chargée de recouvrer les 
recettes non fiscales. 

Planification actuelle 
 
L’Administration des douanes applique le Plan stratégique 2018-2019 de la RRA, et contribue à la réalisation des 
objectifs de la RRA d’optimiser la perception des recettes en s’assurant : 

(1) que les objectifs liés aux recettes sont atteints ; 
(2) que le respect des dispositions fiscales s’améliore ; 
(3) meilleure administration de la TVA ; 
(4) que les contribuables disposent de services améliorés ; 
(5) amélioration des services dispensés aux contribuables ; et 
(6) que les capacités internes et la coordination sont renforcées. 

Processus de réforme et de modernisation 

Dans le cadre de son Plan stratégique pour l’exercice financier 2018/2019, la RRA a entrepris d’inclure tous les divers 
projets du programme de modernisation, en adoptant une approche intégrée en matière de gestion stratégique et en 
veillant à recourir aux technologies de l’information pour gérer le commerce transfrontière.  

Grâce au soutien de l’OMD et d’autres organismes donateurs, les travaux suivants ont été accomplis :  

a) Guichet unique électronique du Rwanda, avec le soutien de TradeMark East Africa 

L’adoption du guichet unique électronique permet : 

• de simplifier le commerce transfrontière ; 

• de renforcer le partage d’informations en temps réel 
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• d’échanger entre la douane, les autres organismes présents aux frontières et les parties prenantes du secteur 
privé. 

• La compétitivité du Rwanda s’est également trouvée améliorée du fait de cette adoption. Grâce au guichet unique 
électronique du Rwanda, différentes administrations, des ministères, des entreprises, des organisations non-
gouvernementales, des agents chargés du dédouanement, des banques et des transporteurs échangent des 
informations avec la RRA par voie électronique sans avoir à se rendre physiquement dans un bureau de douane 
pour le traitement des transactions. 

 
b) Suivi électronique du fret, avec le soutien de TradeMark East Africa 

Le système de suivi électronique du fret, basé sur le Web, sert à surveiller le fret en transit de l’entrée jusqu’à la 
sortie, ce qui permet d’en améliorer la sécurité et de promouvoir un commerce équitable, en empêchant l’arrivée de 
marchandises non déclarées sur le marché rwandais. Ce système contribue à réduire la durée du transit, améliore la 
sûreté du fret et aide les entreprises à mieux anticiper l’arrivée des marchandises. 

 
c) Scanographie du fret, avec le soutien de la Banque mondiale 

La scanographie du fret ou l’inspection non-intrusive (INI) repose sur des méthodes non-destructives d’inspection et 
d’identification des marchandises dans les systèmes de transport. Elle sert souvent à examiner les conteneurs du fret 
intermodal. Ce mode d’inspection est utilisé par la RRA à certains postes-frontières pour assurer un dédouanement 
plus rapide du fret, dans le respect du Cadre de normes SAFE de l’OMD. 
 

d) Adoption d’une approche basée sur les risques en matière d’inspection des marchandises 

L’application systématique des procédures et des pratiques de gestion permet à la douane de disposer des 
informations nécessaires aux fins du traitement des mouvements ou des envois qui présentent un risque. À travers 
l’application des principes de gestion des risques et de sélection basée sur les risques (circuits rouge/jaune ou vert), 
la douane peut consacrer ses ressources limitées aux domaines présentant un risque élevé tout en améliorant 
l’efficacité du processus de dédouanement des envois les moins risqués. 
 

e) Mise en œuvre opérationnelle des Centres de formalités uniques - avec le soutien de Trade Mark East Africa, 
de la JICA et de la Banque Africaine de développement 

Soucieux d’améliorer le commerce transfrontière, le Rwanda a également entrepris d’améliorer les infrastructures 
nécessaires au commerce transfrontière. La construction et la mise en œuvre opérationnelle de six (6) centres de 
formalités uniques (Rusumo, Nemba, Kagitumba, Ruhwa, Rubavu et Gatuna). 
 

f) Programme d’Opérateurs économiques agréés (OEA) soutenu par le Projet CREATe OMD-CAE  

Le Programme d’OEA a été conçu afin de faciliter et d’améliorer l’expérience des entreprises respectueuses de la loi 
lors du processus de dédouanement. La procédure simplifiée pour les OEA a permis de diminuer considérablement 
les coûts liés à la circulation et au dédouanement des marchandises. 

Soutien de l’OMD 

En collaboration avec l’OMD est en partenariat avec les partenaires du développement, la RRA a été en mesure 
d’améliorer durablement ses capacités, d’améliorer ses systèmes et de renforcer ses réformes, comme indiqué ci-après : 
 
Renforcement des capacités, à travers l’évaluation des besoins, l’OMD a fourni en matière de renforcement des 
capacités les soutiens suivants :  

a) Formation sur l’évaluation, le tarif et les règles d’origine  
b) Soutien en matière d’éthique dans le cadre du Projet OMD-Norad  
c) Programme de formation des formateurs pour les membres de l’AOA 
d) Formation destinée au personnel du contrôle a posteriori et aux OEA des cinq (5) administrations des douanes 
e) Soutien technique pour réaliser une étude de diagnostic sur la mise en œuvre de l’AFE par le Rwanda 
f) Cours pour les collaborateurs professionnels. 
g) Planification de la mise en œuvre du Programme Mercator / Modèle de maturité. 

 
Recherche et développement : l’OMD soutient des pays membres dans des domaines de recherche et apporte un 
appui technique sur des questions de classement en douane (évolutions et innovations technologiques, nouveaux 
produits) afin de prévenir les pertes de recettes, d’améliorer les statistiques et de faciliter le commerce transfrontière.  
 
SEYCHELLES  
 
Rappel 
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La Commission chargée des recettes des Seychelles (SRC) a été mise en place en application de la Loi de 2009 sur la 
Commission chargée des recettes des Seychelles en tant qu’organe responsable de l’administration des lois sur les 
recettes. Conformément aux dispositions de la Loi sur la SRC, cette dernière est également chargée d’opérer en qualité 
d’autorité indépendante tenue de mener à bien ses tâches de manière transparente et efficace. Cependant, elle demeure 
sous la tutelle du ministère des finances, qui a pour mission de superviser les principales questions politiques ayant une 
incidence sur les recettes. La SRC est dirigée par un Commissaire général (CG) qui répond devant le ministère des 
finances de la gestion de la SRC et de l’administration de l’ensemble des lois sur les recettes.  
Conformément au plan stratégique 2017 – 2019 de la SRC, les objectifs stratégiques sont les suivants : 

 améliorer le respect volontaire de la loi et faciliter les échanges ; 
 améliorer la détection et la sanction de toutes les formes d’évasion fiscale et de contrebande ; 
 renforcer nos capacités opérationnelles ;  
 mettre en place un effectif dynamique et professionnel ; et 
 promouvoir une bonne gouvernance interne 

 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  

 
 La SRC a fait l’acquisition d’un scanner adapté au format des palettes que la douane peut utiliser en vue de détecter 

toutes marchandises illicites ou tous produits de contrebande dissimulés dans des envois introduits dans le pays. 

 Convention de Kyoto révisée (CKR). Les Seychelles ont déjà présenté l’instrument de ratification de la CKR pour 
ratification par l’Assemblée nationale. 

 Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’OMC. Les Seychelles collaborent avec les organisations donatrices 
en vue d’obtenir une assistance technique et de renforcer ses capacités aux fins de ses dispositions des catégories B 
et C. À ce jour, nous fournissons des décisions anticipées aux fins du classement et des règles d’origine. 

 Mise en place d’un calendrier pour l’évaluation des déclarations, afin d’améliorer la prestation de services et 
d’appliquer les dispositions de l’Accord sur la facilitation des échanges. La douane a révisé et ajusté le calendrier de 
traitement des déclarations, qui s’étale à présent sur 12 heures, au lieu des 48 heures nécessaires auparavant. 

 Le 1er avril 2018, migration vers le tarif du SH de 2017. La douane est ainsi passée de la version 2007 du Système 
harmonisé à la version de 2017. 

 Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. La douane va effectuer une Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée (TRS) afin d’appuyer la réforme douanière et de moderniser les opérations douanières. La SRC a rédigé 
une proposition de projet à cet égard et elle est parvenue à garantir le financement du projet par SADC. Le projet 
devrait débuter en 2019. 

 Amélioration des capacités en matière de gestion des droits d’accise – Les Seychelles envisagent d’automatiser le 
calcul des droits d’accise, aujourd’hui effectué manuellement. Il conviendra à cette fin de réviser et d’amender la Loi 
sur les droits d’accise ainsi que les dispositions réglementaires afférentes. 

 Opérateurs économiques agréés (OEA) - Une note de synthèse a été élaborée en vue d’introduire ce concept. Les 
entreprises pourront obtenir un label de qualité reconnu à l’échelon international, indiquant que leur rôle dans la 
chaîne logistique internationale et que les contrôles douaniers ainsi que les procédures auxquels elles sont soumises 
sont efficaces et conformes à la loi.  

 Système d’exportateur enregistré (REX) – Une note de synthèse a été élaborée en vue d’introduire le système REX. 
Ce système permettra de simplifier les formalités d’exportation en offrant à l’exportateur enregistré la possibilité de 
certifier lui-même l’origine préférentielle, à travers l’adjonction d’une déclaration spécifique (appelée déclaration 
d’origine). 

 Guichet unique – La mise en œuvre du Guichet unique se révélera bénéfique pour les Seychelles car elle permettra 
de réduire la durée de traitement des documents, de mieux utiliser et déployer les ressources (par exemple, moyens 
de transport et effectifs), de supprimer les files d’attente, de fournir des statistiques en temps voulu et d’éliminer aussi 
les risques majeurs liés à la circulation des espèces dans l’hypothèse où un mode de paiement électronique serait 
introduit. Il en résulte une amélioration des recettes pour le gouvernement, une diminution de la durée du 
dédouanement pour les entreprises et, pour la douane, une amélioration de la productivité du personnel.  



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 

Partie 1 
 

Partie 1 155. 

 Système de suivi du fret de l’OMD – La SRC a fait l’acquisition du logiciel de l’OMD permettant de faciliter le ciblage 
du fret maritime en conteneurs. Ce logiciel, dont le fonctionnement sera facilité par le recours à la plate-forme 
SYDONIA, n’est pas encore opérationnel.  

 
Domaines de coopération avec les administrations douanières membres et les autres partenaires du développement    

 
 Protocole d’accord avec la MRA 
 Protocole d’accord avec la SARS  
 Protocole d’accord avec le Conseil chargé des recettes intérieures de la Malaisie  
 Accord provisoire de partenariat unique (iEPA) avec 3 pays de l’AOA et 28 pays de l’UE 
 Accord de partenariat unique (EPA) avec le RU 
 Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) 
 Ratification de la Convention de Nairobi  
 Adhésion à la COMESA, à la SADC et à la ZLEC  
 
Soutien de l’OMD en matière de renforcement des capacités 
 
2019 
 Programme UE-OMD pour le Système harmonisé (SH) en Afrique, 27-31 mai 2019 
 

Dans le cadre du Programme UE-OMD pour le Système harmonisé (SH) en Afrique, la République des Seychelles a 
accueilli du 27 au 31 mai 2019 un atelier de diagnostic sur la mise en œuvre du SH, atelier qui était animé par des 
experts de l’OMD. Durant l’atelier, le modèle de travail de classement tarifaire national a fait l’objet d’un examen 
approfondi visant essentiellement à aider les Seychelles à devenir une Partie contractante à la Convention du SH.   

 
 Réseau douanier national de lutte contre la fraude (nCEN) -  3 - 7 juin 2019 
 

Deux experts de l’OMD ont mené à bien du 3 au 7 juin 2019 une formation de remise à niveau de cinq jours portant 
sur le réseau douanier national de lutte contre la fraude (nCEN). Le réseau nCEN a été élaboré par l’OMD pour aider 
les administrations douanières à recueillir et stocker au niveau national les informations liées à l’application de la loi. 
Les fonctionnaires de la douane disposent à présent de nouvelles compétences qui les aideront à gérer les 
informations dans tous les aspects de leurs fonctions d’agents chargés de l’application de la loi. Il s’agit par exemple 
d’informations détaillées sur les délits ainsi que sur les personnes ou sur les entités commerciales suspectes, 
informations qui sont aujourd’hui conservées en toute sécurité dans un système national moderne accessible par le 
biais du réseau gouvernemental. 
 

 Mission de diagnostic douanier sur l’AFE - 4-15 avril 2019 
 

Deux experts de l’OMD ont effectué du 4 au 15 avril 2019 une étude de diagnostic visant à évaluer le fonctionnement 
de la douane des Seychelles et à déterminer quelles mesures doivent être prises pour améliorer les normes générales 
en tenant compte des meilleures pratiques internationales. L’étude a été conduite sous la forme de réunions avec 
diverses unités de la douane, notamment les RH/la DRH, le bureau du Commissaire adjoint et l’unité juridique, qui ont 
permis de recueillir des informations sur les pratiques opérationnelles actuelles. Des réunions ont été organisées avec 
d’autres organes gouvernementaux chargés de sécuriser la gestion des frontières ainsi qu’avec d’autres acteurs du 
secteur privé afin de mieux comprendre l’implication des parties prenantes.  

 
2018 
 Développer les capacités de la douane en matière d’analyse et de contrôle des voyageurs du transport aérien – 21-25 

mai 2018 

Les Seychelles ont bénéficié d’un soutien en vue de développer les capacités de la douane en matière d’analyse et de 
contrôle des voyageurs du transport aérien. Grâce à cette formation, des fonctionnaires ont pu développer leurs 
compétences s’agissant de l’établissement de profils de voyageurs, la fouille des bagages, les techniques 
d’interrogatoire, la gestion des risques, l’identification des données du manifeste, etc. 

 
 Développer les capacités en matière de gestion des projets – 11-15 juin 2018 

Les Seychelles ont bénéficié d’un soutien de la part de l’OMD en vue d’améliorer les compétences de gestion des 
projets dans l’ensemble de la SRC. L’atelier était destiné à des responsables de tous niveaux qui doivent au quotidien 
assumer des tâches en relation avec la gestion de projet au niveau de l’organisation. Au total, 15 fonctionnaires ont pu 
bénéficier de cet atelier. 
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 Atelier sur l’évaluation aux Seychelles en relation avec SYDONIA – 17-28 septembre 2018 

 
Plusieurs représentants de la SRC ont participé du 17 au 28 septembre 2018 à un atelier sur l’évaluation en relation 
avec SYDONIA. Cet atelier visait à faciliter la configuration de la base de données sur l’évaluation ainsi que la révision 
du module d’évaluation dans le système SYDONIA Monde. Il a débouché sur une révision de la version standard du 
module d’évaluation, incluant l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le recueil des données et les comptes-
rendus. Cependant, le module d’évaluation SYDONIA n’est pas encore opérationnel. 

 
ZAMBIE 
 
Rappel 
 
L’Autorité chargée des recettes fiscales de la Zambie (ZRA) a été légalement instaurée le 1er avril 1994, en tant qu’entité 
morale statutaire créée conformément aux dispositions de la Loi sur les recettes de la Zambie (Chapitre 321 des Lois de 
la Zambie). La création de l’Autorité chargée des recettes fiscales de la Zambie découle de la fusion du Département des 
taxes et du Département des douanes et accises. Elle est chargée de percevoir des recettes au nom de la République de 
Zambie, sous la supervision du ministère des finances. 

 
Plan stratégique institutionnel 
 
Le Plan stratégique institutionnel 2019–2021 applicable à l’Autorité chargée des recettes fiscales de la Zambie repose sur 
le Cadre des dépenses à moyen terme du gouvernement adopté pour la même période.  
 
Ce plan reconnaît l’importance d’un soutien et d’une participation volontaire de tous les zambiens pour une administration 
fiscale efficace. À cet égard, l’objectif de la ZRA est d’améliorer le recouvrement des recettes ainsi que le respect de la loi 
sur l’ensemble de la base d’imposition admissible. 
 
La vision de la ZRA a pour ambition de faire de la ZRA « un modèle d’excellence en matière d’administration des recettes 
et de facilitation des échanges dans le monde » et la mission fixée consiste à « optimiser et assurer la durabilité du 
recouvrement et de l’administration des recettes, de manière à garantir la prospérité de la Zambie ».  
 
La Déclaration de Vision est destinée à définir le rôle essentiel de la ZRA dans le développement de la Zambie, 
conformément à la description qui figure dans la Vision 2030. La Vision 2030 représente le premier plan écrit qui s’inscrit 
dans le long terme et fixe les buts et les objectifs à atteindre pour que la Zambie devienne « en 2030, une nation 
prospère à revenu intermédiaire ». 
 
La Mission traduit la nouvelle approche de l’organisation en matière d’implication des contribuables et d’amélioration du 
respect de la loi. Afin de mener à bien le Plan institutionnel, l’organisation s’appuie sur quatre piliers stratégiques, à 
savoir : 

• Amélioration de la conformité fiscale - il s’agit de renforcer le respect de la législation fiscale et d’élargir la base 
d’imposition à travers l’élaboration d’une culture du paiement de l’impôt ; 

• Mise en place d’un service axé sur les usagers et de partenariats – l’objectif est de faire évoluer la perception de la 
douane par les usagers en améliorant l’accessibilité aux services par le biais de centres de services et de plates-
formes technologiques. L’accent est également mis sur la nécessité de cultiver des partenariats productifs, fiables, 
cohérents, précis et réciproques ;  

• Efficacité des processus - il s’agit d’exploiter la technologie pour améliorer la prestation de services et de promouvoir 
le respect de la loi en simplifiant tous les processus opérationnels, de renforcer la fiabilité de la TI et d’améliorer la 
gestion ; et 

• Bonification du capital humain - l’objectif est de révolutionner l’attitude et les compétences du personnel afin 
d’améliorer les capacités institutionnelles, d’optimiser la gestion des talents et d’améliorer l’éthique du personnel. 

 
Mesures de réforme et de modernisation douanières 
 
Conformément au Plan stratégique opérationnel de la ZRA, la Division de la douane met en œuvre plusieurs projets de 
modernisation destinés à améliorer l’efficacité de ses procédures et de ses opérations. Ces programmes reposent sur le 
cadre fixé par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) en vue de moderniser les administrations douanières et de 
répondre aux besoins de la douane du XXIème siècle. Les principales mesures prises à cet égard sont les suivantes : 
 
 Automatisation du dédouanement 
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Le processus de dédouanement est automatisé et repose sur la version SYDONIA Monde de 2013. 
 
 Traitement centralisé 

La ZRA a adopté en 2013 le concept d’espaces de traitement centralisé et trois d’entre eux ont été repensés en 2017. 
Une approche régionale a été privilégiée et six (6) espaces de ce type sont actuellement opérationnels. La création de 
ces espaces a induit une évolution dans le traitement des documents douaniers, en vue d’une application uniforme et 
cohérente des lois et des procédures, quelle que soit la frontière concernée. 
 
 Manifeste électronique 

Le nombre des Espaces de traitement centralisé est passé de six (6) en 2018 à sept (7) en 2019, du fait de l’inclusion de 
l’Espace de Chanida qui couvre la Région Est. La création d’Espaces de traitement centralisé a permis d’instaurer des 
régimes de dédouanement favorisant une application uniforme et cohérente de la loi et des procédures, quelle que soit la 
frontière concernée. 
 
 Paiements électroniques et paiement centralisé 

Dans le pays, 16 banques sont connectées au système SYDONIA Monde aux fins des paiements électroniques. Par 
ailleurs, des systèmes mobiles de paiement sont disponibles et un fournisseur de services mobiles propose des services 
de paiement électronique.  
 
Outre les plates-formes de paiements électroniques, l’Autorité a mis en place un mécanisme de paiement centralisé 
grâce auquel les contribuables peuvent payer à un endroit unique tous les types d’impôts. 
 
 Programme d’accréditation des usagers par la douane  

Le Programme d’accréditation des usagers par la douane s’appuie sur le Cadre de normes SAFE de l’OMD et il est 
comparable au concept d’Opérateurs économiques agréés (OEA) que l’on trouve dans ce même Cadre de normes. Ce 
dispositif permet une mainlevée plus rapide des marchandises aux points de passage des frontières et les contrôles 
s’effectuent désormais après le dédouanement. À ce jour, le nombre des membres zambiens participant à ce Programme 
est passé de 39 en 2018 à 59 en 2019. 
 
 Contrôle a posteriori gestion des risques 

La Division de la douane dispose en outre d’une unité chargée du contrôle a posteriori (CAP) de la gestion des risques. 
Le contrôle a posteriori est un élément essentiel pour la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges de 
l’Organisation mondiale du commerce (AFE de l’OMC), grâce à un dédouanement plus rapide des marchandises. 
L’amélioration des capacités s’est effectuée en faisant passer d’examinateur à agent de recouvrement le grade minimum 
des fonctionnaires de l’unité de CAP.  
 
 Utilisation de scanners non intrusifs 

Le recours aux scanners doit contribuer à un dédouanement rapide des marchandises et permettre d’obtenir des 
informations aux fins de la lutte contre la fraude. Il existe huit (8) scanners fixes et deux (2) scanners mobiles, installés 
dans les principaux postes-frontières.  
 
 Autoévaluation de la douane 

Un projet pilote de système d’autoévaluation de la douane est en cours et vise à permettre un dédouanement rapide des 
marchandises pour les entreprises respectueuses de la loi, tout en assurant l’application de pénalités pour les entreprises 
non respectueuses de la loi. Le programme d’autoévaluation comporte un régime de pénalités qui s’appliquent 
automatiquement aux déclarants qui ignorent ou enfreignent les dispositions légales de la douane. Le déploiement de 
trois Espaces de traitement centralisé est prévu pour le troisième trimestre. 
 
 Guichet unique électronique de la Zambie 

La Zambie a mis en œuvre un système de guichet unique électronique (ZESW) et la ZRA est le principal organisme 
responsable de la mise en œuvre du projet. Pour l’heure, 31 processus sont destinés à fonctionner au travers du guichet 
unique durant la seconde phase du projet, prévue de 2018 à 2022. La première phase du projet couvrait la période 2013–
2017. Le ZESW repose sur quatre piliers, à savoir le Permis d’importation et d’exportation, la prise en charge de la 
gestion des risques par plusieurs administrations, le point de paiement unique et le bon électronique d’exemption.  
 
S’agissant du permis d’importation et d’exportation, le programme pilote n’a pas encore été lancé par le ministère de 
l’agriculture. Onze (11) ministères mettent en œuvre le bon électronique d’exemption ; treize (13) administrations 
appliquent le module de gestion des risques ; et quatre (4) administrations utilisent le point de paiement unique. 
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S’agissant du point de paiement unique, la mise en œuvre du Formulaire intégré de déclaration en douane aux frontières 
est prévue pour juillet 2019. 
 
Plusieurs mesures visant à faciliter les échanges sur le long terme ont été mises en œuvre. Il s’agit notamment des 
mesures suivantes : 
 
 Centres de formalités uniques 

La Zambie dispose d’un Centre de formalités unique avec le Zimbabwe. D’autres centres de formalités uniques sont en 
projet entre la Zambie et le Botswana, entre la Zambie et le Malawi ainsi qu’entre la Zambie et la Tanzanie.  
 
Il s’agit des centres suivants : 
 
- Zambie – Malawi à Mwami /Mchinji - L’entrepreneur est sur place pour la construction des infrastructures. 
- Botswana – Zambie à Kazungula - Construction des infrastructures en cours. Achèvement des travaux prévu pour le 

premier trimestre 2020 
- Zambie – Tanzanie à Nakonde/Tunduma - Projet pilote en cours en raison de difficultés liées aux infrastructures du 

côté de la Zambie  
 
 Automatisation du Certificat d’origine 

La ZRA collabore avec les communautés régionales du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) 
et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur des projets d’automatisation du certificat 
d’origine. Le service de la SADC chargé du commerce soutient la mise en place du Certificat d’origine électronique. Le 
projet est toujours en cours de réalisation. 

 
Coopération avec des administrations douanières membres et d’autres partenaires du développement  
 
La Zambie coopère avec les pays voisins suivants aux fins de l’échange des données : 
 

 Malawi 
 Tanzanie 
 RDC (avec le soutien du GIZ) ; et 
 Zimbabwe  

 
La Zambie participe aux projets suivants de facilitation des échanges : 
 
- Projet de facilitation des échanges dans le Couloir Lobito, sous la responsabilité de la Banque Africaine de 

développement (BAD). Le projet vise à soutenir l’amélioration des infrastructures et les travaux des administrations 
installées le long du Couloir, en particulier à Jimbe et à Kipushi ; 

 
- Projet des Grands Lacs – ce projet, financé par la Banque mondiale, est destiné à favoriser le développement des 

infrastructures et à coordonner le soutien comme suit : 

 Kasumbalesa – Construction du Centre de commerce 
 Chembe 
 Mokambo 

  
Projet de facilitation des échanges du GIZ à Kasumbalesa – ce projet vise à favoriser la facilitation des échanges dans 
les domaines des échanges transfrontaliers et à soutenir l’échange des données de renforcement des capacités du 
bureau des informations commerciales. 
 
Mission d’assistance technique douanière FMI AFRITAC Sud (AFS) destinée à la ZRA : 13-24 mai 2019 - Ateliers sur 
l’implication des parties prenantes, la mise en correspondance des données et la cartographie des processus 
opérationnels. 
 
Soutien de l’OMD  
 
La Zambie continue de bénéficier d’un soutien de la part de l’OMD. Le soutien fourni récemment à la ZRA concernait les 
domaines suivants :  
 
 Atelier de formation des formateurs de l’OMD, portant sur le Dossier Compétitivité économique et sur la mise en 

œuvre du Programme Mercator – février 2018 ; du 19 au 23 novembre 2018 ; du 5 au 13 février 2019. 
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 Formation de l’OMD sur la gestion des risques – du 5 au 9 novembre 2018 

 
 Atelier régional OMD – AOA sur l’élaboration d’un environnement de guichet unique - du 27 au 29 mai 2019. Lors de 

la réunion, M. Mupishi Miti, l’un des fonctionnaires de la ZRA, a été agréé en tant que Conseiller technique et 
opérationnel (CTO) de l’OMD en matière d’environnement de guichet unique. 

 
ZIMBABWE 
 
Rappel des faits  
 
Les programmes de modernisation de l’Autorité fiscale du Zimbabwe (ZIMRA) font partie intégrante de cette Autorité 
organisation depuis sa création, le 1er septembre 2001. 
 
La mission d’étude de diagnostic, programme Columbus de l’OMD, a été conduite entre le 4 et le 15 décembre 2006 et le 
rapport a été publié le 18 septembre 2007. 
 
Les travaux de modernisation menés par l’Autorité fiscale du Zimbabwe visent à améliorer la technologie, les processus 
et les compétences humaines pour atteindre les objectifs suivants : 
 
o Des lois simples et précises, une amélioration de l’information et des services fiscaux pour alléger la tâche des 

contribuables et réduire les coûts de contrôle.  

o Des systèmes et des procédures efficaces de recouvrement grâce à l’utilisation de formulaires simples, une 
évaluation facile, des moyens de classement et de paiement qui facilitent le travail de l’administration et les contrôles.  

o Un pouvoir de contrainte adéquat de l’administration pour assurer la conformité avec les obligations élémentaires 
des contribuables en matière de tenue à jour des dossiers, de classement des retours et de paiements volontaires.  

o L’analyse du risque, pour éliminer les audits inutiles et non productifs alors que les contrevenants sont visés. Cette 
mesure assure l’efficacité de la lutte contre la fraude.  

o Structures opérationnelles basées sur les fonctions : Les douanes et systèmes commerciaux trans-sectoriels 
organisés en domaines spécialisés majeurs (par exemple, valeur en douane, règles d’origine, classement tarifaire, 
droits indirects, évaluation, audits, enquêtes, gestion des dettes), fonctionnent avec davantage d’efficacité.   

o L’automatisation favorise la gestion basée sur le risque, les retours rapides et simples de dossiers, les déclarations 
et les paiements électroniques. Les services d’enquêtes et d’informations par Internet sont également très appréciés 
des contribuables.  

o L’accent sur les contribuables en fonction de leur potentiel de revenus et du volume de transactions, en accordant 
une attention particulière aux contribuables importants et moyens qui constituent les sources les plus importantes de 
recettes et qui génèrent les volumes d’échanges les plus importants.  

o Gestion des ressources humaines en se basant sur les compétences, l’éthique et le professionnalisme : par 
exemple, processus de recrutement compétitif et transparent, mécanismes d’incitation efficaces et formation en 
éthique, en appliquant le principe de la tolérance zéro en ce qui concerne les cas de malhonnêteté.  

 
Planification actuelle  
 
o Les plans de modernisation sont inscrits dans les plans stratégiques actuels de l’Autorité fiscale du Zimbabwe pour 

les années 2015 à 2018. L’organisation s’emploie déjà à élaborer son plan stratégique pour la période suivante, qui 
va de 2019 à 2022. 

o Approbation normalement obtenue du Ministère des finances en termes de financement et de promulgation de 
nouvelles lois. 

o D’autres parties prenantes sont également consultées en ce qui concerne la mise en œuvre de la gestion efficace 
des frontières.  
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Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
 
Migration de SYDONIA++ vers SYDONIA World: Mise à hauteur du système des douanes par la migration vers 
SYDONIA World – (basée sur Internet) qui a permis d’améliorer les performances, les temps de rotation et d’offrir 
davantage de commodité pour les importateurs et les agents. Cette mise à auteur inclus le classement électronique, 
l’entreposage électronique, le transit électronique et le paiement électronique. Création d’une plate-forme de mise en 
œuvre du concept de Guichet unique pour toutes les parties prenantes participant au traitement de marchandises 
commerciales. 
 
 Déploiement de SYDONIA World et activation de modules clés : avec le déploiement de SYDONIA World, 

l’automatisation des processus des procédures douanières a commencé et à ce jour, la procédure d’entrée, de 
gestion du transit et du SH 2012 sont désormais opérationnelles. La prochaine étape est l’automatisation des 
entrepôts, des zones franches et des régimes suspensifs. À ce jour, les modules supplémentaires suivants ont été 
mis en œuvre dans SYDONIA World : permis d’importation électronique temporaire pour les véhicules à moteur 
enregistrés à l’étranger qui sont importés à titre temporaire; manifestes électroniques pour le fret aérien; évaluations 
électroniques diverses pour les paiements directs; modules de gestion automatique des risques; modules suspensifs 
de dédouanement; système de gestion et de notification des demandes; paiements électroniques/plate-forme de 
banques électroniques. L’Autorité met également en œuvre le module électronique de gestion de l’entrepôt d’État, 
sur le principal port d’entrée avec le Botswana (Plumtree). L’Autorité a créé et mis en œuvre une demande 
électronique de permis temporaire d’importation qui permet la saisie préalable et le dépôt d’une demande aux fins de 
l’importation temporaire de véhicules à moteur par des touristes ou des visiteurs se rendant au Zimbabwe. Le 
formulaire de demande peut être téléchargé et utilisé sur des téléphones cellulaires ou sur des ordinateurs. Les 
touristes ou les visiteurs peuvent ainsi remplir les documents nécessaires pour l’importation temporaire et procéder 
au dédouanement de leur véhicule avant leur arrivée dans le port d’entrée. 

 L’initiative relative aux Opérateurs Économiques Agréés (OEA) est entièrement mise en œuvre depuis janvier 2016. 
Des programmes de sensibilisation des parties prenantes ont été lancés et de nombreux clients se sont déclarés 
intéressés par ce programme, qui comprenait le forum sur le partenariat avec le secteur privé, marqué par la création 
d’un engagement entre douane et entreprises et appelé « ZIMRA to Business Forum ». Un protocole d’accord a été 
signé entre la ZIMRA, différents secteurs d’activité, plusieurs organismes publics et toutes les associations d’agents 
en douane. Le programme d’OEA s’est élargi à des clients bénéficiant d’un dédouanement accéléré aux ports 
d’entrée, avec des formalités minimales. 

 Utilisation de matériels d’inspection non intrusive : scanner de bagages, délocalisé et mobile installé aux principaux 
points d’entrée comme Beitbridge, Plumtree, aéroport d’Harare, Chirundu, Forbes, Aéroport Chutes Victoria et 
Nyamapanda. Des scanners mobiles supplémentaires sont installés et commandés à un lieu de dépôt de 
conteneurs/de transit à Harare. 

 En 2016, la ZIMRA a testé le système électronique de suivi du fret (ECTS) dans trois principaux postes-frontières : 
Forbes entre le Zimbabwe et le Mozambique, Chirundu entre le Zimbabwe et la Zambie et Beit Bridge entre le 
Zimbabwe et l’Afrique du Sud. Cette initiative a permis de mieux contrôler la circulation du fret de transit, en 
particulier des produits pétroliers. Le système électronique de suivi du fret est installé dans tous les principaux ports 
d’entrée et il a été étendu aux chargements dégroupés. 

 Contrôles a posteriori – des structures et des équipes soutenant l’initiative sont en place. AusAID a fourni une 
assistance technique pour l’examen des questions de gouvernance, l’examen du matériel et des procédures de 
formation et des effets de la formation pratique sur le tas et du transfert de compétences. ZIMRA a poursuivi 
l’élaboration de l’Unité de CAP, à travers l’assistance reçue de la part d’AFRITAC South. 

 Gestion du risque - restructuration de l’autorité pour améliorer la fonctionnalité de la gestion du risque, ce qui a 
entraîné l’amélioration de la facilitation des échanges. L’Unité de gestion des risques a effectué de nombreuses 
campagnes de sensibilisation au port d’entrée et elle a élaboré la fonction de gestion des risques au sein de l’Autorité 
chargée des recettes fiscales. En outre, ZIMRA a mis en place une fonction de gestion des risques d’entreprise qui 
reçoit régulièrement des données de l’Unité de gestion des risques douaniers. 

 Unité canine - introduction de l’unité canine qui se concentrera sur la lutte contre la drogue, le trafic conformément à 
la CITES et la contrebande. Cette Unité est opérationnelle depuis décembre 2012. Cette unité s’est développée pour 
opérer dans tous les principaux ports d’entrée du pays. Elle peut se prévaloir de nombreuses réussites au fil des 
années, qu’il s’agisse de drogues, de minéraux, de devises, de produits d’espèces de la vie sauvage et d’autres 
produits. ZIMRA envisage également la mise en place d’une brigade cynophile complète et d’équipements de 
formation. 

 Introduction des concepts de banque directe et de banque électronique qui permettent aux clients de régler leurs 
taxes et leurs droits indirects dans le confort de leur banque. Le dispositif de banque électronique a été pleinement 
mis en place à tous les ports d’entrée, la mise en place d’un guichet unique a été parachevée, et tous les paiements 
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des autres organismes frontaliers dans les ports d’entrée peuvent à présent être effectués par le biais de la plate-
forme de paiement électronique/banque électronique de la ZIMRA. 

 La plate-forme nCEN a été mise en œuvre au Zimbabwe grâce à l’assistance de l’OMD. 
 
Coopération avec les administrations des douanes et avec les autres organisations 
 
En janvier 2018, la ZIMRA a conclu un PdA avec l’Autorité chargée des recettes fiscales du Mozambique et ce, afin 
d’officialiser la coopération déjà existante entre les deux organisations. 

La ZIMRA et le SARS sont également à un stade avancé du processus d’amendement de l’Accord existant d’assistance 
mutuelle administrative douanière, visant à inclure l’échange automatique d’informations, que ne permet pas l’Accord 
actuel.  

La ZIMRA et l’Autorité chargée des recettes fiscales de la Zambie s’emploient à améliorer la connectivité des systèmes. 
Les deux administrations utilisent SYDONIA aux fins du traitement des déclarations et jugent préférable d’interfacer les 
deux systèmes.  
 
Soutien de l’OMD  
 
 La ZIMRA bénéficie actuellement d’un soutien à long terme dans le cadre du Programme Mercator de l’OMD afin de 

mettre en œuvre les dispositions de l’AFE de l’OMC. Le Programme OMD-HMRC-CNUCED et la phase II du projet 
OMD-AOA financé par la Finlande fournissent une assistance à la ZIMRA à cet égard. Le CNFE a été mis en place 
et il est co-présidé par le ministère de l’industrie et du commerce et par l’Autorité chargée des recettes fiscales du 
Zimbabwe. 

À ce jour, le soutien apporté à la ZIMRA par l’OMD dans le cadre du Programme Mercator se présente comme suit : 

 Examen du cadre mis en place par le Zimbabwe pour les entreprises fiables - Juillet 2016 
 Atelier sur la gestion des risques reposant sur les renseignements - Août 2016.  
 Formulation de la feuille de route du Zimbabwe vers la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC - Août/septembre 2016  
 Gestion coordonnée des frontières – du 29 août au 7 septembre 2016 
 Atelier sur les stratégies de formation et de gestion des talents - Septembre 2016 
 Atelier sur les procédures de test sur le soutien aux laboratoires des douanes - Novembre 2016 
 Présentation de l’atelier sur les Directives opérationnelles en matière de CAP, janvier 2017, et atelier de suivi en 

juillet 2017 
 Atelier national sur l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) – du 21 au 25 août 2017 
 Soutien au e-learning axé sur l’Accord sur la facilitation des échanges – Septembre 2017 
 Réunion des responsables du Projet nCEN – Septembre 2017 
 Gestion de projet – Janvier 2018. 
 
 

° 
 

° ° 
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AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 
 

Développements régionaux 
 
La région Afrique occidentale et centrale (AOC) est une des trois régions de l’OMD en Afrique et compte 23 pays 
Membres : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo (République du), Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, République démocratique du 
Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo. La Guinée équatoriale est le seul pays dans cette 
région à ne pas être encore Membre de l’OMD.  
 
Membres de la région AOC ayant adhéré aux principales Conventions de l'OMD : 
 Système harmonisé (SH) : tous à l'exception de la Gambie (dépôt des instruments d’adhésion prévu lors des 

sessions du Conseil 2019). 
 Convention de Kyoto révisée (CKR) : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo (République du), Côte 

d’Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Nigeria, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et Togo. Ghana ((dépôt des instruments 
d’adhésion prévu lors des sessions du Conseil 2019). 

 
Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges : 
 Membres de la région AOC ayant ratifié l'AFE : Bénin, République centrafricaine, Congo (République du), Côte 

d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo. 
 Membres de la région AOC bénéficiant d'une assistance et d'un soutien à long terme dans le cadre du Programme 

Mercator : Burkina Faso, Sierra Leone et République centrafricaine. 
 
En 2015, la région a élaboré son premier Guide régional. Ce document, qui a été mis à jour en 2018, présente 
brièvement la région AOC ainsi que ses structures spécifiques, ses conférences, ses réunions et les outils de soutien à la 
réforme et à la modernisation douanières et s'adresse à toute personne ou structure ayant engagé un processus de 
réforme et de modernisation douanières. La région dispose également de son propre site web (omdaoc.org) avec des 
informations utiles en anglais et en français.  
 
La Conférence des Directeurs généraux des douanes de la région AOC se déroule en anglais et en français. Elle 
présente la situation de la région et de ses Membres ainsi que les tendances et rend compte des activités et des 
opérations régionales et nationales ainsi que de leurs conclusions. 
 
Situation actuelle dans la région AOC: 
 
 Cette période a encore été marquée par un grand nombre de changements au niveau des chefs des administrations 

douanières de l'AOC : le Cap-Vert, le Congo, le Gabon, le Niger, le Mali, Sao Tomé et le Togo ont de nouveaux 
directeurs généraux et commissaires des douanes. 

 La sécurité et le recouvrement des recettes demeurent les objectifs prioritaires des douanes de la région AOC, même 
si la facilitation des échanges encouragée par l'AFE de l'OMC est également un sujet d'actualité. Dans la plupart des 
pays de la région, les crises socio-politiques et les attaques terroristes continuent de compromettre sérieusement le 
développement, notamment la mise en œuvre des réformes douanières. La coopération dans la région AOC 
s'améliore dans le domaine de la sécurité et de la sûreté, et bénéficie également du soutien du projet « Sécurité par 
collaboration » (SPC++) lancé par le Nigéria, du Programme Global Shield de l'OMD (c'est-à-dire le Projet Sécurité 
pour l'Afrique occidentale [WASP]) et des activités de recherche en cours. En outre, un grand nombre d’activités ont 
été organisées pour soutenir l'AOC et poursuivre l'élaboration d'une stratégie régionale en matière de gestion des 
risques et de renseignement. 

 L'entrée en vigueur de l’AFE de l’OMC exige que les administrations douanières de l'AOC se concentrent davantage 
sur la facilitation du commerce. Seize des vingt-trois pays de l’AOC ont actuellement ratifié cet Accord, mais des 
efforts importants sont encore nécessaires pour mettre en œuvre les mesures concernées. Les missions effectuées 
ont permis de constater les progrès accomplis, mais aussi de souligner la nécessité pour de nombreux pays 
d'améliorer les relations entre les douanes et le ministère du Commerce afin de garantir une meilleure collaboration 
dans ce domaine et de mieux impliquer les autres parties prenantes dans les travaux.  

 La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a été mise en œuvre le 30 mai 2019. Cette mesure 
renforce la nécessité pour les douanes africaines d’élaborer des stratégies cohérentes et globales et des mesures 
concrètes pour faciliter les échanges. À ce jour, les pays de l'AOC suivants ont ratifié la ZLECAf : Côte d'Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger République du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo. 

 Le commerce illicite et la consommation de drogues et de faux médicaments sont en hausse dans l’AOC. On 
constate que les administrations douanières participent activement aux opérations organisées par l'OMD pour lutter 
contre la fraude, mais qu’en dehors de ces actions, leurs activités et saisies demeurent généralement limitées. 
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 De nombreux pays de la région AOC souffrent de la dégradation de leur patrimoine, de l'épuisement de leurs 
ressources naturelles et culturelles et de l'extinction de leur flore et de leur faune. L'OMD a développé un certain 
nombre d'initiatives permettant aux douanes de la région AOC de prendre des mesures plus efficaces pour protéger 
le patrimoine, les ressources et les espèces naturelles d'un pays et par conséquent sa société, son économie et son 
environnement. Malheureusement, plusieurs administrations des douanes de la région ne semblent pas prendre pour 
l'instant l'engagement de répondre à ces objectifs. De nombreux marchés de la région sont envahis par des produits 
non conformes aux droits de propriété intellectuelle (DPI), notamment par des produits à risque pour la santé 
humaine et l'environnement, et nombre d'administrations des douanes de la région prennent des initiatives et des 
mesures limitées dans ces domaines. Le commerce électronique se développe aussi dans la région AOC et les 
douanes doivent prendre des mesures face à cette nouvelle réalité. Il leur est demandé de développer ou d'améliorer 
leurs procédures et mécanismes de dédouanement, surtout pour les produits commandés sur Internet et transportés 
par la poste ou par des services de courrier express. Certains pays de l’AOC ont pris avec succès des initiatives 
visant à simplifier et accélérer le dédouanement des envois de secours et à former et protéger les parties prenantes 
concernées. L’OMD, mais aussi d’autres organisations, continuent à apporter ce soutien. 

 L'étude sur les principaux défis des douanes de l’AOC, réalisée en 2016 par un groupe de travail virtuel régional 
dirigé par le Sénégal, a fourni des orientations concernant le soutien apporté par l'OMD à l’AOC au cours de cet 
exercice. Ce document recense les défis suivants et proposent des stratégies et des actions pour y faire face : 
ingérence de la politique dans les questions douanières, leadership, gestion des RH, interventions du secteur privé, 
sociétés d'inspection, dépendance par rapport à Sydonia et à ses futures évolutions, mise à jour et harmonisation de 
codes des douanes communautaires, accords de partenariat économique, transit régional, crime organisé 
transfrontalier, gestion coordonnée des frontières et mise en œuvre de l'AFE de l'OMC. Ce document a été diffusé à 
l'ensemble des Membres de la région AOC et a fourni des informations utiles en vue du plan stratégique régional. 

 Après de nombreuses années d'études et de développements, des solutions informatisées de gestion du transit aux 
niveaux bilatéral et infrarégional sont enfin opérationnelles. La Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et, dans une certaine 
mesure, le Niger et le Togo, sont les premiers pays interconnectés. Leurs solutions reposent sur l'interconnexion des 
systèmes nationaux et présentent un potentiel considérable pour faciliter et sécuriser les opérations de transit en 
AOC. Il est prévu d'étendre l'interconnectivité à tous les membres de la CEDEAO et éventuellement aux membres de 
la CEMAC. 

 La Gambie, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo ont déjà des organismes de perception des recettes, 
mais d'autres (par exemple la RDC et le Gabon) semblent ralentir leurs initiatives et réévaluer leurs projets y 
afférents. Les nouveaux outils de l'OMD pour la coopération douanière et fiscale sont utiles aux douanes lorsqu'elles 
conseillent leurs gouvernements en la matière. 

 L’appui du projet MADAO a permis aux administrations bénéficiaires d’améliorer la gestion des RH. Dans le 
prolongement des différents ateliers organisés par l'OMD aux niveaux national et régional, certaines administrations 
douanières de l’AOC commencent à réaliser l’importance décisive du facteur humain à titre d’élément principal dans 
la conduite du changement et manifestent un intérêt de plus en plus prononcé pour la mise en œuvre des outils de 
l’OMD dans le développement organisationnel (LMD, approche fondée sur les compétences, stratégie des RH, 
stratégie de formation, etc.). L’appui du projet MADAO a également permis de créer une réserve d’experts reconnus 
dans le domaine des RH. Ces experts sont désormais en mesure d'aider d'autres administrations et ils ont déjà 
participé à la direction de missions organisées par l'OMD. Les fréquents changements de chefs des administrations 
douanières et les insuffisances en matière de recrutement, de formation et de rotation du personnel demeurent, pour 
de nombreuses administrations douanières de la région AOC, des obstacles majeurs à la réforme et à une 
modernisation durable. À l'heure actuelle, et malgré l'appui fourni par l'OMD, aucune administration douanière de 
l’AOC, à l'exception de la Gambie, n'applique réellement une gestion des ressources humaines axée sur les 
compétences. 

 Plusieurs pays de la région AOC n'appliquent toujours pas le SH 2017 et ne respectent donc pas leurs engagements 
internationaux. Il s'agit d'un obstacle majeur à certaines négociations bilatérales, interrégionales ou mondiales sur la 
facilitation du commerce et les règles d'origine. Le nouveau programme OMD-UE visant à soutenir l’Afrique dans le 
domaine du SH a commencé à fournir une assistance, y compris aux pays de l’AOC, afin de leur permettre de migrer 
vers la dernière version du SH et de l'appliquer correctement à terme. 

 Le soutien apporté par l’AFE et l’OMD a aidé un certain nombre d'administrations douanières de l’AOC à se 
réapproprier les missions confiées par leurs gouvernements à des sociétés d'inspection privées et à résilier les 
contrats qui les lient à ces sociétés. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, Guinée, la Guinée-Bissau, 
la Mauritanie, le Niger, le Nigéria et la République démocratique du Congo sont parvenus à récupérer les tâches 
externalisées, ce qui incite les autres pays à suivre. À l’heure actuelle, l’OMD continue d'apporter un soutien à la Côte 
d'Ivoire, au Libéria, à la Sierra Leone et au Togo dans ce domaine.    

 L'Atelier régional sur la gestion coordonnée des frontières (GCF), organisé par l'OMD en février 2018 à Abuja, a 
montré que l’AOC n’a pas appliqué dans les faits un Guichet unique (SW) correspondant à la définition qui en est 
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donnée dans la Recommandation 33 du CEFACT/ONU et à celle de l’OMD. Des initiatives concernant le guichet 
unique sont en cours dans de nombreux pays de l’AOC. Elles sont cependant toutes limitées en matière de portée et 
de services fournis (fonctions restreintes et/ou nombre limité de parties prenantes connectées) ou en termes de 
couverture géographique (généralement limitée aux opérations portuaires). Certains pays ont mis en place plusieurs 
initiatives concernant le guichet unique. 

Les participants ont également conclu que de nombreux projets de postes-frontière uniques sont en cours 
d'exécution avec le soutien financier de plusieurs donateurs, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de 
développement, le gouvernement du Japon, le FMI, l'UE, l'USAID, etc. Cependant, malgré des investissements 
massifs et de nouvelles infrastructures disponibles, un seul poste-frontière unique est actuellement opérationnel.  

 La région a mis au point un certain nombre d'outils utiles (site web, adresses électroniques et guide de la région, 
bulletin d’information des vice-présidents) qui lui permettent de communiquer plus facilement et d'informer et 
d'impliquer les structures régionales et les personnes agissant dans le cadre de l'OMD et pour le développement des 
douanes en AOC.   

 De nombreux partenaires de développement se sont engagés à soutenir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone afin 
de relancer le processus de réforme après la crise d’Ebola. Grâce à ce soutien et à la coopération avec ces 
institutions, l'OMD a pu mener à bien un certain nombre d'activités dans ces pays et des programmes d'appui 
pluriannuels sont actuellement mis en œuvre.  

 On constate que les douanes de l’AOC participent de plus en plus à divers programmes de formation dispensés par 
le Secrétariat de l'OMD, en particulier au Programme de bourses, au Programme d’études, au Programme de 
développement de carrières et à l’AVOD. Le Programme de bourses permet également à un grand nombre de 
fonctionnaires des douanes de recevoir une formation en matière de LMD.  

 Un grand nombre d'efforts sont actuellement déployés pour élargir la réserve d'experts accrédités et reconnus 
susceptibles d’aider l'OMD à mener à bien ses nombreuses missions d'assistance. Les membres de l’AOC sont 
invités à répondre plus fréquemment aux demandes et à proposer des candidats qualifiés et disponibles.  

Dernières évolutions régionales en termes d'intégration et de coopération dans le domaine des douanes 
 
La modernisation douanière des Membres se caractérise par une approche nationale, mais également par l’intégration 
régionale ou sous-régionale de plus en plus importante.  
 
En effet, tous les pays sont membres d’une ou de plusieurs des organisations économiques sous-régionales suivantes :  
 

 Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
 Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
 Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) 
 Communauté économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) 
 Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) 
 Mano River Union (MRU) 
 Communauté de pays de langue portugaise (CPLP). 

 
La CEDEAO a lancé son Tarif extérieur commun (TEC) en 2015. La CEDEAO et la CEMAC consolident et adoptent 
actuellement leur nouveau code des douanes communautaire et mettent en œuvre les dispositions. L'OMD aide la 
CEDEAO à aligner son nouveau code sur la CKR et l'AFE de l’OMC. 
 
L'OMD et la CEDEAO travaillent aussi en étroite collaboration au projet de la région AOC sur l'interconnectivité du transit, 
au développement d'un cadre régional pour les OEA et à une approche régionale de la formation en douane. 
 
La CEEAC a créé un comité directeur afin d'établir un plan d'action à long terme et d'étudier les possibilités pour la 
Communauté d'évoluer vers une union douanière. Le Comité régional de la facilitation des échanges de la CEEAC a tenu 
sa première réunion en mai 2018. 
 
Structures régionales 
 
Bureau régional de renforcement des capacités (BRRC) de la région AOC à Abidjan 
 
Le BRRC de la région AOC installé à Abidjan, Côte d’Ivoire, a été inauguré en janvier 2009. 
 
Son personnel se compose d'un Directeur, M. Ebnezer Tafili (Cameroun), de huit Attachés techniques venant de la 
Côte d’Ivoire, de la République du Congo et du Gabon, et de personnels administratifs de Côte d’Ivoire. 
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En 2014, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a mis à la disposition du BRRC de nouveaux locaux, plus vastes. Le 
personnel du BRRC travaille donc désormais dans un environnement moderne, ce qui a sans aucun doute un impact 
positif sur sa motivation et sur son efficacité. 
 
Le fonctionnement du BRRC est actuellement pris en charge par le gouvernement de la Côte d'Ivoire et ses activités sont 
presque entièrement financées par le Fonds régional.  
 
Le Fonds régional de la région AOC 
 
Les Directeurs généraux ont adopté le principe d'une contribution annuelle de 10 000 euros par Administration Membre 
pour financer les activités des structures régionales (BRRC, CRF, BRLR). Ce Fonds permet à ces structures de participer 
aux réunions de l'OMD relevant de leurs compétences et aux activités régionales officielles. Il permet aussi au personnel 
des structures régionales d'engager leurs propres missions pour soutenir des Membres sur demande. 
 
Centres régionaux de formation (CRF) de la région AOC 
 
La région AOC dispose actuellement de trois CRF : Ouagadougou (Burkina Faso), Brazzaville (République du Congo) et 
Abuja (Nigeria). Les trois CRF accueillent de nombreuses activités de l'OMD et sont devenus des structures vitales dans 
la région. 
 
Bureaux régionaux de liaison et de renseignement (BRLR) de la région AOC 
 
La région AOC compte deux BRLR installés l'un à Dakar (Sénégal), l'autre à Douala (Cameroun). 
 
En avril 2009, ces BRLR ont décidé d'améliorer leur coopération en constituant un réseau commun de correspondants 
nationaux (CN). Les deux BRLR ont ensuite développé plusieurs formations et initiatives de développement axées sur le 
renforcement des capacités des CN pour qu'ils contribuent à l'échange d'informations. 
 
Also, the RILOs take part in numerous enforcement activities and operations and organized themselves Operation 
“CRIPHARM” to combat crime involving pharmaceutical products. They are also invited to take part in the Annual 
Conference of Directors General, the twice-yearly meetings of experts and the annual meeting of Contact Points.  
 
Par ailleurs, les BRLR prennent part à de nombreuses activités et opérations de lutte contre la fraude et ont organisé et 
dirigé l'opération "CRIPHARM" de lutte contre la criminalité impliquant des produits pharmaceutiques. Ils sont aussi 
invités à la Conférence annuelle des Directeurs généraux, aux réunions d'experts qui se tiennent deux fois par an et à la 
réunion annuelle des correspondants nationaux (CN).  
 
Plan stratégique régional pluriannuel 
 
 Un premier plan stratégique régional (2009-2012) et un plan d’action pour sa mise en œuvre ont été élaborés sous 

l’impulsion du BRRC. 

 Le second plan stratégique régional 2013-2017 et sa stratégie de mise en œuvre (feuilles de route annuelles) ont été 
adoptés lors de la 18ème Conférence des Directeurs généraux des douanes de la région qui s’est tenue en mars 2013 
à Accra (Ghana). 

 
Le nouveau Plan stratégique régional 2018-2022 a été adopté en marge de la 23ème Conférence des DG de la région 
AOC qui s’est tenue en Guinée en avril 2018. Les cinq (5) axes en sont les suivants : 
 

1. Le leadership 
2. Le management stratégique 
3. La gestion des ressources humaines 
4. Les partenariats 
5. Les procédures douanières (sécurité et facilitation). 

 
Chaque année toutes les administrations reçoivent une feuille de route comprenant des actions précises à mettre en 
œuvre dans le cadre de la modernisation en fonction du niveau d’évolution de chacune. 
 
Les feuilles de route fixent pour une année donnée les actions à mener et les objectifs à atteindre par l’ensemble des 
administrations douanières de la région. Elle contient également les paramètres d’évaluation qui permettront au BRRC-
AOC un contrôle et une évaluation périodiques des progrès réalisés par chaque Membre (www.omdaoc.org).  
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L’évaluation annuelle des feuilles de route, permet au BRRC de dégager avec plus de précision les forces et faiblesses 
de chaque administration ainsi que ses besoins en matière de renforcement des capacités. 
 
L’exercice d’évaluation permet finalement de déterminer les tendances de la région de même que ses priorités. Le plan 
stratégique et les résultats des évaluations sont consultables sur le site web de la région. 
 
Afin de suivre de très près l’évolution de la réforme douanière au niveau des pays de la région, le BRRC a pris l’initiative 
de désigner au sein de sa structure des coordonnateurs de développement national (CDN), responsables chacun d’un 
certain nombre de pays (2 à 3).  
 
Réunions régulières de la région AOC 
 
Les réunions régulières et récurrentes suivantes des douanes de la région AOC se sont tenues en 2018-2019: 
Conférence des Directeurs généraux des douanes AOC (République centrafricaine), réunion biannuelle du Comité des 
Experts AOC (Nigeria et République centrafricaine), réunion des correspondants AOC (Congo), réunion des Directeurs 
généraux des douanes de l’Union africaine (Comores) et réunion des gestionnaires des ressources humaines et de la 
formation (Mali). Ces activités statutaires et périodiques permettent aux dirigeants des douanes de la région AOC et à 
leurs gestionnaires de haut niveau d’échanger leurs expériences, de se familiariser avec les nouveaux standards et 
outils, les nouvelles tendances et de coordonner la réforme de leurs administrations au niveau national mais aussi 
régional. 
 
Groupe de travail régional AOC (GTR) 
 
Le GTR sur les technologies de l'information et de la communication (TIC9) a tenu, en avril 2019, sa cinquième réunion 
annuelle au Sénégal. Cette réunion a permis aux responsables informatiques participants d'échanger sur le thème « Quel 
environnement informatique pour les inspections anticipées afin de garantir les recettes et d’accélérer le 
dédouanement », d’identifier les pratiques exemplaires et de formuler des recommandations. 
 
Conférence des donateurs de la région AOC 
 
La 2ème Conférence des donateurs a eu lieu au début du mois de mai 2017 à Lomé au Togo. La 3ème Conférence portera 
davantage sur la coordination des donateurs et devrait se dérouler au Niger en septembre-octobre 2019. 
 
Opérations régionales 
 
Opération ACIM 
 
L'opération ACIM (Action against Counterfeit and Illicit Medicines : Action contre les médicaments illicites et de 
contrefaçon) a été organisée conjointement par l'OMD et l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de 
médicaments (IRACM). 

Cette première opération du genre a mobilisé 16 administrations douanières africaines dont 10 de la région AOC (Bénin, 
Cameroun, Congo (République du), Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Nigeria, RDC, Sénégal et Togo). Elle a été lancée en 
septembre 2016 pendant 10 jours. L'objectif était de contrôler simultanément, dans les principaux ports du continent, les 
cargaisons identifiées comme susceptibles de contenir des produits pharmaceutiques illicites ou contrefaits représentant 
un danger pour les populations locales. Quelque 113 millions de médicaments illicites et potentiellement dangereux ont 
ainsi été saisis, l'ensemble ayant une valeur totale de quelque 52 millions d'euros. Les plus grandes quantités ont été 
interceptées au Bénin, au Kenya, au Nigéria et au Togo. La deuxième opération (ACIM 2) a été mise en œuvre du 12 au 
21 juin 2017, avec la participation de 18 pays africains dont 9 de la région AOC (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Ghana, Nigeria, RDC, Sénégal et Togo). 

L'opération a été organisée et coordonnée par l'OMD en partenariat avec l'IRACM. La phase opérationnelle a été 
précédée d'une session de formation de trois jours (début juin 2017), puis d'analyses. L'opération ACIM 2 a permis 
d'intercepter au total 258 933 104 unités de différents types de produits dans 840 affaires. Depuis le 1er juillet 2017, 
187 262 514 unités de différents types de produits ont été saisis ou interceptés sur l'ensemble des saisies ou 
interceptions réalisées (561 affaires). Outre les chargements envoyés par voie aérienne et par la poste et les bagages 
accompagnés, 130 conteneurs ont été interceptés pendant l'opération. 
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Opération MIRAGE 

Après la suspension du partenariat avec l'IRACM, l'OMD a organisé et coordonné, en septembre 2018, l'opération 
MIRAGE, précédée par un atelier de formation des formateurs au Bénin. Elle a impliqué 15 ports africains, dont neuf des 
pays de l’AOC (Bénin, Cameroun, RDC, Gabon, Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal et Togo) qui avaient déjà pris 
part aux opérations ACIM.  

Opération CRIPHARM 
 
La première opération régionale de lutte contre la criminalité pharmaceutique en Afrique occidentale et centrale (AOC) 
dénommée « CRIPHARM », s’est tenue du 27 janvier au 16 févier 2016. Elle a été organisée par les Bureaux régionaux 
de liaison chargés du renseignement pour l’Afrique occidentale (BRLR-AO) et pour l’Afrique centrale (BRLR-AC), sous la 
tutelle de la Vice-Présidence de la région AOC et avec l’appui technique du Secrétariat de l’OMD. Cette opération a 
enregistré 78 saisies de produits pharmaceutiques et d’autres produits (drogues, produits de la pharmacopée, CITES 
etc.). 
 
L’opération « CRIPHARM II » s’est déroulée du 29 janvier au 21 février 2017 et a concerné tous les pays de la région 
AOC. L’Unité de coordination opérationnelle a été installée à Kinshasa en RDC et a regroupé, en plus des 2 BRLR de la 
région AOC, 8 pays de cette dernière. Plusieurs saisies de marchandises interdites et soumises à des restrictions ont été 
effectuées dans la région. Elles concernaient les biens suivants : drogues, médicaments et produits pharmaceutiques, 
cigarettes, espèces de la CITES, armes et munitions, etc.  Au total, 81 saisies ont été effectuées, contre 78 au cours de 
l'opération CRIPHARM I. 

L'opération CRIPHARM III s'est déroulée du 26 mars au 16 avril 2018. Cette troisième opération de lutte contre la 
criminalité pharmaceutique a de nouveau impliqué les 23 pays de la région AOC et l'UCO a été mise en place à Abidjan. 
L’application CENcomm a permis d’échanger 1 598 messages. Cette opération a donné lieu à 60 saisies, dont 67 % 
concernaient des produits pharmaceutiques pesant 93 400 kg au total. 94 % des saisies ont été effectuées aux frontières 
terrestres et aéroportuaires.   

L’opération CRIPHARM IV s’est déroulée du 25 janvier au 23 février, une UCO étant accueillie par le Togo du 4 au 13 
février. 7464 messages ont été échangés au cours de cette période dont 219 messages de saisie dans 14 pays de 
l'AOC. Les produits pharmaceutiques représentaient 69,41 % de la quantité totale. 

Opération TRIGGER 

L'opération TRIGGER contre le trafic illicite d'armes à feu et le terrorisme, organisée conjointement par l'OMD, 
INTERPOL et l'ONUDC, a été lancée en septembre 2017. Elle implique plus particulièrement les services des douanes et 
les polices nationales de 10 pays de la région AOC (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigeria et Tchad). L'opération TRIGGER se déroule en trois phases, la première étant l'atelier de 
formation sur le leadership, organisé à Alger du 4 au 8 septembre 2017.  
 
La réunion préparatoire à l'opération s'est tenue à Abidjan en octobre 2017. La phase opérationnelle s'est déroulée du 
20/11 au 02/12/2017 et a été suivie d'une réunion récapitulative fin janvier 2018, à Abidjan. 
 
Une opération TRIGGER IV s’est déroulée en septembre 2018 ; elle s’est toutefois limitée à la région MENA (Afrique du 
Nord, Proche- et Moyen-Orient). 
 
Opérations COCAIR  

La phase opérationnelle de COCAIR VI s'est déroulée du 9 au 17 décembre 2017, avec la participation de 37 aéroports 
de 33 pays d'Afrique, d'Amérique latine / des Caraïbes et d'Europe, dont 16 pays de la région AOC. L'échange 
d'informations via CENcomm a été géré par une UCO installée au siège de l'OMD et composée d'experts de plusieurs 
pays participants. La région AOC était représentée au sein de l'UCO par le Mali et les deux BRLR (AC et AO). 

L'objectif était d'instaurer une coopération opérationnelle et un échange d'informations entre les aéroports afin 
d'intercepter les chargements de cocaïne et d'autres produits illicites à destination de l'Europe. Cette opération, 
poursuivant sur la lancée de ses éditions précédentes, a été menée par l'OMD sous l'égide du projet AIRCOP, avec le 
financement de la Commission européenne et en collaboration avec l'ONUDC et INTERPOL. Les Cellules Aéroportuaires 
Anti Trafics (CAAT) du projet AIRCOP ont participé directement à l'opération. 

Des résultats remarquables ont été obtenus à la fois en termes de volume d'informations partagées entres les unités 
aéroportuaires et en termes de quantité de drogues saisies. Les quantités de cocaïne saisies ont plus que doublé. 98 
saisies ont été enregistrées dans CENcomm, couvrant un total de 1 469 kg de drogues dont plus d'une (1) tonne de 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 

Partie 1 
 

Partie 1 169. 

cocaïne et 150 kg de khat. Les saisies enregistrées dans région AOC représentent 144 kg de drogues, 95 kg de 
médicaments, 8030 cigarettes et produits protégés par la CITES et 98 000 USD de devises. 

Compte tenu du succès de l’opération COCAIR VI, une opération COCAIR VII a été menée en décembre 2018 selon le 
même principe. Elle a été précédée de deux sessions de formation des formateurs, qui ont eu lieu à Lima et à Abidjan en 
novembre et ont porté sur la reconnaissance des drogues illicites, une introduction à l'analyse des risques, le contrôle 
des FFI et l'utilisation de l’application CENcomm. 

L’opération COCAIR VII a enregistré de bons résultats dans l’ensemble pour l'AOC, notamment 26 saisies de 184 kg de 
stupéfiants, 160 112 cigarettes et 31 445 USD en devises étrangères. 

Programme COPES :  

Le concept d'un Recueil des pratiques opérationnelles douanières en matière de lutte contre la fraude et de saisie 
(COPES) est né de la prise de conscience par les Membres de l'OMD de la nécessité d'améliorer leurs normes de 
collecte de preuves afin d'intégrer plus efficacement les activités des organismes douaniers en lien avec le système de 
justice pénale et les problèmes liés à la sécurité aux frontières. 

L’objectif du programme consiste toujours à sensibiliser davantage au rôle essentiel joué par les procédures de saisie de 
marchandises et de recueil d’éléments probants pour soutenir les pratiques efficaces et efficientes de sécurité aux 
frontières. 

Depuis 2015, le Programme a également pris pleinement en compte les questions de sécurité comme celles énoncées 
dans la résolution 1540 de 2004 du Conseil de sécurité des Nations unies et dans la résolution de Punta Cana adoptée 
par l’OMD en décembre 2015. Cette initiative joue un rôle transversal, qui affecte l’ensemble des priorités de l'OMD en 
matière de lutte contre la fraude, à commencer par les questions relatives à la sécurité des passagers et des 
marchandises, mais aussi le Programme de mise en œuvre du contrôle des échanges stratégiques (STCE), le 
Programme de contrôle des conteneurs (CCP), le Projet AIRCOP (établissement de communications opérationnelles 
sécurisées entre les aéroports internationaux) et le Projet INAMA (pour lutter contre le trafic des espèces en danger).  

Une formation COPES organisée en partenariat avec l’administration douanière béninoise s’est déroulée du 24 au 28 
septembre 2018 à Cotonou, au Bénin. Elle a été suivie par 24 fonctionnaires des douanes dans le cadre du processus 
général de modernisation, qui comprenait notamment des améliorations des dispositions sur la lutte contre la fraude de 
l’Administration douanière béninoise. Dans cette optique, plusieurs cadres et fonctionnaires ont reçu une formation sur 
les dernières techniques appliquées pour recueillir des éléments probants, procéder à des saisies et mener des 
enquêtes. La formation a également permis l’accréditation officielle du premier formateur régional du projet COPES dans 
la région AOC.   

Fin 2018, un atelier COPES/INAMA réunissant plusieurs participants de l’AOC s’est tenu à Madagascar du 26 au 30 
novembre et a été renouvelé du 18 au 20 décembre au Cameroun. Un séminaire régional a été organisé en Côte d’Ivoire, 
du 15 au 17 avril 2019. 

Les pays suivants faisant partie de l’AOC ont participé à l’opération COSMO 2 : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-
Vert, Guinée, Libéria, Mali, Mauritanie, Nigéria, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal 
et Togo. Il s'agissait essentiellement d'un exercice de communication axé sur le contrôle des échanges stratégiques. Il 
portait donc sur les mesures suivantes : inspection des marchandises, détention et identification, communication avec les 
homologues des douanes étrangères, communication avec l'OMD (utilisation de l’application STRATComm), contacts 
avec l'industrie, obtention de licences, vérification des produits et des licences et parties impliquées dans les 
transactions. L'OMD a également facilité cette opération en organisant l’UCO interne au siège de l’OMD et en assurant le 
suivi et la promotion d'une communication et d'une interaction actives entre les pays participants. 

Contrats avec les sociétés d’inspection du secteur privé 
 
Une étude entreprise en 2013 par le Secrétariat de l’OMD a démontré que 20 pays sur 23 que compte la région AOC ont 
conclu un ou plusieurs contrats de prestation de service avec des sociétés d’inspection du secteur privé qui interviennent 
directement dans le processus de dédouanement. Il a été observé que ces contrats ne se limitent plus seulement à des 
opérations d’inspection avant expédition mais s’étendent aussi dans certains pays au contrôle à destination (scanner, 
classement, évaluation et détermination de l’origine des marchandises) et même à la gestion du risque, à la 
géolocalisation des moyens de transport et à l’inspection physique des marchandises.  
 
On a pu observer des tendances inquiétantes s’agissant des sociétés d’inspections en AOC. 
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 La plupart des autres régions de l’OMD ont déjà mis fin à ces contrats ; toutefois, ces contrats ont tendance à se 
maintenir et même à s’étendre dans la région AOC. 

 Dans de nombreux cas, les douanes n’ont pas été associées à l’élaboration de ces contrats. 

 Dans certains cas, les douanes ne se sont pas préparées aux mutations liées à une telle coopération et n’ont, par 
conséquent, pas développé de stratégies pour se réapproprier leurs prérogatives à la fin des contrats. 

 Certains gouvernements décident d’externaliser la gestion des risques qui repose sur les éléments suivants : le 
renseignement, la disponibilité et l’évaluation des données informatisées des déclarations et manifestes; les saisies, 
les procédures pénales et les amendes ; les connaissances opérationnelles des fonctionnaires des douanes de 
première ligne; l’échange d’informations (reposant sur les Conventions internationales, celles de Nairobi et de 
Johannesburg, par exemple) entre administrations douanières, autres autorités et les bureaux de liaison chargés du 
renseignement; les outils communs (CEN, par exemple). Toutefois, la plupart de ces sources d’informations ne sont 
pas disponibles pour les sociétés d’inspection et on peut donc se demander comment elles peuvent mettre en œuvre 
un système de gestion des risques pour le compte de la douane. 

 D’une manière générale, cette étude a clairement démontré que ces contrats n’ont pas contribué au renforcement 
des capacités douanières dans les domaines externalisés. Le transfert de connaissances et des technologies, tel que 
stipulé dans le contrat, ne s’est pas concrétisé comme cela aurait dû être le cas. Au contraire, dans certains cas, la 
douane a perdu sa capacité et sa motivation à gérer et à appliquer ces services. 

 
 Il faut également admettre que le concept d’inspection avant expédition est obsolète et devrait faire place à la 

transmission préalable des données à la douane et une gestion moderne des risques. L’article 10.5 de l’Accord de 
l'OMC sur la facilitation des échanges, signé le 7 décembre 2013 à Bali et adopté définitivement le 27 novembre 
2014, appuie cette approche et stipule que les Membres de l’OMC n'exigeront pas le recours à des inspections avant 
expédition en rapport avec le classement tarifaire et l'évaluation en douane et encourage les Membres à ne pas 
introduire ni appliquer de nouvelles prescriptions concernant l’utilisation d'autres types d'inspection avant expédition. 

 
En mars 2014, l’OMD a organisé un séminaire avec des partenaires au développement (à savoir la Banque mondiale, le 
FMI, l’Union africaine, la Banque africaine de développement, l’Organisation mondiale du commerce) pour évaluer la 
question des services d’inspection, harmoniser, autant que faire se peut, les politiques et stratégie en la matière et 
coordonner les conseils à offrir aux gouvernements et aux douanes. Le séminaire a eu pour résultat la publication d’un 
communiqué de presse commun sur le site web public de l’OMD. 
 
En juin 2014, le Conseil de l'OMD a habilité le Secrétariat à poursuivre les initiatives déjà prises, à définir des lignes 
directrices et des meilleures pratiques sur ce sujet et à élaborer des orientations pour rendre plus transparentes les 
procédures de passation de marchés des douanes. Certains des Membres de l'OMD qui ont été en mesure de prendre le 
relais avec succès des sociétés d'inspection se sont engagés à aider le Secrétariat de l'OMD à cet égard. 
 
Encouragés par la fin réussie de contrats d'inspection et la prise en charge des principales fonctions externalisées par les 
douanes du Kenya, de la Mauritanie et du Nigeria, d'autres pays de la région AOC se sont engagés à développer des 
initiatives similaires. Cette tendance a été confirmée par l'article 10.5 de l'AFE de l’OMC qui stipule que les Membres 
n'exigeront pas le recours à des inspections avant expédition en rapport avec le classement tarifaire et l'évaluation en 
douane et encourage les Membres à ne pas introduire ni appliquer de nouvelles prescriptions concernant leur utilisation. 
 
En 2015, l'OMD a activement soutenu le Ghana et la République démocratique du Congo. Les gouvernements de ces 
deux pays avaient exprimé leur souhait de ne pas renouveler les contrats existants et avaient demandé le soutien de 
l'OMD pour renforcer les capacités de la douane pour leur permettre de se réapproprier progressivement leurs 
prérogatives, ceci sans perte de recettes. Le soutien apporté aux douanes a permis à ces deux États de ne pas 
renouveler leurs contrats et à la douane de retrouver ses prérogatives. 
 
Néanmoins, le gouvernement du Ghana a signé un nouveau contrat de 5 ans avec une entreprise du secteur privé pour 
accompagner l’organisation dans le nouveau processus développé récemment en matière d’évaluation et de classement 
tarifaire anticipé, dans le développement d'un guichet unique et dans d'autres initiatives pertinentes. 

En 2013, le Niger avait annoncé son intention de ne pas renouveler son contrat existant en matière d’inspection avant 
expédition. En 2015, le gouvernement du Niger a adopté de nouvelles structures organisationnelles pour l'évaluation et le 
classement tarifaire et leur personnel a été désigné. En décembre 2018, une mission de diagnostic du Dossier Recettes 
(Evaluation/SH) a été menée par l’OMD afin d’engager la phase suivante du soutien. 

En 2016 et 2017, l’OMD a fourni une assistance aux douanes guinéennes dans ce domaine. En 2017, le pays a choisi de 
ne pas renouveler le contrat qu’il avait mis en place avec la société d’inspection depuis plusieurs années. Depuis cette 
date, les douanes guinéennes prennent en charge l’évaluation et le classement tarifaire des marchandises qui entrent 
dans le pays. 
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À la même période, le Gabon et la Guinée-Bissau ont mené à bien des initiatives comparables. 
 
Le contrat d’inspection en vigueur au Burkina Faso a pris fin en septembre 2018 et une mission de soutien a été 
organisée en octobre/novembre.  
 
Le contrat d'inspection de la Côte d'Ivoire a expiré en mars 2019 ; une mission de Diagnostic du Dossier Recettes a été 
menée en décembre 2018 (évaluation/ SH).  
 
L'appui de l'OMD se poursuit pour aider les douanes du Togo, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de 
la République du Congo, du Sénégal et de la Sierra Leone à se réapproprier leurs missions en matière d'évaluation et de 
classement tarifaire.  
 
Quatre missions de soutien ont été menées en Sierra Leone et elles devraient permettre aux douanes de prendre en 
charge définitivement l'évaluation et la classification.   
 
Il existe une tendance manifeste des sociétés d'inspection à passer des inspections avant expédition aux inspections à 
destination et à proposer d'autres services (en particulier le Guichet unique et le suivi des cargaisons par GPS). 
 
Gestion du processus de réforme par les administrations douanières 
 
Il est encourageant de constater que presque toutes les administrations Membres ont suivi le conseil de l’OMD et mis en 
place un comité de pilotage chargé de la prise de décisions en liaison avec la réforme douanière. D’autres se sont rendu 
compte qu’un tel comité de pilotage n’était pas suffisant pour faire avancer réellement la réforme douanière. Ils ont pour 
cela crée des structures permanentes chargées de planifier, suivre et évaluer leurs projets de réforme et de développer et 
maintenir un plan stratégique pluriannuel et des plans d’actions (annuels). Plusieurs pays ont grâce à leur plan 
stratégique intégral pu présenter leur projet de réforme aux gouvernements respectifs et aux bailleurs de fonds et ont par 
la suite reçu le financement pour réaliser certains projets prioritaires.  
 
Toutefois, plusieurs administrations Membres de la région AOC n’ont pas adopté les recommandations de l’OMD et 
d’autres partenaires de développement. Elles présentent des plans stratégiques désuets, n’ont pas d’équipes en charge 
des réformes ou rencontrent des grandes difficultés à mettre en œuvre leurs plans. 
 
Programmes de coopération de l’OMD pour soutenir la région de l’AOC 
 
Le Secrétariat a créé un nouveau lien sur le site web de l’OMD pour accéder aux programmes de développement et de 
financement en cours gérés par cette Organisation. Il s’agit du lien suivant : 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes.aspx 
 
Le projet MADAO 
 
Le projet OMD–MADAO, financé par la Suède, est entré en phase 2 en janvier 2015 et s’est terminé en décembre 2018. 
Ses composantes couvraient les trois (3) domaines suivants : gestion stratégique, GRH et engagement des parties 
prenantes.  Un projet de suivi est en cours de négociation. 
 
Depuis début 2016, le projet a mis en œuvre les mesures suivantes dans les trois domaines considérés : 

 Gestion stratégique : 
• intensification de la coopération avec la CEDEAO dans le domaine des ressources humaines (RH) (projet de 

stratégie régionale de formation) et de l'interconnexion (financement de la formation sur le Modèle de données de 
l'OMD et les outils GEFEG) ;  

• financement d'une mission Columbus de phase 3 au Togo ; 
• finalisation de nouveaux supports de formation sur la gestion de projet, adoptés par le CRC en mars 2017.  

 
 GRH : 

• poursuite du soutien apporté à la région avec la constitution d'une réserve d'experts en RH ;  
• coopération régionale encouragée dans le domaine de la GRH avec le recours à des experts de la région pour 

des missions de soutien au niveau national au Ghana, Liberia, Mali and Togo, en particulier ;  
• soutien au niveau national au Bénin, au Gabon, en Gambie, au Ghana, au Liberia, au Mali, au Sénégal et au 

Togo ; 
• début des préparatifs pour le soutien au Nigeria ; 
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• soutien apporté à cinq pays pour l'élaboration et la finalisation d'outils de RH relatifs à la mise en œuvre d'une 
approche basée sur les compétences (stratégie de RH, politique générale de formation, critères de référence 
pour les emplois, cadre de compétences, et dictionnaire des compétences et descriptifs de postes) ; 

• poursuite des préparatifs en vue de l'élaboration d'un Guide pour la mise en place d'un système de GRH basé 
sur les compétences dans un environnement douanier ; 

• évaluation des progrès accomplis par le Burkina Faso dans sa réforme des RH lancée en 2014.  
 

 Engagement des parties prenantes : 
• soutien au Cap-Vert pour la conduite et l'achèvement d'une Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS) ; 
• élaboration d'un plan de travail sur 18 mois visant à soutenir la Guinée sur l'engagement des parties prenantes 

dans les domaines de la lutte contre la fraude (installation du nCEN, Recueil des pratiques opérationnelles 
douanières en matière de lutte contre la fraude et de saisies (COPES), formation et fonctionnement multi-
agences) et de la facilitation des échanges ; 

• évaluation des progrès accomplis par le Ghana dans sa réforme sur l'engagement des parties prenantes, lancée 
en 2014.  
 

Depuis juillet 2017, le projet conduit de nombreuses missions de soutien dans le domaine de la GRH en ayant recours à 
des experts régionaux, afin de créer une réserve durable d'experts régionaux en GRH en Afrique occidentale et centrale. 
Ce soutien a notamment permis au Mali de finaliser ses outils de GRH basée sur les compétences et au Liberia de 
réaliser une évaluation des compétences sur des sites pilotes clés. Le soutien apporté au Gabon et à la Gambie en 
matière de GRH s'est terminé par une session de formation de formateurs basée sur les nouveaux supports développés 
à cet effet par l'OMD dans le cadre du projet. Le projet a également soutenu la région de la CEDEAO dans l'élaboration 
de sa stratégie régionale de formation douanière et a apporté des éléments essentiels à intégrer dans le futur Plan 
stratégique de la région AOC de l'OMD.  
 
En 2018, le projet MADAO a mené les activités suivantes : 
 
 Gestion stratégique : 

• L’Administration fiscale de la Gambie (GRA) a renforcé ses capacités en matière de gestion de projet par une 
formation dans ce domaine. L'organisation a adopté une méthodologie de gestion de projet pour l’organisation et 
a entrepris la conception et la mise en œuvre d'un tableau de bord stratégique avancé pour faciliter le suivi et la 
gestion de ses performances. 

• L'Administration des douanes du Burkina Faso a renforcé ses capacités de gestion de projet par une formation 
dans ce domaine et a adopté une méthodologie de gestion de projet pour l’organisation. 

• Le Burkina Faso a notifié la ratification de l’AFE de l’OMC, a mis en œuvre avec succès un mécanisme de 
décision anticipée (article 3 de l’Accord sur l'OMC) et a réalisé une étude des opérateurs partenaires (article 7.6 
de l'AFE de l'OMC). 

• Les administrations douanières de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont élaboré le 
programme conjoint de formation douanière de base pour la région de la CEDEAO, conformément à la stratégie 
régionale de formation de la CEDEAO. 

• Un vivier régional de formateurs a été créé. Ces formateurs seront appelés à dispenser des modules du 
programme régional de formation douanière de base aux niveaux régional et national. 

• La région de l’AOC a adopté son plan stratégique régional. 
• Le matériel de gestion de projet de l’OMD a été diffusé avec succès dans trois langues au Burkina Faso, au Cap-

Vert et en Gambie, et a permis à 60 fonctionnaires des douanes de renforcer leurs capacités dans le domaine de 
la gestion de projet. 

• Une nouvelle norme de modélisation des processus opérationnels (MPO) a été élaborée pour aider le Cap-Vert. 
Par la suite, elle a été mise à la disposition des pays de langue portugaise.  

 
 Gestion des RH : 

• L'administration fiscale et douanière du Libéria a effectué son analyse des besoins de formation en adoptant une 
approche axée sur les compétences et a enregistré les utilisateurs sur la plate-forme e-learning CLiKC ! de 
l'OMD. 

• L’Administration fiscale de la Gambie (GRA) a appliqué l'approche axée sur les compétences à un nouveau 
processus de gestion des ressources humaines, à savoir l'évaluation des performances du personnel, et a 
également enregistré les utilisateurs sur la plate-forme de formation en ligne CLiKC ! de l'OMD. 

• Le Mali a adopté avec succès sa stratégie de gestion des ressources humaines pour la période 2018-2021 et a 
entamé sa mise en œuvre. 

• Le Niger a mis au point les bases d'un système de gestion des ressources humaines fondé sur les compétences 
en mettant en œuvre des outils modernes de gestion des ressources humaines (référentiel de compétences, liste 
des emplois et descriptions de postes). Il a mené à bien des activités liées à la gestion du changement et aux 
communications pour soutenir la modernisation de son système de gestion des ressources humaines. 
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 Engagement des parties prenantes : 

• L’Administration fiscale du Ghana a mis en place avec succès son comité consultatif dans le port de Tema, le 
plus grand port du pays, et a ainsi jeté les bases de l’application de la mesure 2.2 de l’AFE de l'OMC. 

• La Guinée a entrepris avec succès la mise en place du Comité consultatif dans le port de Conakry avec les 
parties prenantes concernées et a ainsi achevé sa deuxième opération MADAO 2. Cette activité atteste du 
renforcement des capacités en matière de participation des parties prenantes.  

• L'opération MADAO 2 a été organisée du 17 au 28 décembre avec une UCO à Conakry et la participation de la 
DCPAF, de l'Office central antidrogue et du Service CITES. 637 kg de produits pharmaceutiques contrefaits ont 
été saisis. 

• L’Administration douanière du Nigéria et ses parties prenantes ont été formées à l’Étude sur le temps nécessaire 
à la mainlevée des marchandises (TRS) qui a baissé sensiblement à Lagos (rapport attendu au premier semestre 
2019). 

 
Le projet INAMA 
 
Le projet INAMA de l'OMD, auquel participent plusieurs Membres de la région AOC, fait suite à deux initiatives 
précédentes, financées par le gouvernement suédois (les projets GAPIN I et II). Le projet INAMA a pour objectif de 
renforcer les capacités des administrations douanières à lutter contre la criminalité à l'égard des espèces sauvages, en 
mettant en place des initiatives ciblées de renforcement des capacités et en leur apportant un soutien pendant les 
opérations de lutte contre la fraude. Le projet, financé par le Secrétariat de la CITES, la GIZ, la Suède et le Département 
d'État des États-Unis, a permis de réaliser les travaux et activités suivants : 
 
 atelier sur le renseignement, au Kenya, avec la participation de la Gambie, du Ghana et du Nigeria ; 

 développement de supports de formation sur la planification des opérations ;  

 atelier sous-régional sur le renseignement, au Cameroun, pour les pays francophones – niveau débutant ; 

 atelier régional en République du Congo pour "diriger et approuver" l'outil d'évaluation des capacités institutionnelles 
des administrations à mettre en œuvre la Convention CITES (Outil d'évaluation institutionnelle) ; 

 publication de l'Outil d'évaluation institutionnelle ; 

 développement de supports de formation sur les techniques d'enquête pour lutter contre le commerce illicite 
d'espèces sauvages ;  

 atelier sur la planification des opérations de lutte contre le commerce illicite d'espèces sauvages, en Tanzanie, avec 
la participation de la Gambie, du Ghana et du Nigeria ; 

 atelier sur des questions complexes liées au renseignement, en Zambie, avec la participation de la Gambie, du 
Ghana et du Nigeria ; 

 atelier sur les techniques d'enquête, en Ouganda, avec la participation de la Gambie, du Ghana et du Nigeria ; 

 atelier sur des questions complexes liées au renseignement pour lutter contre le commerce illégal d'espèces 
sauvages, au Burkina Faso, avec la participation du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la République du 
Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de Madagascar, de la RDC et du Togo ; 

 atelier sur les techniques d'enquête de la CITES, au Togo, avec la participation du Bénin, du Burkina Faso, du 
Cameroun, de la République du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de Madagascar, de la RDC et du Togo ; 

 atelier sur la planification des opérations, en Namibie, avec la participation du Ghana et du Nigeria ; 

 atelier sur la planification des opérations, au Gabon, avec la participation des Administrations des douanes du Bénin, 
du Burkina Faso, du Cameroun, de la République du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la RDC et du Togo ; 

 atelier sur les livraisons contrôlées, au Cameroun, en collaboration avec INTERPOL, avec la participation des 
Administrations des douanes, de la Gendarmerie, de la Police et des Autorités chargées des questions 
d'environnement des quatre pays d'Afrique centrale : Cameroun, République du Congo, Gabon et RDC, et du BRLR 
Afrique centrale ; 

 exercice international (opération "Save REP") dans la foulée de la formation sur la planification d'opérations, avec la 
participation des pays susmentionnés ;  

 participation du Ghana et du Nigeria à l'exercice international (opération "Save REP") ; 

 études de diagnostic sur les capacités des administrations des douanes des pays d'Afrique occidentale à mettre en 
œuvre la Convention CITES ; ces études se fondent sur une auto-évaluation réalisée à l'aide de l'outil d'évaluation 
des capacités institutionnelles à mettre en œuvre la Convention CITES (Outil d'évaluation institutionnelle) ;  

 mission d'évaluation institutionnelle dans le domaine de l'application de la Convention CITES et élaboration d'un plan 
d'action pour un soutien plus approfondi dans le cadre du projet INAMA au Burkina Faso, au Cameroun et au Togo. 
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Entre janvier et juin 2018, le projet INAMA s’est consacré à définir une programmation sur mesure et une organisation 
détaillée des activités. La mise en œuvre a débuté en avril par une formation des formateurs au niveau régional et en mai 
2018 par une session d'accréditation en Zambie, suivie en juin 2018 par une autre session au Burkina Faso destinée aux 
francophones.  Un atelier régional s’est déroulé en Tanzanie pour les fonctionnaires anglophones (Ghana et Nigeria). 
D’autres sessions ont également été organisées au niveau national, et ont porté en particulier sur le mentorat et la 
cartographie des risques CITES. 
 
 Au Burkina Faso (avril et juin 2018), elles concernaient l'appui au contrôle des frontières et l’élaboration d'une base 

de données CITES. 

 Au Cameroun (2 missions en juin 2018), il s’agissait de définir les professions en lien avec la CITES.   

 Togo (2 missions en août 2018)  
 

En décembre 2018, 2 ateliers ont été organisés à Yaoundé et Douala, au Cameroun, afin d’aider les douanes à mettre au 
point la cartographie des risques et à dispenser une formation COPES pour sensibiliser les fonctionnaires des douanes 
aux processus de fouille et d’interrogation. Ces ateliers s'inscrivaient dans le cadre du plan de développement du projet 
INAMA au Cameroun, élaboré en 2017. Ce plan d'action était notamment le fruit de l'auto-évaluation publique concernant 
la mise en œuvre de la CITES et la mission de diagnostic qui avait été également menée en 2017. 
 
Deux opérations mondiales contre le trafic d'espèces de la CITES sont prévues, la première dans le cadre du projet 
INAMA (opération PRAESIDIO) et l'autre dans le cadre du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux 
espèces sauvages (ICCWC). Le Cameroun a confirmé sa participation à l'opération PRAESIDIO, qui se déroulera du 4 
février au 3 mars 2019. Cette opération, menée conjointement avec INTERPOL, visera non seulement à saisir le bois et 
les espèces sauvages interdits, mais surtout à procéder à des arrestations et à engager des poursuites pour démanteler 
les réseaux criminels.  
 
Projet C-RED 
 
Le projet C-RED (Customs for Relief of Epidemic Diseases : réaction de la douane face aux crises épidémiques 
s'adressait aux pays touchés par la crise Ebola : Guinée, Liberia, Mali, Nigeria, Sénégal et Sierra Leone. 
 
En mai 2016, l'OMD et le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas ont signé une convention de subvention pour la 
mise en œuvre du projet C-RED visant à soutenir les administrations douanières des pays d'Afrique occidentale touchés 
par l'épidémie Ebola. Le projet repose sur la Résolution de 2011 de l'OMD relative au rôle de la douane dans les 
opérations de secours en cas de catastrophes naturelles. 
 
Le projet s’est terminé le 5 octobre 2018 et comprenait deux volets : 

 fournir des équipements de protection individuelle aux fonctionnaires sur le terrain des trois administrations 
bénéficiaires (Guinée, Liberia et Sierra Leone) ; 

 pourvoir au renforcement des capacités pour une réaction efficace aux épidémies et aux catastrophes naturelles 
survenant dans la région : Guinée, Liberia, Mali, Nigeria, Sénégal et Sierra Leone. 

 
S'agissant du premier volet, les équipements de protection individuelle ont été fournis par le Dépôt des Nations Unies 
pour les actions humanitaires (UNHRD), partenaire de l'OMD. Ces équipements ont été livrés et stockés au centre de 
l'UNHRD à Accra. Les trois pays bénéficiaires ont pris possession de leurs équipements début 2018.  
 
S'agissant du deuxième volet, l’OMD, s'appuyant sur les données sous-jacentes et sur une première consultation 
régionale, a offert un soutien à chaque pays sous la forme suivante : 

 
 élaboration de supports de renforcement des capacités pour guider les administrations douanières de manière à ce 

qu'elles puissent réagir efficacement aux catastrophes ; 

 soutien aux Administrations Membres sélectionnées pour le développement ou la mise à jour de procédures 
opérationnelles standard (POS) en cas d’urgence et pour les doter des capacités nécessaires à les mettre en œuvre ; 

 appui à la mise en œuvre de ces POS, sur site et à distance ; 

 aide à la préparation d'exercices de simulation pour les Administrations Membres sélectionnées pour tester les POS ; 

 organisation d'ateliers régionaux pour échanger les expériences et définir les points à améliorer. 
 

Deux missions ont été conduites au Nigeria afin d'identifier les défaillances dans le dédouanement des envois de secours 
et d'établir des POS et des recommandations sur les procédures de dédouanement à suivre pour ce type d'envois. 
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Deux missions similaires ont eu lieu en Guinée en juillet et octobre 2017 pour élaborer des POS nationales qui servent à 
présent de directives aux organisations humanitaires et aux différents services gouvernementaux concernés. 
 
Une mission exploratoire s'est déroulée au Mali en septembre 2017. Les autorités douanières maliennes sont chef de file 
des travaux de toutes les parties prenantes en ce qui concerne l'élaboration de POS pour le dédouanement d'envois de 
secours. 
 
En Sierra Leone, une première mission équivalente a eu lieu fin octobre 2017. Des projets de SOP ont été établis ainsi 
que des recommandations visant à améliorer les procédures nationales en place pour le dédouanement d'envois de 
secours. 
 
L'OMD suit l'exécution des POS, leur adoption et la mise en œuvre des recommandations formulées. 
 
Une mission exploratoire sur les POS a été menée au Libéria en mai 18, puis au Sénégal.  
 
Des missions de formation des formateurs et d'élaboration/révision des POS ont eu lieu en juillet et août 2018, au Mali, 
Nigéria et Libéria ; une mission de bilan, précédée de deux jours de formation, a ensuite été organisée en septembre en 
Guinée. 
L’OMD et le BCAH sont en cours de négociation d’un nouveau projet (C-RED +) avec plusieurs donateurs. Cette nouvelle 
initiative permettrait de continuer à soutenir l'AOC, mais aussi d'étendre cet appui à d'autres régions et pays confrontés à 
des catastrophes naturelles et des épidémies, notamment le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau et le Burkina Faso. 
Ces négociations se poursuivent et pourraient aboutir dans le courant du second semestre 2019. 
 
Programme de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD 

 
Le Programme de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD, développé et mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat 
entre l'OMD et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a organisé les activités suivantes dans la 
région AOC : ateliers de formation ou de suivi au Sénégal (six ateliers), au Libéria (un atelier), au Bénin (un atelier) et au 
Togo (trois ateliers). 
 
En 2017, des ateliers de formation et de suivi ont été organisés pour les pays suivants : Sénégal (2 ateliers), Mali (3 
ateliers), Bénin (1 atelier), Ghana (1 atelier) et Togo (1 atelier). 
 
Au premier trimestre 2018, un atelier a eu lieu au Bénin, en février, suivi d’une mission de suivi en septembre. 
 
Programme HMRC-OMD-CNUCED 
 
En 2015, l'OMD a conclu un partenariat avec l'Administration douanière et fiscale du Royaume-Uni (HMRC) et la 
CNUCED afin d'appuyer la mise en œuvre concrète de l'AFE dans certains pays, notamment dans trois pays de la région 
AOC : Ghana, Liberia et Sierra Leone. Le Programme HMRC-OMD-CNUCED est conçu pour apporter un soutien en 
matière de renforcement des capacités à des pays en développement sélectionnés, leur permettant de mettre en œuvre 
l'AFE de manière efficace en utilisant les outils et instruments de l'OMD, ainsi que l'expertise de la CNUCED pour la 
création et la mise en place de CNFE. 
 
Suite à une mission d'évaluation des besoins réalisée en collaboration avec la Banque mondiale en mai 2016, le 
Programme HMRC-OMD-CNUCED a développé un plan sur mesure pour mettre en œuvre le Programme Mercator en 
Sierra Leone. 
 
En 2017, la mise en œuvre de ce plan s'est poursuivie et de nombreuses activités ont été réalisées. Dans le domaine du 
contrôle a posteriori (CAP), une évaluation des besoins a été conduite (en mars 2017) et suivie d'une formation pour 
améliorer les connaissances de l'Autorité fiscale nationale dans ce domaine (septembre 2017). Un autre atelier a été 
organisé (août 2017) afin d'aider encore l'Autorité fiscale nationale à élaborer un nouveau plan stratégique pour la 
période 2018-2022 et à poursuivre les travaux engagés en 2016. Dans le cadre du soutien général apporté en matière de 
gestion des risques, un atelier a été organisé (en février 2017) sur la mise en œuvre et l'utilisation du système nCEN, 
lequel a été installé en juin 2017. Ensuite, pour mettre à niveau les compétences de l'Autorité fiscale nationale et lui 
permettre de se charger d'activités liées à l'évaluation en douane, au classement et aux contrôles de l'origine (Dossier 
Recettes), deux séries de formations ont été organisées (pendant la mission de février puis en octobre 2017). Enfin, pour 
une bonne coordination avec les autres partenaires au développement intervenant dans le pays, ce programme 
pluriannuel et à composantes multiples continue de dialoguer et de coopérer avec d'autres parties prenantes telles que la 
Banque mondiale et des consultants du secteur privé. 
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Le Programme HMRC-OMD-CNUCED a également participé à l'organisation d'un Forum international pour soutenir les 
CNFE. Ce Forum, organisé à Genève conjointement par l'OMD, la CNUCED et la Banque mondiale, entre autres, a réuni 
plus de 300 délégués venant de 44 pays. 
 
En 2018, deux pays de la région AOC ont déjà bénéficié d'un soutien au titre de ce projet : 
 la Sierra Leone en janvier et février, pour une mission de suivi / d'évaluation du Programme Mercator et pour une 

étude TRS et le CAP ; 
 
 Un atelier de quatre jours a été organisé du 20 au 24 août afin de renforcer les capacités en matière d’évaluation 

technique et de formation de 15 fonctionnaires de l’Autorité fiscale nationale. Il a permis de soutenir l’initiative des 
douanes pour redevenir responsable de l'évaluation en douane, qui est encore confiée actuellement à une société 
d'inspection. L'atelier comprenait un rappel des méthodes d'évaluation de l'OMD, une série d'exercices techniques et 
des discussions consacrées aux aspects pratiques du contrôle d’évaluation, sur la base du Dossier Recettes de 
l’OMD. 

 
 le Liberia auquel la CNUCED a livré, en janvier, le module 4 du programme sur la constitution de comités de la 

facilitation des échanges. 
 
The Master Trainer Program (MTP) 
Ce programme a été élaboré par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). S'appuyant sur la 
collaboration entre l'OMD et la JICA, dans le cadre du « Projet conjoint OMD/JICA » lancé en juillet 2016, le PMF est 
actuellement mis en œuvre grâce à la collaboration entre les deux organisations dans le but d'aider les administrations 
douanières à développer d’une manière durable et autonome des capacités de formation dans diverses disciplines 
indispensables à la modernisation des douanes. Après avoir remporté un franc succès en Afrique de l'Est et en Afrique 
australe où il a permis la formation de MF spécialisés dans la classification SH, l'évaluation en douane et l'analyse du 
renseignement, il a été décidé d'étendre le programme aux pays de l’AOC pour la seule composante d’analyse du 
renseignement. Les pays concernés sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Le 
premier atelier régional s’est tenu du 11 au 15 février à Abidjan. 

 
A-CPI (NORAD) 
Le dernier programme de coopération entre l’OMD et l’Etat norvégien (Agence norvégienne de coopération au 
développement - Norad) ayant été mené à bien avec succès, un nouveau programme qui vise à lutter contre la corruption 
et à promouvoir l’intégrité (A-CPI) des administrations douanières a été lancé début 2019. Ce nouveau programme traite 
les coûts supposés élevés de la corruption des douanes, tant dans le secteur public que privé. Il est conçu dans le but 
d'améliorer la gouvernance et l'intégrité douanière dans certains pays membres de l'OMD.  
 
Ces objectifs seront atteints dans le cadre d’activités comportant deux composantes : 

 Une composante bilatérale visant à soutenir les pays de l’OMD qui prennent des mesures pour mettre en œuvre 
certaines parties de la Déclaration d’Arusha révisée. Les pays concernés dans la région sont les suivants : Ghana, 
Libéria, Mali et Sierra Leone. 

 Une composante multilatérale visant à créer un environnement favorable à la mise en œuvre, par les membres de 
l’OMD, des mesures du programme A-CPI en exploitant parallèlement d’autres initiatives régionales et 
internationales, et à renforcer les instruments et outils de l’OMD. 

 

En 2018, le programme a conduit une mission exploratoire en matière d’intégrité au Libéria et en Sierra Leone et a 
organisé une activité de soutien à la commission de la CEDEAO pour l’élaboration d’un cadre régional sur l’intégrité. 

 
SH en Afrique (Commission de l’UE) 
Le 4 octobre 2018, l'OMD a signé un accord de financement de 5 millions d'euros avec l'Union européenne (UE) qui 
portait sur le programme « Harmoniser le classement des marchandises sur la base des normes de l'OMD pour renforcer 
le commerce en Afrique ». Ce programme de 41 mois contribue à la mise en œuvre de l'Accord sur la facilitation des 
échanges de l’Organisation mondiale du commerce (AFE-OMC) et à la création de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf), lancée officiellement lors de l'Assemblée de l'Union africaine, le 21 mars 2018 à Kigali, Rwanda. Il 
s’inscrit également dans le cadre du plan d'investissement externe de l'UE et de la stratégie commune UE-Afrique, 
adoptée lors du sommet de Lisbonne en 2007 et définie plus précisément lors des sommets suivants, en 2010, 2014 et 
2017.  
 
Le résultat escompté du Programme à l’horizon 2022 consiste à ce que les pays africains bénéficiaires mettent en œuvre 
et appliquent la version du Système harmonisé qui entrera en vigueur en 2022 conformément à la Convention sur le SH, 
l'AFE de l'OMC, la Convention de Kyoto révisée (CKR) de l'OMD et suivant les engagements pris à l'échelle continentale 
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et régionale. À plus long terme, le programme vise à doter les pays africains des ressources et des capacités 
d'organisation requises pour pouvoir migrer vers les futures versions du SH et les appliquer en temps opportun et de 
manière coordonnée sur l'ensemble du continent et de la région. 
 
À ce jour, 49 pays africains sur 54 ont ratifié la Convention sur le SH, mais seulement 29 appliquent le SH 2017. Seuls six 
pays appliquent la Recommandation du Conseil de l'OMD relative à l’amélioration des travaux de classement tarifaire et 
des infrastructures connexes et seuls huit pays appliquent la Recommandation sur les décisions anticipées. Le 
programme présente des avantages pour les CER, les administrations des douanes et les parties prenantes intéressées 
du continent africain, notamment pour la Commission de l'UA, certains services publics nationaux et le secteur privé. 
 
Ce programme a été déjà présenté au Sous-Comité des Directeurs généraux des douanes de l'UA, lors de sa réunion 
organisée à Moroni, aux Comores, en septembre 2018 et a été lancé officiellement à Addis-Abeba les 27 et 28 février 
2019. La première mission du programme a apporté un soutien à la Gambie dans le cadre de son adoption de la 
Convention sur le SH. 
 
Développements nationaux 
 
BENIN 
 
Rappel des faits 
 
Le Bénin a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE et la mission de diagnostic de l'OMD a 
été réalisée en juin 2007. En janvier 2008, l'OMD a débuté son soutien en matière de gestion stratégique de la réforme 
douanière. 
 
Le 10 mars 2009, un comité chargé de l’élaboration du plan d’action 2009-2011 a été mis en place et plusieurs missions 
financées par le Millenium Challenge Account des États-Unis ainsi que le Fonds de coopération douanière du Japon ont 
été menées par l'OMD en 2010 et 2011. 
 
Le gouvernement du Bénin a externalisé un certain nombre de fonctions clés de la douane (par exemple l’évaluation, la 
classification, le guichet unique et l’inspection avant embarquement) à des sociétés d'inspection. Cette externalisation 
des compétences de base a rendu la douane plus dépendante de l'aide extérieure. Dès lors, le gouvernement a été 
conseillé par ses partenaires de développement d’élaborer une stratégie qui permettra aux douanes de s'approprier les 
fonctions externalisées. En mai 2012, le gouvernement a suspendu les contrats mais deux nouveaux contrats ont été 
signés en 2014, se rapportant à l’évaluation en douane et au scanning. 
 
En janvier 2017, le Bénin a signé la CKR. 
 
Plans actuels 
 
Dans le cadre de la modernisation de l’Administration des douanes du Bénin, il a été conçu et mis en place, en 
collaboration avec le Fonds monétaire international, un plan stratégique couvrant la période 2013-2016 qui vise à 
renforcer les fonctions essentielles des douanes béninoises. Spécifiquement, la stratégie de réforme 2013-2016 de 
l’administration douanière vise trois objectifs : 1°) renforcer les capacités de la douane dans l’exercice de ses fonctions 
essentielles; 2°) renforcer l’efficacité de la douane en lui fournissant des outils modernes et performants; et 3°) améliorer 
la mobilisation des recettes douanières.  
 
Le plan stratégique pour la période 2018-2020 contient les axes suivants :  
 
1. Développement du leadership. 
2. Gestion stratégique.   
3. Gestion des RH. 
4. Partenariats/relations avec les parties prenantes. 
5. Mise en œuvre d’un programme d’inspection pour les importations 
6. Réforme des institutions et des TIC. 
7. Renforcement des capacités des douanes afin de leur permettre de prendre le contrôle des principales fonctions 
8. Migration vers la norme ISO 9001, version 2015. 
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Processus de réforme et de modernisation 
 
Dans la phase initiale de son processus, l'Administration avait initié un plan d'action 2009-2011 et a bénéficié d'un certain 
nombre de missions de soutien de diverses organisations et donateurs. Ce processus s’est poursuivi avec la mise en 
place d’une équipe dédiée à la reforme, composée de dix cadres. L’équipe a effectivement commencé ses activités en 
décembre 2013. 
 
Avec l’appui de l’AFRITAC de l’ouest, une nouvelle feuille de route de suivi de la réforme 2013-2016 a été élaborée et 
mise en œuvre pour un meilleur suivi des actions. 
 
Soutien OMD 
 
En marge de la Conférence annuelle des Directeurs généraux de la région AOC qui a eu lieu en mars 2012 à Cotonou, le 
Secrétaire général de l'OMD a rencontré le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des finances 
pour promouvoir la réforme douanière et la planification stratégique. 
 
En septembre 2013, lors de sa participation à la 5ème session du Sous-Comité des Directeurs généraux des douanes de 
l’Union africaine, tenue à Cotonou au cours de cette période, le Secrétaire général de l’OMD a rencontré le ministre des 
affaires étrangères et le Vice-Président de l’Assemblée nationale pour promouvoir, entre autres, la CKR. Grâce à ces 
initiatives et aux efforts de sensibilisation déployés par la douane vis-à-vis des hautes autorités du pays, le Bénin vient 
d’adhérer à la CKR en date du 5 janvier 2017. 
 
Une mission de l’OMD a été conduite du 10 au 14 février 2014 à Cotonou (Bénin) et a permis d’élaborer avec la douane 
les conditions d'acquisition, d’installation et d’exploitation de nouveaux scanners. 
 
D’autres missions ont été effectuées par le Secrétariat de l’OMD au cours de l’année 2016, touchant notamment la 
gestion des ressources humaines (juin et novembre 2016). Néanmoins, une GRH basée sur les compétences n’a pas 
encore été mise en œuvre. 
 
En mars 2017, l'Unité portuaire de contrôle des conteneurs a bénéficié d'une formation organisée dans le cadre du 
Programme de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD. Cette formation a permis d'améliorer les capacités de l'Unité à 
cibler les conteneurs à risque. 

En septembre 2018, le projet COPES a formé 24 cadres supérieurs, cadres, fonctionnaires de première ligne, enquêteurs 
et procureurs chargés de la lutte contre la fraude afin de les sensibiliser davantage à l’importance des connaissances en 
matière de collecte de preuves et de saisies afin d'être en mesure de mener des enquêtes et des poursuites efficaces. 

En décembre 2018, le Projet de sécurité pour l’Afrique occidentale a aidé les douanes à élaborer un plan de travail sur la 
sécurité liée au projet. 
 
BURKINA FASO 
 
Rappel des faits 
 
Le Burkina Faso a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes de l'OMD et la mission de diagnostic de 
l’OMD a été conduite en juin 2007. Des missions pour appuyer l’Administration dans l’élaboration de son plan stratégique 
pluriannuel ont été conduites par l’OMD en 2014 et 2016. Le pays accueille le plus ancien Centre de formation régional 
(CRF) de la région AOC. 
 
Plans actuels 
 
Le plan stratégique de la Douane du Burkina Faso pour la période 2017-2021 qui vient d’être adopté contient les axes 
suivants :  
 
1. Management de l’administration 
2. Mobilisation des recettes douanières et facilitation des échanges 
3. Communication et développement du partenariat. 
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Processus de réforme et de modernisation 
 
Les dernières avancées principales sont les suivantes : 
 
 Création de la Cellule de réformes et de modernisation par note de service en février 2015 avec pour objectif 

principal de proposer un plan stratégique assorti de plans annuels et d’assurer le suivi et l'évaluation des différents 
projets de modernisation. 

 Migration vers SYDONIA World : tous les offices informatisés ont migré. 

 Mise en exploitation des scanners : deux nouveaux scanners ont été mis en exploitation pour le contrôle des 
bagages à l’arrivée à l’aéroport. 

 Mise en œuvre du suivi satellitaire des marchandises en transit : le lancement de la première phase a eu lieu le 16 
février 2015 et concerne le corridor Dakola – Bureau de suivi de transit et la Brigade d’intervention. 

 Signature de la CKR en juillet 2017. 

 Conception et adoption du plan stratégique 2017–2021. 

 Conception et adoption du Plan stratégique 2017-2021. 

 Fin du contrat avec la société d'inspection privée et reprise des fonctions externalisées en 2018. 

 Réalisation, en 2018, d’une Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée. 

 Adoption et mise en œuvre d'une méthodologie de gestion de projet normalisée pour tous les projets de 
l'administration en 2019. 

 Mise en œuvre des décisions anticipées en 2019. 

 En 2019, mise en place de l’interconnectivité du transit, notamment avec la Côte d’Ivoire. 
 
Soutien OMD 
 
Depuis 2016, le Burkina Faso bénéficie d'un soutien pluriannuel et à composantes multiples dans le cadre du Programme 
Mercator de l'OMD. En avril 2016, ce soutien a été axé sur la mise en œuvre de la CKR et de l'AFE et en octobre 2016, 
l'OMD a organisé une retraite pour cadres supérieurs dans le cadre de son Programme LMD pour l'Administration des 
douanes du Burkina Faso. Une mission de diagnostic s'est déroulée en novembre 2016 dans le cadre du Dossier 
Recettes de l'OMD, formulant à la Douane des recommandations pour améliorer l'évaluation en douane et le classement 
et établissant un plan de travail pour la résiliation du contrat en cours avec une société d'inspection.  
 
Depuis 2017, l'assistance apportée par les projets MADAO et INAMA s'est poursuivie comme prévu. La Douane a ainsi 
amélioré ses capacités à gérer des projets, à diriger son organisation sur le plan stratégique, à appliquer la gestion des 
risques aux manifestes de marchandises et aux déclarations en douane déposées avant l'arrivée des marchandises, à 
développer un plan de lutte contre la fraude, à réaliser des études TRS périodiques, à mettre en œuvre des décisions 
anticipées et à utiliser plus efficacement l'application CENcomm. 
 
En 2018, l’appui fourni par l'OMD a permis aux douanes et à ses parties prenantes d'améliorer leur sensibilisation et leur 
coopération dans le domaine de la protection du patrimoine culturel et d'élaborer un plan d'action en matière de sécurité à 
mettre en œuvre dans le cadre du Projet sur la sécurité en Afrique occidentale. 
 
À l’automne 2018, le gouvernement du Burkina Faso a décidé de ne pas renouveler le contrat qu’il avait conclu avec sa 
société d'inspection. Depuis cette date, les douanes prennent en charge le classement et l'évaluation des marchandises 
commerciales. 
 
CAMEROUN 
 
Rappel des faits 
 
Le Cameroun a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes de l'OMD et la mission de diagnostic de 
l’OMD a été conduite du 27 mars au 9 avril 2006. 
 
Plans actuels 
 
Le plan stratégique de la Douane du Cameroun pour la période 2012- 2016 contient les axes suivants :  
 
1. Mettre en place des outils de management stratégique 
2. Instaurer les pratiques d’une gestion performante des ressources humaines 
3. Doter l’Administration des douanes de procédures et d’un cadre réglementaire modernes 
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4. Développer des programmes contribuant à une mobilisation efficace des recettes et au respect volontaire de la loi 
5. Optimiser le rendement organisationnel par l’acquisition d’infrastructures et de moyens logistiques adéquats 
6. Développer la coopération, le partenariat et la communication 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
La Douane camerounaise a poursuivi, au cours de l’année 2015, son objectif de modernisation et de réforme. Parmi les 
avancées significatives enregistrées, le management stratégique se retrouve renforcé grâce à un atelier du programme 
LMD organisé du 20 au 31 juillet 2015, à Yaoundé.  
 
Un Protocole d’accord (PdA) avec la marine nationale dans le cadre de la surveillance maritime et fluviale a été signé. Un 
autre PdA a été signé avec la municipalité de KYIO-SI pour la mise en place d’un Centre de formation douanière. 
 
Au niveau régional, une concertation tripartite entre les administrations douanières du Cameroun, de la République 
centrafricaine et du Tchad a eu lieu et a débouché sur la mise en place d’un cadre formel de dialogue entre les trois 
administrations. Plus particulièrement, le cadre porte sur le transit entre les trois pays et l’extension du système NEXUS+ 
aux Administrations douanières du Tchad et de la République centrafricaine. 
 
Toujours sur le plan international, un accord de coopération avec la Douane coréenne en matière d’assistance technique 
en informatique a été signé, tandis qu’un autre accord avec la Douane d'Azerbaïdjan relatif aux brigades cynophiles est 
en cours de négociation. 
 
Un guichet unique pour le commerce extérieur a été développé à Douala et est sur le point d’être mis en œuvre 
graduellement. 
 
Soutien OMD 
 
En février et juin 2008 l’OMD a organisé deux missions pour aider l’Administration à élaborer un plan d’action pour la 
période 2008-2011. Ce plan a été achevé en juin 2008 et a constitué jusqu’à 2011 l’outil principal pour gérer les projets 
de réforme. 
 
En décembre 2011, l’OMD a conduit une mission de planification stratégique pour assister l’Administration à développer 
un plan stratégique pour la période 2012–2015. Ce plan a été étendu à 2016. Une mission d'évaluation (phase 3 de 
Columbus) réalisée par l'OMD en mai 2017 a apporté à la douane des éléments utiles pour le prochain plan stratégique.  
 
L'assistance fournie par le projet MADAO a permis à la douane de se familiariser avec le concept de gestion des 
ressources humaines basée sur les compétences mais pour l'instant, ce concept n'est pas utilisé dans les faits par cette 
administration.  
 
En 2017, les projets MADAO et INAMA ont également permis aux fonctionnaires chargés de la lutte contre la fraude à la 
Douane camerounaise de bénéficier d'une mission exploratoire sur la lutte contre la fraude douanière et d'une formation 
visant à mieux appliquer le concept de livraisons contrôlées. 
 
En 2017 aussi, la Douane a bénéficié d'une assistance qui lui a permis d'améliorer encore son étude TRS réalisée à 
intervalles réguliers et d'aligner ses pratiques actuelles en matière de contrôle a posteriori à celles encouragées par 
l'OMD. 
 
En 2018, l'OMD a apporté un soutien supplémentaire à la TRS, a aidé les fonctionnaires chargés de la lutte contre la 
fraude à élaborer un plan de travail pour le Projet de sécurité en Afrique de l'Ouest et à renforcer leur capacité à 
appliquer la Convention de la CITES. 
 
En 2019, l’OMD a aidé les douanes et les parties prenantes concernées à évaluer leur programme de développement et 
de mise en œuvre des OEA et à renforcer le plan de travail correspondant. La formation à l’application CENcom 
dispensée aux douaniers des aéroports de Douala et de Yaoundé a permis de mieux utiliser cet outil et d'améliorer 
l'échange de renseignements. 
 
CAP-VERT 
 
Rappel des faits 
 
Le Cap-Vert a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE de l’OMD et la mission de diagnostic 
de l’OMD a été conduite en 2009 (phase 1 du programme Columbus). 
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En 2012, l’OMD a conduit une mission de planification stratégique pluriannuelle pour concevoir avec la douane son plan 
stratégique 2012-2014.  
 
Plans actuels 
 
Le plan stratégique de la Douane du Cap-Vert pour la période 2012-2014 contient les axes suivants :  
 
1. Amélioration de l'image de l'organisation  
2. Garantie du recouvrement des recettes de l'État 
3. Contribution à une circulation internationale sécurisée et rapide des marchandises et des personnes 
4. Encouragement d'un respect volontaire des obligations fiscales et douanières  
5. Amélioration de la gestion des dettes fiscales 
6. Meilleure perception du risque parmi les contribuables et les opérateurs économiques 
7. Renforcement de la coopération et échange d'informations avec d'autres institutions 
8. Simplification des procédures pour les contribuables et les opérateurs économiques  
9. Connaissance du profil des contribuables et des opérateurs économiques  
10. Simplification des processus de travail 
11. Mise en œuvre d'une gestion basée sur les résultats 
12. Renforcement de la transparence au niveau interne et externe  
13. Développement des compétences, intégration et mise en valeur du personnel 
14. Ajustement de l'infrastructure et de la gouvernance informatique aux besoins internes 
15. Mobilisation de ressources pour l'exécution de la stratégie 
 
Le nouveau plan stratégique pour les années à venir est développé avec l’appui du FMI. 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
Au niveau institutionnel et organisationnel, la Direction des douanes, avec la nouvelle structure organique du ministère 
des finances et du plan de 2013, a été réintégrée dans la Direction nationale des recettes de l'État (DNRE), au même titre 
que la Direction générale des contributions et impôts. 
 
La Direction des douanes a, à ce titre, conservé deux services centraux à vocation opérationnelle : le Service des 
régimes et procédures douaniers et le Service de la lutte contre la fraude. Les services suivants ont fait l’objet d’une 
centralisation : 
 
La Direction d'études et relations internationales, la Direction d’inspection, organisation et comptabilité et les Services de 
l'informatique et de statistiques douanières relèvent désormais de services centraux. 
 
La création de la DNRE a conduit à la mise en œuvre des services partagés entre les deux directions : Service d’audit 
interne, Service de la justice tributaire et douanière, Service du plan et coordination de l’Inspection tributaire et douanière, 
Service logistique et gestion du personnel, Service de technologie d’information, Service du plan et coopération, dans 
lesquels le pilotage et les compétences ont vocation à être communs. Cependant, jusqu’à présent ces services partagés 
n’ont pas encore été mis en œuvre.  
 
Soutien OMD 
 
Le soutien de l’OMD apporté depuis 2016 a permis à cette administration d’identifier les grands axes de réforme et 
d’élaborer un plan stratégique pluriannuel. La douane a été en mesure : 
 
 d’améliorer considérablement ses relations avec les parties prenantes concernées ainsi que son image ; 
 de mener à bien une TRS et de publier ses résultats ;  
 d’établir un système d'information de gestion (SIG) pour l’organisation,  
 de définir des indicateurs clés de performance (KPI), de les regrouper par thème et de déterminer ses sources de 

données en vue de concevoir un tableau de bord stratégique pour l’administration.  
 
CONGO (REPUBLIQUE DU) 
 
Rappel des faits 
 
Le Congo a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE de l'OMD et la mission de diagnostic de 
l’OMD a été conduite en janvier 2007. Le Congo accueille un Centre régional de formation. 
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Plans actuels 
 
Le plan d’action annuel le plus récent de la Douane du Congo remonte à l’année 2016 et contient les axes suivants :  
 
1. Gestion stratégique de l’Administration 
2. Gestion rationnelle des ressources humaines et du matériel 
3. Facilitation et sécurisation des procédures 
4. Coopération, partenariat externe et communication. 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
À sa demande, l’OMD a conduit une mission de planification stratégique en juin 2012 afin de finaliser le plan d’action 
opérationnel annuel. La création d’une structure organisationnelle pour la planification et la mise en œuvre des projets de 
réforme a fait partie des principaux résultats de cette initiative. 
 
En 2015, le plus grand bureau de douane du Congo, Pointe Noire, a été relié à SYDONIA et le gouvernement a entrepris 
le développement d'un guichet unique.  
 
En décembre 2017, le Congo a signé la CKR. 
 
Soutien OMD 
 
Le soutien de l’OMD en 2012 a permis à la Douane du Congo de développer son plan stratégique intégré 2012-2014, de 
mobiliser un bailleur de fonds et de développer une stratégie informatique. 
 
L’Administration veut faire de l’informatique le fer de lance de son processus de modernisation, mais la recommandation 
de l’OMD de créer une structure dédiée à la TIC (éventuellement une direction) n’a pas encore été retenue. 
 
En 2013 et 2014 l’OMD a offert un soutien au Congo visant à développer le leadership et l’encadrement du personnel et 
à mettre en place en son sein une structure organisationnelle en charge du Système harmonisé/du classement tarifaire. 
 
En 2017, des fonctionnaires chargés de la lutte contre la fraude ont été accompagnés pour l'installation du nCEN et 
formés pour utiliser l'outil de manière professionnelle. Des experts en gestion des risques ont pu acquérir de nouvelles 
compétences pour améliorer leurs outils et procédures de ciblage et de sélectivité. 
 
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) 
 
Rappel des faits 
 
La République démocratique du Congo (RDC) avait exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE 
de l’OMD et la mission de diagnostic a été conduite en mai 2007.  
 
Plans actuels 
 
L’Administration des douanes congolaises a élaboré un plan stratégique triennal 2013-2015. Ce plan s’est inspiré du plan 
stratégique du ministère des finances pour la réforme globale du secteur des finances publiques, ainsi que des 
recommandations de l’OMD et des bailleurs de fonds.  
 
En octobre 2018, les douanes ont publié leur Vision 2023 et leur Plan stratégique pour la période 2019-2013. Ses 
objectifs sont les suivants :  
 

1. Leadership 
2. Gestion stratégique. 
3. Gestion des RH. 
4. Partenariats/relations avec les parties prenantes. 
5. Procédures et mobilisation des recettes 
6. Lutte contre la fraude. 

 
Processus de réforme et de modernisation 
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Le processus de réforme et de modernisation de l’Administration des douanes congolaises a commencé en 2003 par 
l’adoption d’un premier programme élaboré avec le soutien des bailleurs de fonds. 
 
Se conformant aux importantes recommandations faites par l’OMD à l’issue de la phase I du diagnostic de l’OMD, le 
gouvernement a, par le décret du Premier ministre du 25 janvier 2011, restructuré le cadre organique de l’Administration, 
et créé une Direction chargée de la réforme et de la modernisation. 
 
Par la suite, la douane a élaboré un programme de réforme et de modernisation fournissant un cadre stratégique de 
référence pour la période 2012-2014, avec le soutien de l’OMD et de la Facilité élargie de crédit (FEC) accordée par le 
FMI. 
 
Aujourd'hui, le gouvernement de la RDC étudie dans quelle mesure la création d'un organisme national chargé des 
recettes fiscales, regroupant les trois autorités fiscales du pays, serait nécessaire et réalisable. 
 
Soutien OMD 
 
Au mois d’août 2012, à la demande de la douane, l’OMD a conduit une mission de la phase II du programme Colombus, 
en vue de la révision du programme de réforme existant, permettant ainsi à la douane de consolider son plan stratégique 
triennal. 
 
Le premier objectif du soutien fourni par l’OMD ces dernières années était d’accompagner cette Administration dans la 
réappropriation des missions externalisées à une société d’inspection relevant du secteur privé. Le contrat respectif a pris 
fin en février 2016 et la Douane effectue désormais elle-même l’évaluation en douane, le classement tarifaire et l’origine. 
 
Le plan stratégique 2019-2023 de la douane a été élaboré sans l’aide de l’OMD. 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Rappel des faits 
 
La Côte d’Ivoire a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes de l'OMD et la mission de diagnostic de 
l’OMD a été conduite en octobre 2007.  
 
Le pays accueille le Bureau régional pour le renforcement des capacités (BRRC) de la région AOC. 
 
Plans actuels 
 
Le plan stratégique de la Douane de Côte d’Ivoire pour la période 2015- 2017contient les axes suivants :  
 
1. Mise aux normes de la procédure de dédouanement en lien avec le guichet unique 
2. Valeur, classification tarifaire et collaboration avec Webb Fontaine pour le transfert des capacités à la douane 
3. Analyse de risque et sélectivité des contrôles 
4. Maîtrise des régimes suspensifs et des exonérations 
5. Poursuite du renforcement de lutte contre la fraude 
6. Renforcement du management, des ressources et de l’organisation. 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
Dans ses arrêtés de septembre 2010, le Ministère de l’économie et des finances a adopté la proposition de la douane de 
créer une structure organisationnelle au Siège de la douane en vue de planifier et de mettre en place les projets de 
réforme douanière en Côte d’Ivoire.  
 
L’Administration des douanes, avec l’assistance conjointe du BRRC et du Secrétariat de l’OMD, a pu obtenir en juin 2012 
un financement d’un million d’euros de la part de l’Union européenne (projet PACIR) pour soutenir son projet de réforme. 
Les nombreuses activités devant être mises en œuvre en 2013 et 2014 ont porté entre autres sur les sujets suivants :  
 
 mesure du temps nécessaire à la mainlevée des marchandises ; 
 formation pour les membres de l’Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement (OCOD) sur la 

facilitation, avec une participation élargie d’autres intervenants ; 
 contrôle a priori et a postériori (y compris les aspects concernant l'évaluation, le classement et l’origine) ; 
 sélectivité des contrôles douaniers ; 
 mise en place du concept d’OEA ; 
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 guichet unique ; 
 interfaces entre le système informatique douanier ivoirien (SYDAM) et les systèmes informatiques malien et 

burkinabé. 
 
En février 2013, le gouvernement a adopté un décret portant approbation de la Convention de concession pour la 
conception, le financement, l'installation, l'exploitation et l'entretien d'un système 
 
informatisé de Guichet unique du Commerce extérieur. L'objectif du Guichet unique informatisé pour le commerce 
extérieur (GUCE) est de permettre à la Côte d'Ivoire, afin de faciliter les procédures pour les importations de biens, de se 
conformer aux normes internationales et à améliorer sa position dans le classement « Doing Business » de la Banque 
mondiale. Il s'agit d'une plate-forme qui intègre et centralise l’ensemble des parties contractantes impliquées dans le 
commerce extérieur, en s'appuyant sur de puissants outils de suivi des flux de marchandises et d'évaluation des risques.  
 
À la même période, le gouvernement a adopté un décret portant approbation de la Convention de concession pour la 
conception, le financement, l'installation, l'exploitation et l'entretien d'un système d'analyse, de vérification et de 
détermination de la valeur des importations à destination de la Côte d'Ivoire. Cet accord était censé créer un centre 
décisionnel, comprenant l'analyse du risque de destination, l'évaluation de la valeur et le classement tarifaire des 
marchandises importées.  
 
En juin 2013, la Côte d’Ivoire a ratifié la CKR.  
 
En 2017, le gouvernement a décidé de fournir aux douanes plus de 2 000 soldats supplémentaires. L'une des priorités 
absolues de la direction des douanes consiste à mener à bien l’intégration de ces soldats dans les douanes, les motiver 
et leur permettre d’acquérir les aptitudes, les compétences et l’intégrité requises. 
 
En avril 2019, le gouvernement a décidé de ne pas renouveler son contrat avec la société d'inspection privée qui assurait 
des services d'évaluation et de classification. Ces deux fonctions sont désormais assurées à part entière par les 
douanes.   
 
En mars 2019, les douanes ont réalisé avec succès l’interconnexion de leur système de transit avec celui des douanes 
du Burkina Faso. 
 
Soutien OMD 
 
Durant 2015-2017, la Douane de Côte d’Ivoire a géré sa réforme douanière sans appui significatif de la part de l’OMD, 
mais avec l’appui du BRRC-AOC. Les quelques missions de soutien effectuées par l'OMD ont permis aux douanes de 
développer l'interconnectivité du transit, de réaliser des études sur le temps nécessaire à la mainlevée, d'améliorer son 
organisation et ses procédures de contrôle a posteriori et de contrôle des entreprises et, en fin de compte, sa contribution 
au contrôle du commerce transfrontalier des diamants (processus de Kimberley).  
 
En outre, la Côte d'Ivoire a accueilli un grand nombre d'activités régionales et a apporté un soutien important au 
développement et au fonctionnement du BRRC-AOC. 
 
En 2017, l'appui de l'OMD a permis aux douanes de former la nouvelle équipe CAAT à l'aéroport d'Abidjan à l'utilisation 
de l’application CENcomm et d'améliorer leur capacité à échanger des renseignements.  
 
En 2018, le personnel informatique et douanier a été accompagné pour installer localement la plateforme e-learning de 
l'OMD et apprendre à l'utiliser et à assurer sa maintenance technique au fil du temps. La Douane a l'intention d'utiliser la 
plateforme principalement dans son centre de formation à Abidjan. 
 
Le soutien apporté par l'OMD au titre du Dossier Recettes depuis 2013, mais surtout en 2018 et 2019, a contribué à 
convaincre le Gouvernement de la volonté, de la nécessité et de la capacité des douanes à se réapproprier l'évaluation et 
le classement tarifaire. En avril 2019, le gouvernement a pris la décision de ne pas renouveler le contrat concerné avec la 
société d'inspection et les douanes ont repris ces responsabilités. 
 
GABON 
 
Rappel des faits 
 
Le Gabon a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE de l’OMD et la mission de diagnostic de 
l’OMD a été conduite en novembre 2006. 
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Plans actuels 
 
Le dernier plan stratégique disponible de la Douane du Gabon couvre la période 2013-2017 et est organisé autour de 
quatre (4) axes : 
 
1. Refonte du processus douanier 
2. Renforcement des capacités informatiques 
3. Renforcement des services de surveillance 
4. Renforcement des capacités organisationnelles. 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
Le processus de réforme et de modernisation de la douane gabonaise a été suivi aussi bien par l’OMD que par le FMI. 
Des sessions de formation à la gestion de projets destinées aux fonctionnaires impliqués dans la réforme ont été 
organisées dans le cadre d’une mission d'évaluation du FMI menée à la fin de 2013. Ce soutien a permis aux cadres et 
au personnel chargés de la réforme douanière de planifier, de suivre et d’évaluer les initiatives de modernisation de 
manière plus stratégique et plus efficace.   
 
Le gouvernement a décidé de s'associer à une entreprise du secteur privé pour créer un guichet unique. Selon les plans 
actuels, le guichet unique devrait être opérationnel en août 2019. 
 
Le gouvernement a élaboré des plans visant à fusionner les administrations fiscales et douanières du Gabon et à créer 
une Autorité fiscale. Mais, à ce jour, les deux administrations continuent de travailler indépendamment. 
 
Soutien OMD 
 
Le soutien accordé par l’OMD en 2011 a permis à l’Administration d’évaluer les avancées de son processus de réformes 
engagées depuis 2009 et d’élaborer un plan stratégique et une méthodologie afin de mettre en œuvre un plan d’action 
qui correspondant aux objectifs du plan de travail ministériel. 
 
En 2014, l’Administration a bénéficié d’un atelier LDC. 
 
Le soutien accordé à la Douane du Gabon depuis 2014 dans le cadre du Projet MADAO a permis à cette administration 
d’élaborer un système de gestion des RH axé sur les compétences de tester son application à l’aéroport de Libreville. La 
Douane du Gabon dispose désormais d’experts et d’outils pour mettre en œuvre ces normes. Mais, à ce jour, elle 
n’applique pas encore la gestion des RH axée sur les compétences. 
 
En 2016, l’OMD a apporté un soutien à la Douane pour évaluer l’avancement de la réforme et a apporté des contributions 
relatives aux phases suivantes de la réforme de l’administration. 
 
GAMBIE 
 
Rappel des faits 
 
La Gambie a bénéficié en 2007 d’une mission de diagnostic et en 2009 d’une mission de planification stratégique. 
 
Plans actuels 
 
Le plan stratégique de l’Agence des recettes de la Gambie pour la période 2015-2019 contient 5 objectifs stratégiques : 
 
 Objectif 1 : assurer une gouvernance interne efficace et adaptée 
 Objectif 2 : optimiser le respect des mesures légales de recettes et de revenus 
 Objectif 3 : améliorer la disponibilité de ressources humaines compétentes et d'infrastructures modernes 
 Objectif 4 : mettre en œuvre des procédures et des processus métiers modernes simplifiés et des systèmes TIC 
 Objectif 5 : créer et nourrir des partenariats internationaux, régionaux et nationaux efficaces. 
 
Soutien OMD 
 
Dans le cadre du projet MADAO, la GRA a bénéficié de plusieurs missions d'assistance de l'OMD entre 2013 et 2017, 
notamment dans les domaines de la gestion stratégique, de la gestion de projets, du développement des relations avec 
les parties prenantes et de la mise en œuvre d'une gestion moderne des ressources humaines. Grâce à cette assistance, 
la GRA est parvenue à mettre en œuvre avec une grande efficacité la gestion des ressources humaines axée sur les 
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compétences et la gestion de projet normalisée. La GRA est aujourd’hui le seul membre de l’AOC à avoir mis en œuvre 
la gestion des RH axée sur les compétences.  
 
En 2017 et 2018, l’organisation a reçu un soutien supplémentaire dans le domaine du leadership et de l’encadrement. 
Cela a favorisé le leadership dans l'organisation et a permis une réforme plus stratégique et efficace.  
 
Depuis 2018, la GRA bénéficie du soutien du programme OMD-GIZ. Il aide l’organisation et ses parties prenantes à 
développer leurs capacités à mener une TRS et à mettre en œuvre une gestion des risques globale et durable à tous les 
niveaux, à savoir l’organisation, le département et l’unité. 
 
En 2019, le projet OMD-UE sur le système harmonisé en Afrique a apporté un soutien à la GRA dans le cadre de sa 
préparation de la ratification de la Convention de l’OMD sur le système harmonisé. Il est à espérer que la ratification ait 
lieu en marge de la session du Conseil de 2019.  
 
GHANA 
 
Rappel des faits 
 
Le Ghana a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE en 2005 et l'USCBP a adopté le 
processus de mise en œuvre en 2006 par la réalisation d'une étude diagnostique suivie par la formation et l'aide au 
renforcement des capacités. 
 
Bien que l'Administration n’ait pas demandé un diagnostic de l'OMD, un support de mission de phase I a été fourni en 
mars 2008 pour l’aider à la mise en œuvre du programme d'OEA. En juillet 2015, l’OMD a conduit une mission pour 
redynamiser le programme Columbus au Ghana. 
 
Plans actuels 
 
Le plan stratégique de l’Administration des recettes fiscales du Ghana 2015-2017 contient 5 axes stratégiques : 
 
1. Collecte optimale des recettes d’une manière effective 
2. Service client réactif 
3. Respect des obligations statutaires, autres que celles liées aux recettes 
4. Environnement transparent pour améliorer la conformité fiscale volontaire 
5. Organisation professionnelle et crédible. 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
L'Administration ghanéenne a reçu beaucoup de soutien de partenaires extérieurs tels que la GIZ, SECO, l'Administration 
des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (US Customs and Border Protection Agency) et l'OMD. 
 
En 2015, le nouveau Code des douanes a été adopté et un laboratoire d’analyse mobile a été mis en service. 
 
Un nombre important de recrutements et formations ont été organisés pour renforcer la douane. Ceci a permis à la 
douane de reprendre avec succès les fonctions qui, depuis 15 ans, étaient externalisées à 5 sociétés d'inspection. Des 
fonctionnaires supérieurs spécialement formés assurent désormais un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
évaluer et classer les marchandises. 
 
Soutien OMD 
 
En 2012, l'OMD a aidé la GRA à migrer vers le SH 2012, à créer une unité spécialisée dans les tarifs et le classement et 
à aligner les systèmes et processus informatiques sur le Modèle de données de l'OMD.  
 
En 2013, l’Administration a bénéficié de la part de l’OMD d'un atelier LDC, d'un soutien e-learning ainsi que d'une 
assistance portant sur le développement et la mise en œuvre d’une stratégie pour l’engagement des parties prenantes. 
 
2014 a vu une première mission d’évaluation et de coordination dans le cadre du programme Columbus. 
 
En collaboration avec la CNUCED, l'OMD a apporté son soutien à l'institutionnalisation et au développement du comité 
national de la facilitation des échanges du Ghana.  
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Le premier objectif du soutien fourni par l’OMD ces dernières années était d’accompagner cette Administration dans la 
réappropriation des missions externalisées à plusieurs sociétés d’inspection. Les 5 contrats respectifs ont tous pris fin et 
la Douane effectue désormais elle-même l’évaluation en douane, le classement tarifaire et l’origine. Les autres appuis 
fournis dans le cadre du projet MADAO ont aidé la GRA à créer des comités consultatifs et à mettre en œuvre des 
procédures et outils efficaces pour améliorer les relations avec les parties prenantes.  
 
Les dernières missions de soutien conduites de 2017 à 2019 ont apporté un appui à la douane dans les domaines 
suivants : promotion et ratification de la CKR (la ratification de la CKR est prévue en 2019) : élaboration de règles et 
procédures relatives aux DPI, à la santé et à la sécurité ; application des contrôles aux échanges de nature stratégique. 
 
En 2019, la GRA a été en mesure d'effectuer un diagnostic en matière d’éthique et d'élaborer un plan d'action sur cette 
question. L'OMD a apporté son concours à cette initiative dans le cadre de son projet A-CPI financé par la NORAD. 
 
GUINEE 
 
Rappel des faits 
 
La Guinée a bénéficié en 2007 d’une mission diagnostic de l’OMD et en 2010 d’une mission de planification. 
 
Plans actuels 
 
Le plan stratégique de la Guinée 2013-2017 contient 5 axes stratégiques : 
 
1 : améliorer le leadership et le management stratégique 
2 : optimiser la gestion des ressources humaines, matérielles et financières 
3 : adapter le cadre juridique (législation) et renforcer la lutte contre la fraude 
4 : faciliter les procédures douanières et optimiser les technologies de l’Information et de la communication 
5 : redynamiser la communication, la coopération et le partenariat avec l’extérieur 
 

Soutien OMD 
 
En 2011, l'OMD a aidé les douanes à élaborer et à consolider leur premier plan d'action de réforme. 
 
En 2012, l'OMD a fourni une assistance pour professionnaliser les douanes en matière de gestion des problèmes de 
classification (SH) et de migration vers le SH 2012. D'autres missions ont été menées afin de renforcer les capacités des 
douanes à appliquer la Convention de la CITES. Les missions de l’OMD dans ce pays se sont ensuite interrompues 
jusqu’à l’été 2016 en raison de l’épidémie Ebola.  
 
En 2017 et 2018, l'OMD a entrepris un programme d'assistance à plusieurs volets pour aider les douanes à se redresser 
après la crise Ebola. Ce programme a permis aux douanes d’atteindre les objectifs suivants : 

 Développer et améliorer les relations avec les parties prenantes, y compris dans le domaine de la lutte contre la 
fraude (avec le soutien des projets MADAO WACAM et COPES) ;  

 Élaborer et mettre en œuvre des procédures opérationnelles normalisées pour les envois de secours (avec l'appui du 
projet C-RED) ;  

 Reprendre le contrôle de l’évaluation et du classement après la résiliation du contrat avec une société privée en 
2017. 

 
GUINÉE-BISSAU 
 
Rappel des faits 
 
Le 19 août 2010, la Guinée-Bissau est devenue Membre de l'OMD et a exprimé son intention de mettre en œuvre le 
Cadre de normes SAFE. Une mission de diagnostic de l'OMD a été réalisée en février 2012. 
 
L’Administration des douanes, pour relever efficacement les défis inhérents à l’exécution de ses missions, s’est engagée 
depuis quelques années dans une série de réformes de ses structures et de modernisation de ses procédures en vue de 
répondre aux objectifs du gouvernement. L’accent est mis sur le recouvrement des recettes, la facilitation des échanges, 
les statistiques commerciales et la protection de la société, d'une part et d'autre part, sur l’alignement sur les normes 
internationales. Ainsi, le 19 août 2010, elle est devenue le 177ème Membre de l'OMD. 
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Plans actuels 
 
Le dernier plan stratégique disponible de la Douane de Guinée-Bissau compte les 9 axes stratégiques prioritaires 
suivants : 
 
1. Gestion juridique 

2. Cadre institutionnel et organisationnel 

3. Organisation de la gestion des ressources humaines 

4. Modernisation des procédures douanières (création d’un service chargé des procédures douanières) 

5. Amélioration de l’organisation du contrôle interne (éthique et bonne gouvernance) 

6. Amélioration de la surveillance et de la lutte contre la fraude (création de service de renseignement douanier) 

7. Gestion efficace des moyens logistiques 

8. Technologies de l’information et de la communication (stabilisation du réseau Internet et création d'un Intranet et 
d’autres outils d’information et de communication …) 

9. Communication interne et externe (partenariat) 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
La mission conduite par l’OMD en février 2012 a permis à l’Administration d’élaborer un plan stratégique quinquennal 
(2013/2017). Une mission de l’UEMOA conduite en décembre 2012 a également servi à réaliser une analyse sommaire 
des évolutions depuis la mission de diagnostic de 2008 financée par la Banque mondiale et à formuler quelques 
recommandations préalables en la matière. En mars 2012, l'Administration a reçu une autre mission de l’AFRITAC/FMI 
Afrique Occidentale, demandée par le ministre des finances pour évaluer les procédures de dédouanement. 
 
Informatisation à 98% des bureaux des douanes avec SYDONIA++. Mis à part le module du transit, tous les modules 
sont actuellement opérationnels.  

Blanchiment de capitaux : une cellule de renseignement financier a été créée. Les douanes y ont un interlocuteur. Des 
modèles de rapports ainsi que des informations pour les voyageurs ont été établis pour la communication entre les 
services frontaliers et les autorités ministérielles.  

Le pays est aussi membre du GIABA, (Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d'argent en Afrique de 
l'Ouest) et c'est une inspectrice des douanes qui en assure la coordination nationale. Des actions de formation et de 
sensibilisation pour les douaniers et les partenaires ont eu lieu. 

Un projet pour la mise en place du guichet unique est en cours : les travaux sont pilotés par la direction en charge de la 
modernisation des finances publiques.  

Du 22 avril au 3 mai 2013, une mission visant à évaluer les recommandations du diagnostic de l’AFRITAC/FMI Afrique 
occidentale a été effectuée en mars 2012. 

Au niveau des pays lusophones, l’Administration a participé aux travaux de traduction de la Convention de Kyoto révisée 
et du Système Harmonisé. 
 
Dans le cadre du Programme multilatéral triennal pour le période 2013 à 2015, financé par le Portugal (GPEARI-MFAP), 
le Projet intégré de coopération et d’assistance technique en matière douanière a apporté à la Guinée-Bissau son soutien 
pour mettre en œuvre des mesures spécifiques de la CKR et passer à la version 2012 du SH. 
 
En 2015, la Guinée-Bissau a ratifié la Convention du SH.  
 
Soutien OMD 
 
Le soutien apporté par l’OMD entre 2011 et 2013 a permis à l’Administration de bénéficier de plusieurs formations, qui 
ont eu des résultats positifs et ont amélioré la performance de la Douane et sa capacité de mener à bien ses projets de 
réforme. 
 
La Douane a reçu en juillet et août 2013 la mission Columbus de phase II qui lui a permis de consolider le plan 
stratégique 2014-2018, qui a ensuite été adopté par le Ministère des finances.  
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En 2013, et dans le cadre du projet MADAO, certains fonctionnaires des douanes ont bénéficié d'une formation sur la 
mobilisation des ressources et l'élaboration de propositions de projets.  
 
Par la suite, la Guinée-Bissau est devenue un Membre inactif de l'OMD et ne peut donc plus bénéficier d'une assistance.  
 
LIBERIA 
 
Rappel des faits 
 
Le Liberia a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE et la mission diagnostic de l'OMD a été 
réalisée en juin 2009. En novembre 2009, l'OMD a effectué une mission Columbus de phase II pour aider l'Administration 
dans l'élaboration de son plan de réforme stratégique 2009-2013. 
 
Plans actuels 
 
Le Liberia a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE et une mission de diagnostic de l'OMD 
a été menée en juin 2009. En novembre 2009, l'OMD a effectué une mission Columbus de phase 2 pour aider 
l'Administration dans l'élaboration de son plan de réforme stratégique 2009-2013.  
 
L’Administration fiscale et douanière du Liberia (LRA) a été créée par une loi de l'Assemblée législative nationale en 2013 
et a commencé ses activités le 1er juillet 2014 en tant qu'organisme semi-public. 
 
Le Liberia bénéficie de l'assistance d'un certain nombre de partenaires au développement, de donateurs et de 
consultants du secteur privé (FMI /AFRITAC, Banque mondiale, UE, USAID, Ecorys, et l’OMD et ses partenaires 
contractuels). 
 
Soutien OMD 
 
En mai 2013, l'OMD et l’Administration des douanes libérienne ont décidé d'évaluer les résultats du Plan de réforme 
2009-2013 et d'élaborer un nouveau plan pour la LRA nouvellement créée. Mais entre 2013 et 2015, la crise Ebola a 
compliqué le soutien apporté par l’OMD et a, de ce fait, limité le renforcement de l’éthique et la mesure des 
performances.  
 
En 2016, l'OMD a apporté son concours à la LRA afin de mener un diagnostic de l’organisation et de définir de nouvelles 
priorités stratégiques pour les douanes. 
 
En 2016-2018, le Libéria a bénéficié du soutien suivant : 

 Gestion des ressources humaines axée sur les compétences dans le cadre du projet MADAO. À l'heure actuelle, ces 
normes n'ont pas encore été mises en œuvre.  

 Mesure des performances. L'outil ASYPM de la CNUCED-OMD a été installé, adapté et est actuellement utilisé. 
 Élaboration de procédures opérationnelles normalisées (POS) pour les envois de secours, en coopération avec le 

BCAH des Nations unies et l'ONU et les parties prenantes concernées. Ces POS sont désormais mises en œuvre.   
 Appui fourni dans le cadre du Dossier Recettes afin d’aider les Douanes à se réapproprier l’évaluation et le 

classement, qui étaient confiés par le gouvernement à une société d'inspection privée. Ce soutien est encore en 
cours. 

 
En 2019, la LRA bénéficie d'un soutien pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme en matière d’éthique ainsi 
que pour la planification et la réalisation d'une TRS.  
 
MALI 

 
Rappel des faits 
 
Le Mali a signé en 2005 la lettre d’intention du Cadre de normes SAFE et a bénéficié en octobre 2006 d’une mission de 
diagnostic de l’OMD (phase 1 du programme Columbus). Un premier plan d’action a été élaboré suite aux 
recommandations de l’OMD en novembre 2006. 
 
La sécurité a été et demeure une préoccupation majeure au Mali. Les frontières nord du pays ne sont plus entre les 
mains de la douane. 
 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 
Partie 1 
 

190. Partie 1 

Plans stratégiques 
 
Le plan stratégique actuel porte sur la période 2016-2019 et regroupe 6 axes stratégiques : 
 

1 : Amélioration de la gestion stratégique et du leadership 
2 :  Optimisation de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles 
3 : Développement informatique et modernisation des procédures douanières en vue d’une maximisation des 

recettes 
4 : Renforcement du cadre institutionnel, du partenariat, de la coopération et de la communication 
5 : Renforcement de la lutte contre la fraude, contre la criminalité transfrontalière organisée et contre le terrorisme 
6 : Renforcement de l’éthique et de la déontologie 

 
Processus de réforme et de modernisation 
 
La réforme de la douane est inscrite dans des plans stratégiques et opérationnels élaborés et exécutés sur base de la 
gestion axée sur les résultats.  L’objectif de cette modernisation est de répondre efficacement à un certain nombre de 
défis et d’exigences de l’environnement de l’Administration des douanes dont : 
 
 la mondialisation, 

 les exigences d’une meilleure gouvernance et d’une meilleure productivité des services, 

 les contraintes budgétaires, 

 l’utilisation des NTIC, 

 les exigences des partenaires de la douane à rendre un meilleur service (transparence, niveau minimum 
d’intervention, sécurité, partenariats et professionnalisme). 

 
Le 29 janvier 2010, le Mali a adhéré à la Convention de Kyoto révisée par le Décret n° 10057/RM. 
 
Depuis 2013, les objectifs suivants ont pu être notamment atteints : 
 
 la réalisation d’un centre de données pour un montant de 1 400 000 euros avec l’appui de la coopération française ; 
 la mise en condition opérationnelle de la brigade mobile de contrôle du transit ; 
 la construction d’un centre de formation des douanes à Samanko ; 
 la poursuite de la mise en œuvre de la Convention de Kyoto révisée ; 
 la conception de fiches descriptives de postes ; 
 la réalisation du complexe de la brigade fluviale accueillant le centre de formation nautique. 
 La création de la Direction de la facilitation et du partenariat avec les entreprises permet aux entreprises de bénéficier 

d’une assistance et de conseils en matière douanière et renforce le partenariat douanes-entreprises. 
 La création d'une direction du CAP et l’adoption du CAP et des enquêtes sur les infractions douanières en utilisant 

les documents comptables des contribuables.  
 La mise en place de partenariats pour la formation avec le Maroc, la France, la Tunisie et l’AFRITAC-Ouest (FMI).  
 Une meilleure utilisation des fonctionnalités du système SYDONIA et de ses applications satellitaires. Cela a 

contribué à augmenter les recettes et à améliorer les services pour les utilisateurs.  
 Le Décret N. 2013-122/P-RM de 2013 relatif au Code de conduite et d'éthique des douanes a été adopté par le 

Gouvernement de la République du Mali. Le nouveau Code prévoit de meilleures pratiques pour développer une 
culture de l’éthique et de la bonne gouvernance. 

 Mise en œuvre de procédures opérationnelles normalisées (PON) pour les envois de secours. 
 
Soutien OMD 
 
En 2011, suite au passage du Mali à la phase II du programme Colombus, deux ateliers de haut niveau ont été organisés 
par l’OMD dans ce pays : 
 
 un atelier pour assister les Administrations douanières du Mali et du Niger, à formuler des demandes de financement 

auprès des bailleurs de fonds ; 

 un atelier sur la protection des droits de propriété intellectuelle. 
 
En 2013, le Mali a bénéficié d’une formation de l’OMD sur la Convention de Kyoto révisée, permettant ainsi à la douane 
de mettre en œuvre certaines mesures relevant de la CKR. 
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En 2014 et 2015, le Mali a bénéficié d'un soutien pour développer une stratégie de formation, mettre en œuvre l'e-
learning et renforcer sa gestion des frontières. Des fonctionnaires des douanes expérimentés ont également suivi la 
formation sur le leadership et l'encadrement. 
 
Entre 2016 et 2018, le Mali a reçu le soutien du projet MADAO pour sensibiliser les cadres concernés sur le concept de 
gestion des RH basée sur les compétences. Le projet C-RED a apporté une assistance pour l'élaboration de procédures 
opérationnelles normalisées concernant les envois de secours. 
 
Depuis 2014, le Mali bénéficie d’un soutien pour développer l’interconnectivité du transit avec les autres administrations 
douanières de l’AOC. Il est prévu que l’interconnectivité du transit devienne opérationnelle en 2019 au Mali, notamment 
avec la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo.  
 
En mai 2019, le Projet A-CPI financé par la NORAD a apporté un soutien aux douanes pour l’élaboration d’un plan de 
développement de l’éthique. 
 
MAURITANIE 
 
Rappel des faits 
 
La Mauritanie a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes de l'OMD, et la mission de diagnostic de 
l’OMD s’est déroulée en juin 2007. 
 
La Mauritanie ne fait partie ni de la CEDEAO, ni de l’UEMOA. Elle ne reçoit donc pas de soutien direct de ces 
organisations. Néanmoins, la Douane bénéficie de l’aide ad hoc du FMI, de la Banque mondiale et, sur un plan bilatéral, 
en particulier de la France. 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
En 2011, une mission de phase 2 du programme Columbus menée par l’OMD a permis à l’Administration des douanes 
de Mauritanie d’élaborer un plan d’action pour les années 2011-2012. Depuis, l’institution a dû affronter de nouveaux 
défis liés, en particulier, à la rationalisation et à la gestion des ressources humaines, ainsi que de nouvelles menaces, 
sécuritaires entre autres. En raison du développement avec l’Asie du trafic commercial par conteneurs, la Mauritanie est 
également confrontée à des changements structurels de son commerce extérieur. 
 
Une mission de phase 2 du programme Columbus s’est déroulée début 2012 pour aider l’Administration à actualiser son 
plan d’action. Celui-ci s’est étoffé avec des projets de réforme visant à renforcer la capacité de l’Administration à apporter 
les changements nécessaires et à mettre en œuvre la réforme, en y applicant des mesures permettant d’adapter le rôle 
et la mission de la douane aux nouveaux défis économiques ainsi que sécuritaires qui en découlent. 
 
Soutien OMD 
 
Le soutien accordé par l’OMD en 2011 et 2012 a permis à l’Administration d’évaluer les avancées depuis 2007 et 
d’élaborer un plan stratégique ainsi qu’une méthodologie lui permettant de mener à bien ses projets de réforme. 
En 2013, la Mauritanie a bénéficié d’un appui en matière de conception d’une formation et d’e-learning. 
Fin 2014, la Mauritanie a bénéficié d’une mission de l’OMD pour la relance du processus de réforme et de modernisation 
douanière. 
 
En 2017 et 2018, le projet MADAO a sensibilisé les cadres supérieurs concernés sur l'approche de gestion des RH basée 
sur les compétences, encouragée par l'OMD. Pour l'heure, ce concept n'est pas encore appliqué par l'Administration. 
En 2018 également, l'OMD a apporté son concours aux douanes afin de mener une mission de diagnostic et d'évaluation 
de la réforme. Cette mission a visité le nouvel aéroport de Nouakchott et s'est rendue dans un bureau de douane 
frontalier pour se rendre compte des réalités sur le terrain et formuler des recommandations pour les prochaines étapes 
de la réforme. En outre, la mission a permis aux douanes et au ministère du Commerce d'améliorer encore leur 
coopération, en particulier pour la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC. 
 
NIGER 
 
Rappel des faits 
 
Le Niger a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes de l'OMD et la mission de diagnostic de l’OMD 
a été conduite en janvier 2007. 
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Comme dans certains autres pays de l’AOC, la sécurité a été et demeure une préoccupation majeure et rend difficile pour 
les douanes la mise en œuvre d’une réforme et d’une modernisation simples. 
 
Plans actuels 
 
L’Administration a élaboré, avec l’aide de l’OMD, son plan stratégique pluriannuel pour la période 2010-2012 et l’a publié 
sur Internet. 
 
Le plan stratégique le plus récent mis à la disposition de l’OMD est celui relatif à la période 2013-2015 et s'articule autour 
des axes suivants : 

 Amélioration de la mobilisation des ressources 
 Promotion de l'économie nationale 
 Protection de la société nigérienne. 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
En 2009, l’appui à la planification stratégique fourni par l’OMD ont permis aux douanes de mettre au point leur premier 
Plan stratégique pluriannuel. 
 
En 2012, les actions ci-après ont été menées grâce au soutien du projet de renforcement des capacités du ministère des 
finances, financé par la Banque mondiale : 
 
 Étude sur le bilan des compétences des agents et élaboration d’un plan de formation additionnelle 

 Étude sur la dépense fiscale en vue de mieux maîtriser les exonérations des droits et taxes accordées par les 
douanes 

 Élaboration d’un nouveau plan stratégique 2013–2015 en tenant compte des textes nationaux sur la gestion axée sur 
le résultat 

 Financement des voyages d’études pour un partage d’expériences en matière de gestion des produits pétroliers en 
Côte d’Ivoire, de développement informatique au Cameroun, de l’analyse de risques et de sélectivité au Mali 

 Financement pour la réalisation d’un audit organisationnel de la Direction générale des douanes. 
 

En 2015, le Niger a adhéré à la Convention de Kyoto révisée (CKR).  
 
Les douanes nigériennes ont récemment mis en place des structures organisationnelles centrales chargées de la réforme 
et de la modernisation des douanes, du classement tarifaire (SH) et de l'évaluation en douane et elles ont nommé des 
cadres et des fonctionnaires pour ces unités.  
 
Soutien OMD 
 
En 2009, l'OMD a évalué le système et l'infrastructure informatiques des douanes et a contribué à apporter des conseils 
pour la migration vers une version plus récente du système SYDONIA et une meilleure utilisation de ce dernier. 
 
De 2011 à 2013, l'appui de l'OMD a permis aux douanes d'élaborer leur stratégie informatique et de la faire approuver 
par le Gouvernement. Sur cette base, et pour approfondir la formation relative à la mise au point d’argumentaires et à la 
sollicitation des donateurs, un serveur central a été acheté et installé en 2013. Cette mesure s’est traduite par des 
améliorations sensibles.  
 
En 2012, l'OMD a apporté son soutien à l'élaboration d'un concept de centre de formation des douanes au Niger. Ce 
soutien a été complété en mai 2014 par le Programme de coopération français qui a aidé l'Administration à élaborer un 
plan de formation. Toutefois, à jour, il n'existe toujours pas de centre de formation opérationnel pour les douanes.  
 
Au cours de la période 2014-2019, le Niger a bénéficié d'une formation LMD, d'un soutien à l'apprentissage en ligne et 
d'un appui pour mettre en œuvre la gestion des ressources humaines axée sur les compétences et pour mener une SRT. 
Malheureusement, cette administration n’utilise toujours pas l'apprentissage en ligne ni la gestion des ressources 
humaines axée sur les compétences même s’il existe des plans concrets pour mettre en œuvre ces outils et concepts.  
En mai 2014 également, l’OMD a participé à une réunion avec les douanes nigériennes et Cotecna afin de superviser 
leur contrat et d’élaborer une approche stratégique et des actions concrètes pour permettre aux douanes de se 
réapproprier les fonctions confiées à une société d’inspection privée.  
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En conséquence, en 2018, le gouvernement a décidé de ne pas reconduire le contrat d’inspection. Les douanes assurent 
désormais l’évaluation et le classement sans l’aide d’une société d’inspection.  
 
En 2019, l'OMD a aidé les douanes à effectuer une analyse relative à la sécurité qui aidera cette administration à mieux 
tirer profit du Projet Sécurité pour l’Afrique occidentale (WASP). 
 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 
Rappel des faits 
 
La République centrafricaine a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes de l'OMD et la mission de 
diagnostic de l’OMD a été conduite en avril 2008.  
 
Plans stratégiques 
 
La mission de phase 2 du programme Columbus a permis à l’Administration d’élaborer un plan stratégique de réforme 
pour les années 2014-2016. Ce plan a été adopté et validé par le ministère des finances et du budget au cours d'un 
atelier organisé à Bangui du 3 au 6 décembre 2013 mais la mise en œuvre s’avère impossible dans les conditions 
actuelles du pays. 
 
Le plan stratégique actuel de la douane pour 2017-2019 a été élaboré avec le soutien de l'OMD, du FMI et de l'UE et 
s’articule autour des axes suivants : 
 
1. Amélioration de la gestion stratégique 
2. Optimisation des technologies de l'information et de la communication 
3. Optimisation de la gestion des ressources humaines et des ressources générales 
4. Modernisation des procédures et facilitation des échanges 
5. Renforcement de la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontière 
6. Renforcement de l'éthique et de la bonne gouvernance 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
L’Administration des douanes a traversé une période de changement difficile depuis 2006. D’abord dissoute en 
septembre 2006, une nouvelle organisation des douanes a vu le jour en février 2007.  
 
L’OMD a réalisée en 2008 une mission de diagnostic de cette Administration. Les recommandations de ce diagnostic 
n’ont toutefois pas été pleinement utilisées par les autorités pour développer un véritable programme de réforme et de 
modernisation.  
 
En novembre 2011, l’Administration a bénéficié d’une mission de planification stratégique de l’OMD et la nouvelle 
hiérarchie s’est engagée à consolider l’ébauche du plan stratégique 2013-2016 qui avait été produite lors de cette 
mission. Une équipe a été désignée pour planifier et mettre en place les projets de réforme. 
 
À la demande des autorités centrafricaines, une mission du Département des finances publiques du Fonds monétaire 
international (FMI) a été organisée à Bangui du 14 au 27 juin 2012. Cette mission consistait à faire une synthèse des 
recommandations des sections suivantes : (I) Bilan des réformes de l’Administration douanière; (II) Orientations pour la 
poursuite de la réforme douanière; (III) Projet de création d’un bureau de douane à Beloko. La mission en a profité pour 
examiner à fond la situation de la douane et a constaté que des progrès, bien que mitigés, avaient été réalisés dans 
divers secteurs depuis le diagnostic de l’OMD. Il s’agit toutefois d’actions ponctuelles et isolées.  
 
En septembre 2012, la Douane centrafricaine a bénéficié aussi d’une assistance technique commanditée par l’Union 
européenne. Cette assistance technique a favorisé la finalisation, l'adoption et la validation du plan stratégique 2014-
2016 en décembre 2013 par le ministère des finances et du budget. 
 
Une visite d’assistance technique organisée du 24 octobre au 7 novembre 2012 par le Département des finances 
publiques du FMI a donné suite à la mission FAD de juin 2012. Elle est la première de trois visites d’assistance technique 
réalisées jusqu’en avril 2013. L’objectif général est d’aider l’administration douanière à se doter d’outils et de pratiques 
modernes en matière de valeur en douane, de renseignement, de gestion du risque, d'audit après dédouanement et 
d'audit interne. 
 
Malheureusement, en mars 2013, un nouveau coup d'État a eu lieu et les principaux bâtiments de l'Administration des 
douanes, en particulier le siège, ont été détruits et pillés. 
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Soutien OMD 
 
En mai 2012, l’OMD a conduit une mission à Bangui pour soutenir l’institution dans la mise en place d’une structure 
chargée de la gestion du Système harmonisé.  
 
Invité par le Directeur général des douanes, le Secrétaire général de I'OMD était à Bangui les 8 et 9 novembre 2012 afin 
de recueillir un plus large soutien politique pour la modernisation douanière dans le pays. Le BRRC et les CRF du 
Burkina Faso et du Congo étaient également présents et ont eu l’occasion de rendre visite aux responsables et de visiter 
l’infrastructure de l’Ecole Inter-États de la CEMAC en vue d’évaluer les options pour une collaboration plus étroite et plus 
formelle avec l’OMD. La même mission a permis d’échanger avec la mission du FMI afin de coordonner les travaux en 
cours sur le plan stratégique douanier. 
 
En raison du coup d'État qui a eu lieu en mars 2013, aucune aide n’a pu être fournie à la République centrafricaine 
jusqu’en 2017. Les diverses tentatives entreprises pour consolider le plan stratégique de réforme de l’Administration ont 
échoué et dans la situation actuelle, il est quasiment impossible de planifier et de mener à bien une réforme. 
 
En 2016, l'OMD a décidé d'assister cette Administration au titre du Programme Mercator. La première mission a doté les 
cadres supérieurs de compétences de leadership et d'encadrement qui leur permettront de dynamiser leur propre 
performance et celle de leurs équipes. La seconde mission a aidé les douanes à élaborer un nouveau plan stratégique 
pour 2017-2019 et un plan d'urgence pour se redresser après la dernière crise. 
 
En 2019, le pays a accueilli la Conférence des Directeurs généraux des douanes de la région de l’AOC et a bénéficié 
d'une mission exploratoire et de diagnostic de la sécurité, menée dans le cadre du Projet de l’OMD sur la sécurité en 
Afrique occidentale.   
 
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 
 
Rappel des faits 
 
Le Sao Tomé-et-Principe est devenu membre de l'OMD en septembre 2009. Jusqu’à présent, il n’a pas encore exprimé 
son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE de l'OMD, mais il a toutefois bénéficié d’une mission de 
diagnostic financée par le gouvernement des États-Unis et conduite par l’OMD en septembre 2008. 
 
Le Sao Tomé-et-Principe déploie des efforts pour devenir un membre actif de l’OMD et il devra mettre en œuvre l’AFE-
OMC après son adhésion.  
 
Plans stratégiques 
 
Le dernier plan stratégique disponible du Sao Tomé porte sur la période 2012-2015 et contient les axes suivants : 
 
1. Gestion stratégique 
2. Ressources humaines 
3. Législation 
4. Procédures 
5. Technologies d’information et de communication 
6. Communication et partenariats 
7. Bonne gouvernance, éthique. 

 
En 2016, l’Administration a développé un plan d’action annuel qui s’articule autour des points suivants : 
 
1. Modernisation - Facilitation des échanges grâce à la simplification, à l'informatisation et à la transparence 
2. Renforcement des capacités pour le recouvrement et la sécurité des recettes 
3. Ressources humaines 
4. Modernisation - Législation douanière 
 
Processus de réforme et de modernisation 
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Le Sao Tomé-et-Principe (STP) est membre de la CEEAC et de la CEN-SAD. Le développement et l’intégration régionale 
sont réalisés dans ce cadre. 
 
Jusqu’en 2011, cette petite administration de 52 agents douaniers ne possédait pas de plan stratégique mais progressait 
dans sa réforme sur la base d’un plan d’action et grâce au soutien des programmes de coopération avec le Portugal et 
l’Angola et avec le soutien du gouvernement des États-Unis (Office of Technical Assistance (OTA) du Trésor des États-
Unis/Millenium Challenge Corporation). Cet appui a notamment permis à la douane d’évoluer, d’installer SYDONIA World 
et de moderniser l’infrastructure et l’équipement de la Direction générale des douanes à Sao Tomé. 
 
Pour renforcer ses liens avec l'Administration des douanes, l’OMD a conduit en mai 2011 une mission au Sao Tomé. 
Cette mission a également servi à faire une analyse sommaire des évolutions depuis la mission de diagnostic de 2008, à 
préparer l’Administration à la phase 2 du programme Columbus et à faire quelques recommandations préalables en la 
matière.  
 
En novembre 2011, l’OMD a conduit une autre mission financée par le gouvernement des États-Unis pour mettre à jour le 
diagnostic de 2008 et pour aider la douane à élaborer un plan stratégique pour la période 2012-2015. Jusqu’à présent 
l’adoption du plan n’a pas encore eu lieu mais la Direction générale des douanes a commencé à mettre en œuvre des 
activités prévues pour 2012.  
 
En 2013, la Direction générale des douanes a atteint trois objectifs prioritaires : 
 
 Liaison SYDONIA World à l'aéroport, informatisation du manifeste, mise en œuvre des modules statistiques et des 

bases informatiques de la gestion intégrée des exonérations et avantages fiscaux. Ces initiatives seront en principe 
fonctionnelles au premier trimestre 2014, en plus de l’amélioration de la gestion et du contrôle des entrepôts et 
procédures suspensives et la mobilisation des ressources pour la mise en place de SYDONIA World à Principe.  

 Blanchiment de capitaux : une cellule de renseignement financier a été créée, les douanes y ont un interlocuteur. Des 
modèles de rapports pour la communication entre les services frontaliers et les autorités ministérielles et des 
informations pour les voyageurs ont été conçues. 

 STP est devenu membre GIABA. Une évaluation/Un diagnostic du pays à cet égard par des experts du GAFI GIABA 
a été faite et le FMI est intervenu pour corriger la loi contre le blanchiment d'argent. Des actions de formation et de 
sensibilisation pour les douaniers et les partenaires ont lieu. 

‒ Guichet unique : les travaux pour la mise en œuvre d’un guichet unique avec 13 institutions avancent bien. Les 
besoins en termes de documents et de procédures sont identifiés. Un projet de financement avec la Banque 
mondiale, la SFI, l'ICF et la CNUCED a été signé et les activités préparatoires ont déjà débuté.  

‒ En septembre 2013 une mission de diagnostic du FMI demandée par le ministre des finances et de la 
coopération internationale a eu lieu. Il en résulte un plan d’action pour 2014. 
 

En 2015, le Sao Tomé-et-Principe a adhéré à la Convention SH.  
 
Soutien OMD 
 
Le soutien apporté par l’OMD et financé par les États-Unis en 2011 et 2012 a permis à l’Administration d’évaluer les 
progrès accomplis depuis 2008 et de doter l’Administration d’un plan stratégique pluriannuel et d’une méthodologie pour 
mener à bien ses projets de réforme. 
 
Le Sao Tomé-et-Principe est inactif depuis une longue période et n'a pas donc pas pu bénéficier du soutien de l'OMD.  
 
SENEGAL 
 
Rappel des faits 
 
Dans sa déclaration d'intention datée de 2005, le Directeur général des douanes du Sénégal a informé le Secrétaire 
général de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) de sa volonté de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE et 
en juin 2006, l’OMD a conduit une mission de diagnostic.  
 
Deux missions de planification stratégique (Columbus phase 2) se sont tenues à Dakar en octobre 2009 et en juin 2012. 
En avril 2014, l’Administration a bénéficié d’une mission Columbus de phase 3 pour évaluer les progrès et engager un 
nouveau cycle de modernisation.  
 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 
Partie 1 
 

196. Partie 1 

Plans actuels 
 
Le plan stratégique du Sénégal pour la période 2014-2017 repose sur cinq axes : 
 
1. la consolidation des efforts de modernisation pour le renforcement de la compétitivité des entreprises ; 
2. l’amélioration de la mobilisation des recettes douanières en vue d’une meilleure contribution aux ressources 

budgétaires ; 
3. la lutte contre la fraude et la contrefaçon, et la participation à la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale ; 
4. l’optimisation de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ; 
5. le rayonnement de la douane au niveau national et international. 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
L’arrêté n°07282 MEF/DGD du 30 juillet 2009 institue d’importantes réformes en matière de facilitation des échanges 
notamment : 
 
 mise en place d’une Direction de la facilitation et du partenariat avec l’entreprise ; 
 création de structures entièrement dédiées à la planification et à la gestion stratégique ; 
 mise en place de structures en charge du suivi-évaluation et du recadrage de la réforme. 
 
Le plus grand chantier de réforme et de modernisation de ces dernières années demeure la dématérialisation des 
procédures du commerce extérieur et des formalités de dédouanement. 
 
La création de la Direction de la facilitation et du partenariat avec l’entreprise vise à rechercher les équilibres nécessaires 
entre la performance des contrôles douaniers (recettes douanières) et la fluidité des échanges commerciaux (facilitation). 
Ces équilibres entre facilitation des échanges et sécurisation des recettes douanières reposent sur une stratégie de 
gestion des risques appropriée et sur des « facilitations et privilèges » offerts aux opérateurs économiques partenaires, 
en échange d’une application stricte et volontaire de la réglementation douanière. Cette volonté de partenariat se traduit 
par un programme inspiré du statut d’Opérateurs économiques agrées (OEA) de l’OMD, dénommé « Programme de 
partenariat privilégié (PPP) ». 
 
Des structures dédiées et des procédures particulières ont été mises en place pour la gestion de ce statut. Un comité 
paritaire douanes-entreprises inspiré du pilier II du Cadre de normes SAFE de l’OMD a été créé et constitue un cadre de 
dialogue permanent entre l’Administration et ses partenaires.  
 
Le ministère des finances et les douanes signent périodiquement des contrats de performance. 
 
Soutien OMD 
 
En 2011 et 2012, le soutien de l’OMD à l’Administration des douanes du Sénégal a consisté essentiellement en : 
 
 une mission de planification stratégique dans le cadre de la deuxième phase Columbus ; 

 le lancement de l’outil de l’OMD dénommé Interface Public/Membres (IPM) accessible aux agents des douanes à 
travers le système informatique douanier sénégalais ; 

 un atelier national sur le leadership et le perfectionnement des cadres ; 

 un atelier régional, projet MADAO sur la gestion des ressources humaines en décembre 2012. 

 
En 2013, l’OMD a accédé favorablement à la demande d’assistance visant à mettre en place des systèmes de formation 
modernes, y compris l'e-learning et intégrant de nouveaux matériels d’apprentissage relatifs à la convention de Kyoto 
révisée, à la gestion coordonnée des frontières, au contrôle a posteriori et à la gestion des risques. 
 
En 2014, l’OMD a mené une mission de phase 3 dans le cadre du programme Columbus pour évaluer l'initiative de 
réforme douanière. Cette mission était la première du genre en région AOC. 
 
En 2015 et 2016, l’appui de l’OMD a concerné principalement la gestion des ressources humaines à travers le 
programme MADAO et l’appui à la mise en œuvre de la CKR et l’AFE de l’OMC.  
 
En 2017, des cadres informatiques se sont familiarisés avec les Orientations de l'OMD sur la TI destinées au personnel 
d'encadrement, et des fonctionnaires chargés de la lutte contre la fraude ont participé à l'opération "Ailes africaines" IV.  
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En 2018, des experts en évaluation sénégalais ont été formés aux prix de transfert et des fonctionnaires chargés de la 
lutte contre la fraude à l'aéroport de Dakar ont suivi une formation sur l'utilisation de la base de données CEN. Par 
ailleurs, l'administration a reçu une aide pour élaborer un plan d'action à mettre en œuvre dans le cadre du Projet 
Sécurité pour l’Afrique occidentale (WASP). 
 
Depuis 2014, le Sénégal bénéficie d’un soutien pour développer l’interconnectivité du transit avec les autres 
administrations douanières de l’AOC. L’interconnectivité du transit du Sénégal, notamment avec la Côte d’Ivoire, le 
Burkina Faso et le Togo, devrait être opérationnelle en 2019.  
 
SIERRA LEONE 
 
Rappel des faits 
 
En 2007, la Sierra Leone a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE, et la mission de 
diagnostic de l'OMD a été réalisée en septembre 2007. En décembre 2011 et en novembre 2012, l'OMD a organisé deux 
missions pour aider l'Administration à mettre à jour son plan de réforme stratégique 2007-2011 pour la période 2012-
2015. 
 
Bien que l’administration ait adopté un plan de modernisation avec un autre support externe, l'OMD a entrepris une 
mission Columbus de phase II en septembre 2009 pour aider l'Administration à moderniser sa mission interne et sa 
stratégie. 
 
La Sierra Leone est membre de la CEDEAO et de la MRU agissant en tant que cadres pour le développement et 
l'intégration régionale. 
 
Plans actuels 
 
Avec le soutien de l'OMD, la Sierra Leone a poursuivi son plan stratégique pour la période 2018-2022, basé sur les axes 
suivants : 
 
 Mobilisation efficace des recettes pour soutenir l'espace fiscal du gouvernement 
 Développement des capacités humaines et institutionnelles 
 Amélioration de la facilitation des échanges 
 Processus et procédures opérationnels automatisés et intégrés modernes  
 Amélioration de la confiance du public et de la crédibilité 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
Avec l'aide conjointe du ministère britannique du développement international (DFID), de la Banque mondiale et de 
l'OMD, l'Administration a fait des progrès considérables dans l'automatisation du système de dédouanement en mettant 
en œuvre le SYDONIA World, complétée par la gestion des risques et le contrôle a posteriori. 
 
En 2011, la législation douanière a été consolidée et mise à jour avec la nouvelle loi 2011 sur les douanes. Cette réforme 
a permis à la Douane d’augmenter les recettes douanières de plus de 400% depuis 2007 et aux autres parties prenantes 
et opérateurs d'automatiser leurs processus et également de raccourcir le temps moyen pour les dédouanements. 
 
La crise Ebola a considérablement freiné le développement du pays et de la Douane, en particulier entre 2013 et 2015. 
 
En 2015, la Sierra Leone adhéré à la Convention de Kyoto révisée (CKR) et à la Convention SH. 
 
En 2017, la Sierra Leone a ratifié l'AFE de l'OMC et a soumis ses notifications de catégories A, B et C en février 2018. 
 
Soutien OMD 
 
En 2011, l'OMD a mené une mission de suivi pour examiner plus avant la stratégie et la structure organisationnelle de 
l’Administration. 
 
En 2013, l’Administration a bénéficié d’un appui de l’OMD en matière de classement (SH) et de gestion des risques. 
 
En 2016, la Banque mondiale et l’OMD ont mené une mission conjointe pour identifier les besoins de l’Agence de 
recettes de la Sierra Leone en matière de mise en œuvre de l’AFE. Deux autres missions ont également été menées et 
ont porté respectivement sur la planification stratégique et la TRS. 
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La même année, la Sierre Leone a bénéficié du Programme Mercator de l'OMD et d'un financement dans le cadre du 
Programme OMC-HRMC-CNUCED. 
 
Figurant parmi les premiers pays à adopter le volet sur mesure du Programme Mercator, la Sierra Leone a bénéficié d'un 
vaste programme de soutien lié à l'AFE entre 2016 et 2018, encadré par un conseiller du Programme Mercator (CPM) 
dédié. Le soutien technique apporté régulièrement en matière de contrôle a posteriori, de gestion des risques basée sur 
le renseignement, d'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée et de planification stratégique a jeté les bases d'une 
mise en œuvre réussie des mesures de l'AFE en Sierra Leone. Ce programme global a permis de renforcer les relations 
avec le secteur privé, d'augmenter les recettes et d'améliorer la surveillance stratégique de l'organisation. 
 
En 2017 et 2018, un soutien supplémentaire a été fourni pour aider l'organisation à se réapproprier l'évaluation et le 
classement confiés à une société d'inspection du secteur privé et pour former les fonctionnaires chargés de la lutte contre 
la fraude à l'utilisation de la base de données CEN/nCEN.  
 
En 2017 et 2018 notamment, le projet C-RED a aidé l’organisation à élaborer des procédures opérationnelles 
normalisées pour les envois de secours. 
 
En 2019, l'OMD a commencé à soutenir la Sierra Leone dans le domaine de la gestion des ressources humaines axée 
sur les compétences et à élaborer et mettre en œuvre un plan de travail sur l’éthique.  
 
TCHAD 
 
Rappel des faits 
 
Après plusieurs rapports établis par les partenaires au développement sur la gestion et le fonctionnement de 
l’Administration des douanes, le gouvernement a exprimé le besoin de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE de 
l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce international. 
 
Plans actuels 
 
L’Administration des douanes tchadiennes a élaboré un plan d’action 2009-2011 qui a été reconduit en fin 2011 et 2012. 
Un plan stratégique 2013-2015 a été finalisé avec l’appui de la mission AFRITAC-CENTRE et un plan d’action pluriannuel 
est élaboré dans le cadre du plan stratégique du ministère des finances et du budget. 
 
Le Tchad n'est plus un Membre actif de l'OMD et participe rarement aux réunions et activités de l'OMD. Nous ne 
disposons d'aucune information sur ses projets en cours et à venir.  
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
En janvier-février 2011, l’OMD a conduit la mission de diagnostic qui a établi un rapport à l’attention du gouvernement du 
Tchad. Ce rapport a été validé par les cadres de l’Administration des douanes tchadiennes au cours d’un atelier organisé 
en novembre 2011. 
 
En mai 2012, sur l'invitation du gouvernement, la mission Colombus de phase 2 a assisté l’Administration des douanes à 
élaborer un projet de plan stratégique pluriannuel 2013-2015. Toutefois, ce plan n’a jamais été consolidé et mis en 
oeuvre. 
 
En dehors de ces deux missions de l’OMD, l’Administration des douanes, dans le cadre de ses activités, a reçu deux 
autres missions de l’AFRITAC. La première mission s'est déroulée au Tchad en octobre 2012. Elle avait pour objectifs 
d’évaluer les besoins de l’Administration des douanes en matière d'assistance dans le cadre de son programme de 
modernisation et de définir avec les responsables de la douane les mesures correctives nécessaires à la réalisation avec 
succès de ces réformes.  
 
La deuxième mission d’AFRITAC a eu lieu au Tchad en mai 2013. L’objectif de cette mission était d’appuyer la douane 
dans la mise en œuvre de sa stratégie de contrôle des opérations douanières basée sur la gestion des risques. À cet 
effet, la mission a organisé un atelier de formation sur la gestion des risques. 
 
Le ministère des finances et du budget s’est doté d’un plan stratégique pluriannuel de développement et de 
modernisation de la gestion des finances publiques. Le plan d’action pluriannuel 2013-2016 disponible est  basé sur neuf 
nouvels objectifs à atteindre. 
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Le gouvernement tchadien a reçu du gouvernement de la République populaire de Chine quatre scanners mobiles, 
installés à Ndjamena et en province. 
 
Soutien OMD 
 
En 2011, l’OMD a assisté l’Administration des douanes à établir le diagnostic exhaustif de sa gestion et de son 
fonctionnement, ce qui a abouti, toujours avec l'appui de l'OMD, à un projet de plan stratégique.  
 
En 2015, l’OMD a conduit une visite d’étude au Tchad pour analyser des aspects liés à la gestion coordonnée des 
frontières. 
 
Le Tchad étant redevenu Membre actif, une mission d’assistance de l'OMD est prévue d’ici le fin 2019. 
 
TOGO 
 
Rappel des faits 
 
Le Togo a exprimé son intention de mettre en œuvre le Cadre de normes de l'OMD et la mission de diagnostic de l’OMD 
a été conduite en décembre 2006. 
 
L’administration fiscale du Togo (OTR) a été créée en 2012 et réunit l'Administration des douanes et l'administration 
fiscale sous une même direction et dans un même lieu. 
 
En 2011 et 2012, l'OMD a organisé deux missions pour aider l'OTR à élaborer un nouveau Plan de réforme stratégique 
pour 2012-2015.  
 
Plans actuels 
 
Le plan stratégique du Togo pour la période 2015-2017 comporte les axes prioritaires suivants :  

1. maximisation de la collecte des recettes douanières ; 
2. communication efficace et éducation des contribuables au civisme fiscal ; 
3. modernisation et renforcement des capacités institutionnelles. 
 
Processus de réforme et de modernisation 
 
Un projet de coopération avec la Douane belge a permis au Togo de bénéficier d’un soutien conséquent, notamment 
pour développer des partenariats avec le secteur privé, poursuivre le développement des OEA et mieux maîtriser les 
produits pétroliers. 
 
Soutien OMD 
 
En mai 2012, le Secrétaire général de l’OMD a demandé au gouvernement togolais de soutenir la réforme douanière et 
pour participer à une conférence organisée conjointement par les Douanes togolaise et belge et le secteur privé pour 
promouvoir et formaliser des partenariats.  
 
En 2012 également, l'OMD a apporté son assistance à la Douane pour planifier son prochain cycle de réforme et de 
modernisation. 
 
En 2013, l'Administration a bénéficié d'une assistance sur la mesure de la performance et l'e-learning. L'OTR a participé 
à des activités organisées par le Programme de contrôle des conteneurs, ce qui lui a permis de mieux cibler les 
conteneurs à risque. 

En 2014, le Togo a adhéré à la CKR et a reçu un soutien portant sur le Programme de contrôle des conteneurs. L'OTR a 
pris part également à l'opération Biyela de l’OMD. 

En 2015 et 2016, l’Administration a sollicité l’appui de l’OMD pour se réapproprier des missions externalisées à une 
société d’inspection. Pour répondre à cette requête, l’OMD a mené deux missions afin d'appuyer la Douane en matière 
d’évaluation en douane et pour concevoir avec elle un cahier des charges pour l’acquisition d’un nouveau scanner. Un 
appui supplémentaire est sur le point d’être fourni. 
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En 2016, un appui complémentaire a été offert afin d'aider l'OTR à constituer un comité national de facilitation des 
échanges, et une mission d'évaluation de la réforme douanière (phase 3 de Columbus) a été réalisée pour évaluer les 
progrès accomplis en matière de réforme et apporter des éléments pour le prochain cycle de réforme. 

En 2017, le projet MADAO a sensibilisé les cadres supérieurs sur l'approche de gestion des RH basée sur les 
compétences, approche préconisée par l'OMD. Cette initiative a permis à l'Administration de développer les outils 
nécessaires pour mettre en place cette approche et tester son application. Toujours en 2017, la formation CENComm a 
apporté un appui aux équipes chargées de la lutte contre la fraude, basées à l'aéroport, et le projet INAMA a permis 
également en 2018 de mettre en œuvre la Convention CITES. 

Une formation sur la lutte contre le trafic de drogues a été dispensée à des fonctionnaires sélectionnés de l'OTR dans le 
cadre de l'opération COCAIR VI. La formation TRS a permis aux fonctionnaires sélectionnés d'en apprendre davantage 
sur cette norme et de la développer en interne pour procéder à des mesures périodiques des temps nécessaires à la 
mainlevée. Enfin, près de 150 fonctionnaires de l'OTR issus des services des douanes, des impôts et des services 
généraux ont assisté à une session d'information sur le processus de gestion et de mobilisation d'experts de l'OMD, y 
compris sur les programmes d'accréditation. 

En 2018 et 2019, d'autres services d'évaluation ont été fournis pour aider l'OTR dans ses efforts pour se réapproprier les 
missions confiées à une société d'inspection. Le Projet Sécurité pour l’Afrique occidentale (WASP) a aidé l'OTR à 
élaborer un plan d'action en matière de sécurité et à comprendre et mettre en œuvre les mesures relatives à la résolution 
1540 des Nations Unies. 
 

 
° 
 

° ° 
 

 



Rapport sur l’avancement du renforcement des capacités 
Juin 2019 

Partie 1 
 

Partie 1 201. 

AFRIQUE DU NORD, PROCHE- ET MOYEN-ORIENT 
 
Développement régional  
 
La région Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient (MENA) compte 18 Membres. La Palestine est devenue membre de 
l’OMD en 2015. 
 
À ce jour, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, Oman, et les Emirats arabes unis sont les seuls pays de la 
région à avoir ratifié l’accord de l’OMD sur la facilitation des échanges (AFE). Par ailleurs, tous les pays de la région sont 
des parties contractantes à la Convention de Kyoto révisée, à l’exception de la Libye, du Liban, de la Syrie, de l’Irak et de 
la Palestine. 
 
Les développements régionaux récents en termes d'intégration et de coopération : 
 
Depuis 2008, 5 centres régionaux de formation (CRF) sont apparus dans la région MENA. Après les CRF de Beyrouth, 
d’Alexandrie, de Riyad et d’Amman, les responsables des douanes ont décidé, lors de leur dernière réunion annuelle 
tenue au Caire en janvier 2018, d’en ouvrir un nouveau à Tunis. La création du CRF de Tunis renforcera le soutien 
apporté par l’ensemble des CRF à l’initiative régionale de formation. Tous les CRF ont joué un rôle déterminant dans le 
soutien au renforcement des capacités fourni à la région dans son ensemble. Le CRF d’Amman a été tout 
particulièrement sollicité pour accueillir les délégations de la Palestine et du Soudan, dans le cadre du Programme 
Mercator de l’OMD, entre 2016 et 2018.   
 
Lors de la réunion des responsables des douanes de la région MENA, tenue au Caire, le 9 janvier 2012, il a été convenu 
d’envoyer un Attaché technique représentant la région au sein de l’OMD. Cet attaché, pris en charge par la région, a pris 
ses fonctions au sein de la Direction du renforcement des capacités en octobre 2012. 
 
La première réunion des coordonnateurs nationaux du renforcement des capacités dans la région MENA s’est déroulée 
du 22 au 24 mai 2013 à Abu Dhabi (Emirats arabes unis). A cette occasion ont été définis les rôles et les responsabilités 
des coordonnateurs dans leurs relations avec l’OMD et le BRRC afin de soutenir les activités régionales et nationales de 
renforcement des capacités en réponse aux besoins et aux priorités des administrations des douanes de la région. 
 
La deuxième réunion des coordonnateurs nationaux a eu lieu au Qatar en mars 2017, pour examiner la nouvelle 
approche de l’exécution des activités de renforcement des capacités, ainsi que le rôle du BRRC de la région MENA dans 
la planification du soutien apporté aux Membres dans ce domaine. 
 
En décembre 2017, les coordonnateurs nationaux ont proposé, au cours de leur réunion de Casablanca (Maroc), une 
nouvelle approche régionale du renforcement des capacités. Cette réunion a aussi été l’occasion d’examiner le 
processus actuel de recensement des besoins qui aboutit au plan régional de formation, et de proposer une nouvelle 
approche répondant davantage aux besoins des Membres dans la région. La nouvelle initiative, qui a été approuvée par 
les responsables des douanes pendant leur dernière réunion annuelle, organisée au Caire en janvier 2018, améliorera la 
coordination entre l’OMD et les structures régionales en termes de délivrance du soutien pour le renforcement des 
capacités. Elle permet d’éviter tout doublon et tout chevauchement des activités de renforcement des capacités grâce à 
l’adoption d’un plan régional unique prévoyant l’ensemble des activités nationales et régionales devant être réalisées 
dans ce domaine au cours de l’exercice. La nouvelle approche a été mise en œuvre pour la première fois à la dernière 
réunion des coordonnateurs nationaux du renforcement des capacités, qui s’est tenue à Alexandrie en avril 2018, avec 
pour objectif de sensibiliser davantage les coordonnateurs de la région à leur rôle, et aux possibilités qui s’offrent à eux 
de contribuer aux travaux du Secrétariat de l’OMD et du Bureau régional de renforcement des capacité (BRRC). 
 
Afin de sensibiliser les Membres de la région MENA au renforcement des capacités, l’OMD, avec à ses côtés le Bureau 
régional de renforcement des capacités (BRRC) et les douanes du Koweït, a organisé du 14 au 16 avril 2013, un atelier 
régional dans la capitale Koweït. Cet événement a donné l’occasion à la région de montrer son réel engagement envers 
la réforme et la modernisation et aussi envers le renforcement des capacités des administrations douanières de la région 
MENA, afin qu’elles deviennent capables de conduire et gérer avec efficacité leurs propres processus de développement. 
 
Plus de 50 participants représentant 12 Administrations membres de la région MENA ont participé à cet atelier, dont un 
grand nombre de cadres chargés de la gestion des activités de renforcement des capacités et de modernisation dans leur 
pays. Un représentant du BRRC de la région MENA ainsi que des agents des douanes intéressés qui souhaitent 
ultérieurement contribuer, comme experts ou facilitateurs, aux activités de renforcement des capacités de l’OMD, ont 
également participé à cet atelier.  
 
Pour répondre aux besoins de la région en matière de formation de formateurs sur le Système harmonisé, l’OMD et les 
douanes d’Arabie Saoudite ont organisé conjointement un Atelier régional d’experts sur le SH pour les administrations 
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des douanes de la région Afrique du Nord, Proche-Orient et Moyen-Orient (MENA). L’atelier a eu lieu au Centre de 
formation régional de Riyad, du 20 au 24 avril 2013, et a accueilli des agents des douanes venus de Bahreïn, d’Egypte, 
du Yémen, d’Oman, du Qatar, d’Arabie Saoudite, du Soudan, de Tunisie et des Emirats arabes unis.  

L’atelier visait à renforcer les capacités de formation sur le classement dans le SH pour les pays arabophones. Il a permis 
de mettre en pratique la plate-forme d’apprentissage à distance de l’OMD CLiKC!, grâce aux outils de formation 
normalisés de l’OMD, comme le kit de formation sur le SH et les modules d’apprentissage électronique, de manière à 
fournir une formation appropriée sur le SH. 

Conformément aux objectifs stratégiques de la région MENA, un atelier régional sur le cadre de normes SAFE et le 
programme d’Opérateur économique agréé (OEA) a été organisé par l’OMD en collaboration avec l’Administration des 
douanes marocaines du 10 au 14 juin 2013, à Casablanca.  

Quatorze (14) experts OEA de 8 pays de la région ont participé à cet événement régional. L’atelier a permis de mettre 
l’accent sur les enjeux liés aux programmes OEA en vigueur dans la région MENA, et a constitué, par la même occasion, 
une excellente plate-forme d’échanges entre pays participants sur la base des présentations relatives aux bonnes 
pratiques nationales, un forum de discussion sur les sujets d’intérêts communs et un moyen de renforcer la coopération 
entre les administrations douanières. 

 
Afin de former les cadres des douanes de la région sur les normes internationales relatives aux données, un atelier 
régional sur le modèle des données de l’OMD s’est tenu aux Emirats arabes unis du 12 au 15 mai 2013, avec la 
participation des pays de la région et du secteur privé.  
 
L’OMD a organisé, en coopération avec l’Autorité fédérale des douanes (FCA) des Emirats arabes unis (EAU), un forum 
régional consacré au Dossier sur la compétitivité économique (DCE) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA). Ce forum s’est tenu à Abu Dhabi les 19 et 20 novembre 2013. Les participants ont discuté le rôle crucial des 
douanes dans l’amélioration de l’efficacité de la chaîne logistique et la compétitivité économique. Ils ont aussi reconnu 
l’importance des principaux outils et programmes de l’OMD, tels que la Convention de Kyoto révisée (CKR), les 
Partenariats douanes-entreprises, le Guichet unique, et l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) pour 
garantir une culture du respect de la loi, une meilleure coordination et de meilleurs services pour les parties intéressées 
présentes aux frontières. 
 
De hauts fonctionnaires des administrations douanières de la région, des experts issus d’organisations internationales, 
telles que la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et la Banque 
islamique de développement (BIsD), ainsi que des représentants du secteur privé ont échangé leurs expériences et leurs 
points de vue sur la compétitivité économique. Ils ont mené des discussions très nourries sur les actions envisageables 
pour renforcer la compétitivité économique au niveau régional. A la suite de ces échanges, ils ont adopté des 
recommandations portant sur le partage de pratiques et d’expériences innovantes en rapport avec la GCF, la TRS, les 
programmes d’OEA, les indicateurs de performance, les Partenariats douanes-entreprises et les systèmes de transit 
efficaces pour la région. Les recommandations issues de cette réunion ont été adoptées par les Directeurs généraux des 
douanes de la région lors de la réunion régionale qui s’est tenue à Marrakech (Maroc) le 29 janvier 2014. 
 
En s'appuyant sur les besoins et les priorités exprimés par les Membres, l'OMD, en coopération avec la douane du 
Qatar a organisé deux ateliers régionaux en vue d’apporter une aide adaptée propre à répondre aux besoins spécifiques 
de la région. Le premier atelier régional, financé par la douane du Qatar, sur l’accréditation des experts en gestion des 
risques et conseillers en évaluation et sélectivité s’est déroulé du 25 au 28 novembre, à Doha. Le deuxième atelier, 
financé aussi par le Qatar, s’est tenu à Doha et réunissait les Directeurs et cadres des ressources humaines de 13 pays 
de la région. Tout au long de l’atelier, les participants ont pu approfondir leurs acquis et développer de nouvelles 
connaissances et aptitudes en termes de gestion et développement des ressources humaines. L’accent a été mis sur 
l’importance de formuler des descriptifs de postes pertinents permettant de recruter et former les agents douaniers selon 
les besoins prioritaires des administrations douanières mais aussi permettant d’évaluer leur performance de manière 
objective.  
 
Un atelier sous-régional opérationnel sur lutte contre la contrefaçon et le piratage a eu lieu en Tunisie du 9 au 
13 décembre 2013 afin de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de la gestion du risque pour les cargaisons 
douteuses et renforcer le travail conjoint des agents douaniers de la région MENA. L’évènement a réuni les inspecteurs 
provenant de la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la Lybie et l’Egypte. 
 
Un atelier régional sur l’évaluation en douane financé par l’Administration des douanes du Qatar au profit de la région 
MENA s’est tenu du 13 au 17 avril 2014 à Doha. 
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Cet atelier, qui accueillait des cadres supérieurs et des cadres intermédiaires de 10 pays de la région MENA, visait à 
renforcer les connaissances en matière d'évaluation en douane et à dispenser une aide supplémentaire pour faire face 
aux difficultés rencontrées pour mettre en œuvre efficacement l'Accord de l'OMD sur l'évaluation. L'atelier était aussi 
destiné à soutenir l'initiative de l'OMD sur le Dossier Recettes.  
 
En 2014, du 12 au 16 mai, l'OMD a effectué à Casablanca (Maroc) un atelier d'accréditation pour les formateurs experts 
en Système harmonisé (SH), atelier qui était financé par le FCD du Japon. Dix participants provenant de neuf pays de la 
région MENA ont participé à cette réunion et deux fonctionnaires ont été accrédités. De nouvelles capacités ont donc été 
créées dans la région, afin de dispenser des formations sur le SH entièrement en arabe. Cela facilitera sans aucun doute 
la compréhension par les Membres qui utilisent l'arabe des questions techniques portant sur l'utilisation du SH et des 
instruments liés au SH, tout en prenant en compte la spécificité des problèmes que rencontrent ces administrations. 
 
La coopération régionale s'est en outre appuyée sur le Bureau régional de renforcement des capacités pour la région 
MENA pour l'organisation et le financement d'un atelier régional sur les règles d'origine, qui s'est tenu à Abu Dhabi (EAU) 
du 1er au 5 juin 2014. Le principal objectif de l'atelier est la promotion des nouvelles Directives sur la vérification de 
l'origine préférentielle, élaborées dans le cadre du plan d’action sur le Dossier Recettes de l'OMD, ainsi que des outils et 
instruments répertoriés dans la Liste du Dossier Recettes. 
Le programme de l'atelier portait sur un large éventail de thèmes liés aux règles d'origine, et notamment sur le rôle de la 
douane pour mettre en œuvre les ALE, les règles d'origine des ALE/APE, la vérification de l'origine préférentielle, les 
décisions préalables en matière d'origine et la formation des parties prenantes. 
 
Entre juillet 2014 et juin 2015, 8 ateliers régionaux ont été menés au sein de la région MENA au bénéfice des Membres.  
Ces initiatives régionales ont pu voir le jour grâce à l’appui financier de l’Administration des douanes du Qatar (4 ateliers), 
de la douane saoudienne (2 ateliers), du FCD Japon (1 atelier) et du FCD Corée (1 atelier). 
En raison de la menace croissante que représente le blanchiment d’argent, un atelier régional sur le rôle de la douane 
dans la lutte contre le blanchiment d’argent s’est déroulé à Riyad (Arabie Saoudite) en janvier 2015 et a accueilli la 
plupart des pays de la région MENA; la formation à destination des cadres supérieurs des douanes a porté sur les 
différentes façons d’éliminer la menace au niveau opérationnel. 
 
Le 2ème atelier régional sur les règles d’origine a été organisé conjointement par l’OMD et l’Administration générale des 
douanes du Qatar et s’est déroulé du 22 au 26 février 2015, à Doha.  L’atelier a réunion des fonctionnaires des douanes 
de la région MENA et avait pour objectif de renforcer les capacités des formateurs au sein de la douane aux fins de 
répondre avec efficacité et efficience à toutes questions ayant trait aux règles d’origine; l’atelier a aussi tenu lieu 
d’exercice préparatoire à l’atelier d’accréditation qui se déroulera au sein de la région MENA. 
 
A la demande de la région de constituer au niveau régional un vivier d’experts de haut niveau en matière d’évaluation en 
douane et de règles d’origine, spécialistes du renforcement des capacités et en formation, en mesure de conduire des 
activités de formation au niveau régional suivant les normes de l’OMD, celle-ci a organisé, sous le patronage de 
l’Administration des douanes du Qatar, un atelier régional d’accréditation pour formateurs expérimentés en évaluation en 
douane. Cet atelier s’est déroulé à Doha (Qatar) du 22 au 26 mars 2015.  Le 2ème atelier d’accréditation sur les règles 
d’origine s’est tenu à Abu Dhabi du 4 au 8 avril 2015, avec l’appui financier du FCD Corée. 
 
Un atelier régional tenu au Qatar du 5 au 9 avril 2015 a permis d’expliquer le concept de GCF, y compris ses méthodes 
de mise en œuvre et les avantages qu’il offre, ainsi que les meilleures pratiques internationales en la matière. Cet atelier 
a été l’occasion de débattre du rôle de l’OMD et des efforts déployés par celle-ci à ce sujet. L’objectif de l’initiative a porté 
sur la facilitation de la mise en œuvre de stratégies conjointes de coopération par les Membres de la région MENA aux 
fins d’améliorer les contrôles et la facilitation des échanges aux frontières. 
 
Entre le 19 et 22 avril 2015, les douanes saoudiennes ont accueilli un atelier régional sur la mise en œuvre pratique de 
l’édition 2017 du Système harmonisé. Organisé grâce au soutien financier des douanes saoudiennes, l’atelier a réuni des 
cadres supérieurs des Membres de la région MENA, dont les discussions ont porté, entre autres, sur les améliorations 
qu’il était possible d’apporter aux travaux portant sur le classement tarifaire national et à l’infrastructure y relative. 
 
Pendant l’exercice 2015/2016, le soutien apporté par l’OMD aux Membres de la région MENA a atteint un niveau sans 
précédent, ceci grâce au soutien financier du Fonds de coopération douanière et à la généreuse contribution de la région. 
 
Dans le but d’améliorer le niveau de la coopération régionale, de renforcer l’intégration régionale et d’aider les pays 
pouvant bénéficier de financements de la région MENA à mettre en œuvre leur programme de réforme et de 
modernisation, l’Arabie Saoudite et le Qatar ont augmenté durant l’année le niveau du soutien financier qu’ils apportent à 
la région. Ces deux pays sont convaincus que les objectifs régionaux ne peuvent pas être atteints sans aider les pays de 
la région à renforcer leurs capacités afin de relever les nouveaux défis communs et d’exploiter les nouvelles opportunités 
communes.  
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Ce soutien financier a permis de conduire neuf ateliers régionaux et deux ateliers sous-régionaux. Les ateliers régionaux 
portaient sur des sujets comme la gestion coordonnée des frontières et le Guichet unique, le modèle de données de 
l’OMD, le programme Mercator de l’OMD, le SH 2017, le renseignement douanier, l’impact du commerce électronique sur 
la douane, le développement de systèmes de traitement préalables à l’arrivée, la formation de formateurs sur le Cadre de 
normes SAFE, les techniques d’enquête, la gestion des risques liée à la circulation des personnes et les moyens de lutter 
contre la contrebande. 
 
La plupart de ces sujets étaient des initiatives très actuelles, qui ont permis le succès des événements régionaux, avec 
un niveau élevé de participation de membres de la région ainsi qu’une organisation et un engagement d’excellent niveau. 
La plupart des ateliers régionaux ont porté sur les défis actuels et à venir et examiné les solutions potentielles dans 
différents domaines. Par ailleurs, tous les événements régionaux ont été pour les participants une bonne occasion de 
partager leurs expériences, initiatives et réflexions menées au niveau régional.   
 
Les ateliers régionaux ont permis aux participants de développer des projets de plans d’action ainsi qu’une série de 
recommandations comme possible marche à suivre. Plusieurs pays ont déjà commencé à mettre en œuvre leur plan 
d’action ainsi que les recommandations des ateliers régionaux. 
 
En outre, la plupart des ateliers régionaux étaient pour les participants une bonne occasion de nouer des contacts avec 
d’autres administrations douanières de la région et de s’engager avec d’autres parties prenantes pour une coordination 
efficace dans différents domaines couverts par l’initiative régionale. 
 
Dans le cadre de cette coopération a eu lieu également la première réunion du Programme de contrôle des conteneurs 
(PCC) de la région MENA, du 28 novembre au 4 décembre 2015, à Amman, Jordanie, ainsi que l’atelier sur les modalités 
du Guichet unique et le commerce électronique, qui s’est tenu au Centre islamique pour le développement du commerce 
à Casablanca, Maroc, les 9 et 10 novembre 2015. 
 
Au niveau sous-régional, un atelier sur la gestion des risques et le contrôle a posteriori (CAP) a été organisé par l’Unité 
technique d’Agadir (UTA) pour les États membres de l’Accord d’Agadir : Égypte, Tunisie, Maroc, Jordanie. Cet atelier 
s’est tenu à Casablanca, Maroc, du 2 au 5 novembre 2015. 
 
La période 2016/2017 a été marquée par un soutien important apporté à tous les niveaux. En mars 2017, l’OMD a 
organisé un atelier d’accréditation à Riyad pour les formateurs experts OEA avec le soutien financier de l’Arabie 
Saoudite. 
 
Le soutien financier de l’Arabie Saoudite et du Qatar a permis, pour la quatrième année consécutive, d’organiser des 
ateliers régionaux qui ont couvert des thématiques clés comme le rôle de la douane dans la sécurité des frontières, la 
gestion des ressources humaines, le e-commerce, l’évaluation du risque, le Programme Mercator et le Programme 
Global Shield. Un atelier régional sur la sécurité pour la région MENA s’est tenu à Amman (Jordanie) du 9 au 11 janvier 
2017, dans le sillage du Séminaire stratégique sur le Programme de sécurité de l’OMD qui s’est déroulé au siège de 
l’Organisation à Bruxelles en juin 2016. Cette manifestation a servi de plate-forme pour les administrations membres qui 
ont pu discuter des défis auxquels elles sont confrontées dans la région, à savoir les flux de migrants, les marchandises à 
double usage, les armes et explosifs en relation avec les conflits et l’activité terroriste qui sévissent actuellement.    
 
En avril 2017, le premier atelier sur le rôle de la douane dans la protection de l’héritage culturel a été organisé en Tunisie; 
les participants y ont débattu des difficultés à protéger l’héritage culturel menacé. Ils ont notamment discuté du rôle que 
jouent les autorités douanières dans la prévention du trafic illicite d’objets culturels et de leur restitution ultérieure. Cet 
atelier a apporté la preuve de l’excellent partenariat entre l’OMD, l’Unesco, Interpol, l’ONUDC et l’ICOM (Conseil 
international des musées) dans le domaine de la prévention du trafic illicite de l’héritage culturel. 
 
Pour aborder les questions de sécurité dans une perspective douanière, une initiative régionale a été lancée dans le 
cadre d’un atelier régional qui s’est tenu en Arabie Saoudite en mai 2017 et dont l’objectif était d’établir une approche 
conjointe lorsqu’il s’agit de relever les défis sécuritaires le long de frontières partagées par les Membres de la région 
MENA. 
 
Le dernier atelier régional organisé dans la région MENA pendant la période 2016/2017 était axé sur le rôle de la douane 
dans la mise en œuvre des dispositions de l’AFE dans le cadre du Programme Mercator de l’OMD. Cet atelier avait pour 
but de faciliter l’échange de points de vue stratégiques, d’expériences et d’attentes des Membres de la région MENA sur 
les voies à suivre pour mettre en œuvre efficacement et avec cohérence l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) 
de l’OMC. 
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Pendant la période 2017-2018, la région MENA a bénéficié du soutien de l’OMD à l’échelle régionale et nationale. Ce 
soutien n’a été possible que grâce à l’aide financière du Fonds de coopération douanière et à la contribution financière de 
la douane du Qatar. 
 
Au niveau régional, les missions de soutien ont essentiellement porté sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, 
afin de préparer la région à une opération mondiale. Elles ont aussi concerné le rôle des douanes dans la lutte contre la 
fraude en matière d’évaluation (fausse facturation et sous-évaluation), et plus particulièrement l’application de la 
décision 6.1 du Comité de l’évaluation en douane de l’OMC lorsque l’administration douanière nourrit des doutes quant à 
la véracité ou à l’exactitude de la valeur déclarée.  
 
La région MENA étant la plus touchée par le terrorisme, un événement régional a été programmé pour renforcer le rôle 
des douanes dans la lutte contre les flux financiers illicites et le financement du terrorisme. D’autres sujets d’une actualité 
brûlante ont aussi été traités, comme l’analyse des données et la mesure de la performance organisationnelle.  
 
La demande de renforcement des capacités émanant des Membres de la région MENA dans le domaine du CAP a 
progressé, notamment parce que de nombreux Membres ont entrepris de mettre en œuvre l’AFE de l’OMC. Pour ce faire, 
un atelier d’accréditation destiné aux experts du CAP a eu lieu dans la région en avril 2018. Après avoir achevé le 
processus d’accréditation dans son intégralité, les experts pré-accrédités sont appelés à jouer un rôle clé en assistant les 
administrations qui ont engagé des programmes de réforme et de modernisation douanières, en lien notamment avec le 
CAP. 
 
ALGERIE 
 
L’Algérie est devenue Membre de l’OMD en décembre 1966. 
 
Rappel des faits 
 
La Direction générale des douanes algériennes a lancé, dès 2007, un programme de modernisation s’étalant sur quatre 
(4) ans suite à des diagnostics établis par le Fonds monétaire international et l’OMD. La mission de diagnostic de l’OMD 
réalisée dans le cadre du renforcement des capacités s’est déroulée en mars 2007. 
 
Le programme de modernisation 2007-2010 a été mis en place dans une vision d’adaptation des moyens et des missions 
de l’institution douanière, de la révision des méthodes de gestion et de l'ensemble des mécanismes d'action et de 
contrôle douanier en rapport avec l’environnement en pleine mutation, en tenant compte de la complexité et de la célérité 
qui caractérisent de plus en plus les opérations du commerce international. 
 
Le programme a pour finalité l’amélioration des performances du service public douanier par une législation et une 
réglementation douanières plus souples et transparentes dans leur application et par l’efficacité et l’adaptabilité du 
processus du changement. 
Partant de cela, des objectifs stratégiques ont été définis et concernent essentiellement :  
 
 le développement du rôle économique et de partenariat de la douane,  
 le développement des ressources humaines et de la formation,  
 la sécurisation des recettes douanières et l’efficacité de lutte contre la fraude, et  
 la modernisation des moyens de travail et des méthodes de gestion de l’institution. 

 
Les objectifs cités ont permis de dégager les cinq grands axes de modernisation, à savoir le droit douanier, 
l’organisation, la technique douanière et le contrôle, le système d’information et les ressources. Sur chaque volet, 
il est effectué un diagnostic précis, assorti d’un plan d’action et de Procédures opérationnelles normalisées.  
 
Évaluation du programme  
 
Sur le plan de fonctionnement, plusieurs actions notoires ont été réalisées. À titre d’exemple, et sur le plan normatif, 
l’Administration des douanes a finalisé le projet de refonte du code des douanes, notamment dans les domaines du 
contentieux, des facilitations douanières, du recouvrement fiscal, de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon et de 
la police maritime. Aussi, y a-t-il lieu de citer les chantiers consistant en des réaménagements du schéma structurel et 
organisationnel en vue de répondre aux nouvelles missions qui lui sont confiées en tant que douane moderne. Dans ce 
cadre précis, bon nombre d’actions ont déjà été réalisées à l’instar de la réorganisation de l’administration centrale, y 
compris l’inspection générale des douanes et les services extérieurs territoriaux.  
 
Des résultats satisfaisants sont enregistrés dans les domaines de la technique douanière, de la lutte contre la fraude, 
contrebande et contrefaçon, dans la gestion des ressources humaines et des moyens, dans l’informatique, etc. 
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L’institution du système de l’évaluation des performances des services à travers les indicateurs de performance a permis 
de cultiver l’obligation du résultat à la place de la logique des moyens largement adoptée dans la gestion classique. Cette 
démarche s’est traduite par les contrats de performance signés conjointement avec les directeurs régionaux des 
douanes. 
 
Sur le plan des relations avec les parties prenantes, notamment des usagers de la douane, plusieurs avancées sont à 
noter. Il s’agit essentiellement de la création d’une direction centrale des relations publiques et de l’information et la mise 
en place d’une politique de communication interne et externe plus dynamique pour associer les agents de douanes et les 
usagers aux changements nécessaires et leur expliquer les enjeux. De plus, l’installation des cellules d’accueil et 
d’information au niveau régional permet de mieux prendre en charge les demandes et les doléances des usagers. Ces 
structures d’accueil appuyées par les divers supports d’information et de vulgarisation conçus (dépliants) et par une 
application informatique qui sera dédiée à la gestion des doléances en toute célérité et transparence. 
 
A l’heure qu’il est, l’initiative de modernisation est menée dans le cadre du plan stratégique 2016-2019, qui repose sur 
une gestion participative et qui prévoit la création d’un système d’information intégré incluant un système de 
dédouanement automatisé (SIGAD). 
 
Le nouveau Code des douanes a été élaboré pour appuyer le rôle de l’Administration des douanes dans les domaines de 
l’économie et de la sécurité et améliorer les conditions socio-professionnelles des agents des douanes. L’intégration des 
nouvelles technologies de l’information et des communications dans toutes les missions des douanes compte parmi les 
missions « phares » à « réussir absolument » pour permettre l’émergence d’une économie solide fondée sur le 
développement durable. 
 
L’appui à la modernisation 2011-2015 
 
À travers l’évaluation du programme 2007-2010 un cadre de diagnostic pour entamer la phase de consolidation a été 
lancé, c'est-à-dire valider les acquis de ce programme et définir les axes d’appui sur la période 2011-2015. 
 
Ce programme d’appui à la modernisation sera orienté essentiellement sur la gestion stratégique et l’amélioration de 
l’efficacité et de l’efficience de toute l’institution et sur tous les échelons. 
 
Le programme repose sur les outils modernes de gestion tels que le management de projet, les indicateurs de 
performance, la démarche de l’amélioration continue, etc. 
 
C’est dans ce contexte que l’OMD a organisé en Algérie une Conférence sur les Opérateurs économiques agréés (OEA) 
pour soutenir les actions de réformes de cette procédure entreprise par les douanes algériennes. 
 
Soutien de l’OMD 
 
A la demande des douanes algériennes, une mission d’experts a été conduite à Alger du 27 au 30 janvier 2014 aux fins 
d’aider l’Administration des douanes à identifier des moyens adéquats permettant de mesurer et évaluer ses 
performances, d’élaborer des indicateurs supplémentaires et d’aider l’équipe informatique à pouvoir gérer la partie 
technique de la politique de mesure de la performance. 
 
Pour renforcer la capacité des hauts responsables de diriger et de piloter des réformes, l’OMD a organisé un atelier de 
leadership et de perfectionnement du personnel d’encadrement du 29 avril au 10 mai 2018, pour 18 cadres supérieurs 
des douanes algériennes. Après l’adoption de la nouvelle stratégie, il est clairement apparu que le développement 
d’aptitudes managériales et de compétences de leadership moderne contribueront à l’instauration d’une culture 
managériale plus efficace. 
 
ARABIE SAOUDITE 
 
Rappel des faits 
 
L’Arabie Saoudite est membre de l’OMD depuis mai 1973. 
 
Évaluation du programme 
 
Les douanes saoudiennes visent à offrir des services douaniers intégrés afin de répondre aux impératifs de 
développement au sein de l’Arabie Saoudite et de rester en phase avec les dernières évolutions tant sur le plan local 
qu’international.  Ceci ne peut se faire qu’en trouvant un équilibre entre la facilitation des échanges et le respect de la loi. 
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Les objectifs des douanes saoudiennes sont les suivants : 
 
 empêcher l’entrée des marchandises portant atteinte aux DPI ou des marchandises de mauvaise qualité; 
 percevoir les droits de douane sur les marchandises importées; 
 faciliter les procédures d’exportation et ouvrir les marchés; 
 protéger l’économie nationale des menaces de dumping; 
 protéger l’industrie nationale; 
 protéger la santé et la sécurité de la communauté. 
 
Soutien de l’OMD 
 
Au cours de l’année 2014, l’OMD, en collaboration avec les douanes saoudiennes, a organisé à Riyad, du 27 au 30 
octobre, un atelier sur l’évaluation/la gestion des risques. En tant que partie intégrante de la stratégie de la douane 
saoudienne en matière de facilitation des échanges commerciaux, l’atelier a permis de débattre de la gestion des risques 
au niveau opérationnel, y compris l’évaluation des risques, le profilage et le ciblage, les informations et le renseignement. 
En outre, l’atelier a couvert plusieurs éléments liés à la gestion des risques au niveau organisationnel afin d’aider la 
douane à mieux atteindre ses objectifs stratégiques globaux. 
 
Un 2ème atelier s’est tenu à Riyad du 23 au 25 mars 2015 sur le Cadre de normes SAFE et les OEA. Son objectif premier 
a porté sur les préparations au lancement du programme saoudien sur les OEA.  Il est proposé d’explorer la possibilité de 
mettre en place à l’avenir un programme harmonisé sur les OEA au sein des Etats membres du Conseil de coopération 
des Etats arabes du Golfe (CCG). 
Durant cet exercice, l’Arabie Saoudite a accueilli et financé trois événements régionaux au profit des douanes de la 
région MENA. La douane saoudienne a profité de ces événements pour améliorer les connaissances et les compétences 
de ses fonctionnaires. 
 
Le premier événement sur les conséquences du commerce électronique sur la douane s’est déroulé du 16 au 19 
novembre à Riyad. Il a mis en évidence l’importance du commerce électronique transfrontalier en pleine croissance et la 
nécessité pour les administrations douanières de se préparer de manière adéquate à faire face aux problèmes qui en 
découlent. 
 
Premier de ce type dans la région, cet atelier a permis aux participants de développer un vaste projet de plan d’action 
ainsi qu’une série de recommandations comme possible marche à suivre, lesquelles comprenaient notamment l’adoption 
d’une approche basée sur les risques et fondée sur des données électroniques préalables, le développement de 
capacités informatiques et d’analyse de données, une meilleure coordination avec les organismes gouvernementaux 
partenaires et un engagement actif avec d’autres parties prenantes à la chaîne logistique du commerce électronique pour 
explorer les opportunités de l’échange de données. 
 
Le deuxième atelier de cette année s’est tenu à Riyad du 1er au 4 février 2016. Il visait à constituer une réserve d’experts 
pour la région MENA, capables d’apporter une assistance technique sur le Cadre SAFE et les OEA. 
 
Le dernier atelier, organisé à Riyad du 27 au 31 mars 2016, était consacré à la gestion coordonnée des frontières (GCF), 
au Guichet unique et au modèle de données de l’OMD. L’objectif de l’atelier est d’aider les pays de la région à 
développer des solutions de Guichet unique afin de simplifier les procédures réglementant le commerce transfrontalier 
pour réduire les inefficacités et les redondances dans les processus de gestion des frontières. 
 
L’OMD a organisé en décembre 2016 un atelier national à l’attention des douanes saoudiennes, dont l’objectif était 
d’améliorer les contrôles aux frontières, basés sur le risque en établissant une unité de contrôle a posteriori en janvier 
2017. 
 
Lors d’un atelier qui s’est tenu à Riyad en mai 2017, les douanes saoudiennes ont également bénéficié d’informations 
détaillées et pratiques sur les concepts, les conditions et les exigences en relation avec le lancement d’un programme 
OEA tel qu’il est décrit dans le Cadre de normes SAFE. 
 
La stratégie actuelle de modernisation douanière a été approuvée par l’autorité compétente en septembre 2017 et elle 
est actuellement mise en œuvre par l’Administration des douanes. En décembre 2017, l’OMD a conduit une mission pour 
aider la douane d’Arabie saoudite à s’assurer que les programmes et projets de modernisation douanière sont conçus en 
fonction de cette stratégie à l’appui d’un processus de réforme économique durable et cohérent. 
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BAHREÏN 
 
Rappel des faits 
 
Bahreïn est membre de l’OMD depuis avril 2001. 
 
Les principaux objectifs du projet de développement des douanes mené depuis 2007 sont de revoir la structure 
organisationnelle, développer des normes de service, développer et mettre en œuvre une stratégie des RH, former et 
développer les compétences et connaissances du personne, mettre en œuvre les meilleures pratiques et instruments 
internationaux, renforcer les audits a posteriori, développer la coordination et la collaboration des douanes avec les 
autres agences aux frontières et avec des organisations régionales et internationales pertinentes et mettre en place un 
système de gestion des risques. 
 
Évaluation du programme 
 
L’Administration des douanes a développé une vision claire, une mission et un plan stratégique couvrant la période de 
deux ans. De nombreux projets ont été réalisés durant les dernières années sur la base des recommandations de la 
mission de l’OMD : 
 
 Un système de dédouanement informatisé a été mis en place et devenu opérationnel dans tous les bureaux des 

douanes. 
 Des équipements d’inspection aux rayons X sont mis en place. 
 Un plan de formation et de développement annuel a été mis en place. 
 Un système de sélectivité opérationnel a été mis en place et permet d’orienter les déclarations dans différents 

couloirs en fonction des indicateurs de risque. 
 
Évolutions 
 
À la demande de l’Administration des douanes du Bahreïn, l'OMD a organisé un atelier national à Manama, du 10 au 
13 mars 2014. L’objectif de l’atelier était d’apporter conseil et appui technique afin de développer un cadre de gestion des 
risques ainsi que des politiques et procédures y afférentes. L’atelier visait aussi à améliorer les compétences et les 
capacités des unités de gestion des risques en matière de mécanisme d'évaluation du risque et de sélectivité.   
 
Un dispositif d'OEA offre non seulement la possibilité de faciliter les régimes douaniers mais aussi les procédures 
appliquées par d'autres organismes de réglementation qui font partie de la chaîne logistique internationale. Un atelier 
national sur les OEA a été organisé à Manama du 26 au 28 mai 2014 afin de débattre des principales étapes de la mise 
en œuvre du dispositif d’OEA à Bahreïn. Durant l'atelier, les participants ont débattu des avantages du programme et de 
la manière dont il convient de renforcer les capacités pour assumer les opérations de vérification, de surveillance et de 
contrôle. Les processus actuels ont également été cartographiés afin de concevoir le programme et d'en faire un 
programme pilote. 
 
La douane de Bahreïn venant de créer une section CAP en décembre 2015, l’OMD a organisé un atelier national sur le 
contrôle a posteriori (CAP) à Manama, Bahreïn, du 17 au 21 avril 2016, afin d’expliquer les principes de la norme 
internationale sur le CAP et son fonctionnement, suivant les Directives de l’OMD aux fins du CAP. 
 
L’atelier portait essentiellement sur la manière de conduire une recherche préalable au contrôle d’après les profils de 
risque et a donné un aperçu de l’avancement d’un contrôle, depuis le ciblage jusqu’au contrôle sur site, en vue de mettre 
en œuvre efficacement le CAP. 
 
Pour mettre en place une fonction efficace de CAP qui soit conforme aux Directives de l’OMC aux fins du CAP et qui 
satisfasse pleinement aux prescriptions de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du 
Commerce, Bahreïn a sollicité le soutien de l’OMD pour la réalisation d’un diagnostic CAP. L’objectif d’un tel diagnostic 
est de réexaminer, analyser et communiquer des informations sur les mécanismes institutionnels de l’Administration, et 
sur les méthodes et techniques utilisées pour conduire ses contrôles a posteriori. 
 
EGYPTE 
 
Rappel des faits 
 
La douane égyptienne est membre de l’OMD depuis 1956. 
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Soutien de l’OMD 
 
Un atelier sur les DPI s’est déroulé en février 2015.  En avril 2015, l’OMD a organisé à Alexandria un séminaire national 
sur la Convention de Kyoto révisée (CKR), avec pour principal objectif d’établir avec la douane une analyse des lacunes 
en la matière et de l’aider à établir un plan d’action visant la pleine mise en œuvre des dispositions de la CKR. 
En 2016-2017, les douanes égyptiennes ont reçu le soutien de l’OMD dans les domaines suivants : planification 
stratégique, GRC, Guichet unique et Modèle de données. 
 
L’objectif principal de l’atelier de planification stratégique était d’examiner et de reprendre la rédaction du nouveau plan 
stratégique ECA afin qu’il intègre parfaitement la réforme et la modernisation des douanes ainsi que la facilitation des 
échanges, y compris l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’OMC. 
 
Un soutien spécifique été fourni en ce qui concerne le Guichet unique et l’accent a été mis sur l’importance de la Gestion 
coordonnée des frontières, base de la formulation d’une méthodologie du Guichet unique. Les étapes nécessaires à la 
mise en œuvre du Guichet unique, comme l’évaluation fonctionnelle initiale, l’analyse des processus opérationnels, 
l’harmonisation des données et le Modèle de données de l’OMD ont également été expliqués.  
 
EMIRATS ARABES UNIS 
 
Rappel des faits 
 
Les administrations douanières des EAU ont bénéficié d’une mission de diagnostic de l’OMD en octobre 2007. Cette 
mission a permis d’étudier la situation des sept administrations douanières locales et de fournir un aperçu du rôle de 
l’Autorité fédérale des douanes et de ses relations avec les douanes locales. Cette mission avait principalement pour 
objectif de recenser les activités présentant un potentiel de développement pour les douanes des EAU, ainsi que la 
stratégie à adopter à l’avenir.  
 
Évaluation du programme 
 
Chacune des administrations douanières a tenu compte, dans ses propres réformes internes, des recommandations 
destinées aux douanes locales. Quant aux recommandations globales adressées aux douanes des EAU, elles ont été 
prises en compte par l’Autorité fédérale des douanes, en coopération avec les douanes locales, et peuvent se résumer 
ainsi : 
 
Évolutions 
 
1.  À la lumière des recommandations relatives aux contrôles de sécurité et de gestion des risques, les douanes 

locales, qui ne disposaient pas de services spécialisés dans la gestion des risques, ont créé ce type de services, ce 
qui entraîné la mise en place d’un comité des EAU pour le renseignement douanier. Les douanes des EAU ont 
travaillé avec toutes les autorités concernées à différents niveaux : 
 
‒ L’Autorité fédérale des douanes a établi, en coopération avec les douanes locales, un système d’échange de 

renseignement entre les douanes locales. Ce système vise à partager des informations sur les saisies au niveau 
local, à la fois entre les douanes et avec d’autres services concernés, afin de constituer une base de données 
nationale de renseignement, qui servira à la gestion des risques.  

‒ Le projet UTC (Unified Trader Code : Code d’opérateur économique unifié) a été développé afin d’enregistrer 
dans une seule base de données toutes les entités impliquées dans des activités d’importation ou d’exportation. 
Cette base de données permettrait de mieux examiner les activités de ces entités, et les administrations 
douanières locales pourraient s’échanger des informations utiles pour s’assurer que les entités en question sont 
bien autorisées à réaliser des activités commerciales. 

‒ En 2011, les EAU ont rejoint le projet d’Interface Public/Membres (IPM) de l’OMD, devenu un outil 
d’apprentissage de référence pour aider les inspecteurs des douanes à combattre les violations de DPI. 

‒ En coopération avec le Bureau exécutif des EAU chargé des marchandises et du matériel soumis au comité des 
contrôles à l’exportation, les douanes disposeront bientôt d’une base de données informatique commune pour 
contrôler les marchandises sensibles au niveau national. 

‒ En 2011, un système informatique permettant aux importateurs/exportateurs de déposer leurs déclarations de 
trésorerie a été développé en liaison avec la Banque centrale. C’est l’une des mesures pour laquelle l’Autorité 
fédérale des douanes est en contact avec d’autres départements du gouvernement dans le cadre du Guichet 
unique. 
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‒ Les douanes font partie de l’Autorité nationale d’urgence et ont constitué une équipe d’intervention douanière, 
chargée des aspects exigeant l’intervention des douanes en cas d’urgence. 

 
2. En ce qui conce²rne la recommandation visant à développer les systèmes informatiques adoptés par les 

administrations douanières des EAU, plusieurs évolutions ont été constatées : 
 
‒ Les douanes des EAU ont mis sur pied une base de données de statistiques douanières et un système 

d’échange d’informations au niveau local et au niveau du Conseil de coopération du Golfe. Il s’agit là d’une étape 
dans l’échange d’informations et l’amélioration du système informatique. 

‒ Les EAU ont rejoint le projet CEN de l’OMD, prenant ainsi une part active à l’échange d’informations sur les 
saisies réalisées au niveau international par les douanes locales et au suivi des statistiques de saisie concernant 
les EAU. L’équipe CEN des EAU et le BRLR de la région Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient de l’OMD 
entretiennent une coopération continue en termes d’échange de statistiques et d’informations. Les EAU ont utilisé 
les données partagées du CEN pour l’analyse des risques. Un plan d’action correctif et des paramètres de 
risques ont été définis d’après les tendances tirées des informations recueillies par le CEN. 

 
3. En ce qui concerne les recommandations sur l’évolution des douanes dans les EAU et l’établissement de plans pour 

s’assurer de cet objectif, les EAU ont pris les mesures suivantes : 
 
‒ D’après la stratégie gouvernementale fédérale des EAU, l’Autorité fédérale des douanes travaille sur un plan 

stratégique triennal qui a débuté en 2008. Les plans stratégiques douaniers sont basés sur des indices de 
performances clés (KPI) et liés à la stratégie globale du gouvernement. 

‒ Les EAU sont dans la phase initiale d’une étude sur la mise en œuvre de l’étude sur le temps nécessaire à la 
mainlevée des marchandises aux EAU et sur les avantages liés au développement de procédures douanières 
selon les meilleures normes internationales pour les douanes locales des EAU (2011). 

‒ Les EAU envisagent de mener une étude sur le statut d’Opérateur Économique Agréé, qui examinerait comment 
ceci pourrait être appliqué aux EAU. 

‒ Le projet de Guichet unique est en cours de révision et d’étude par les douanes des EAU et par d’autres autorités 
gouvernementales concernées, qui discutent d’une éventuelle mise en œuvre du système d’intégration 
informatique nécessaire pour le projet. 

 
4. Les EAU participent aux activités et projets mondiaux susceptibles de faire évoluer le travail des douanes des EAU 

grâce aux meilleures pratiques adoptées dans le domaine de l’éthique et de la qualité, comme suit : 
 

‒ Les EAU ont ratifié la Convention ATA avec effet au 1er avril 2011 et ils ont accepté les annexes A et B1. Le 
Comité ATA des EAU se réunit régulièrement pour se tenir au courant de la situation et étudier les autres 
annexes de la Convention. 

‒ S’agissant du Cadre de normes, les EAU ont créé un comité national de contrôle, composé de fonctionnaires des 
douanes chargés d’assurer la qualité et l’éthique des procédures douanières suivies par les EAU, principalement 
dans le but d’unifier ces procédures au niveau national. 

‒ La création du Comité pour la stratégie nationale en matière de procédures douanières fait suite à l’étude réalisée 
par les douanes des EAU sur la Convention de Kyoto et son application au niveau des douanes. 

 
5. Dans le cadre du programme Global Shield sur la lutte contre les mouvements illicites de précurseurs chimiques 

susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'explosifs, l’Administration Fédérale des douanes, en collaboration 
avec l’OMD, a organisé, du 7 au 11 octobre 2012 à Abu Dhabi, un atelier de formation dans le but de sensibiliser les 
agents des douanes aux risques associés au commerce de ces produits et leur permettre de relever les défis posés 
par le développement technologique et l'instabilité politique qui règne dans plusieurs régions du monde. 
 

6. Un atelier sur l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la phase 1 du programme Columbus s’est 
déroulé du 29 au 30 août 2012 aux Emirats arabes unis en présence de toutes les administrations douanières. Une 
assistance particulière s’est réservée, lors des travaux de cet atelier, à la préparation du plan stratégique 2014-2017 
pour l’Administration fédérale des douanes(AFD). 
 

7. Une mission de phase 3 du programme Columbus a été conduite aux Emirats arabes unis en novembre 2012. Des 
experts de l’OMD ont visité le siège de l’AFD à Abu Dhabi, le siège de l’Administration des douanes d'Abu Dhabi, le 
service des douanes et le port d’Ajman, le service des douanes d’Umm Al Quwain, le service des douanes de 
Sharjah, le service des douanes et le port de Fujairah, le service des douanes et le port de Raps Al Kamiah et la 
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douane de Dubaï. A la fin de la mission, un rapport a été présenté à l’Administration Fédérale des douanes(AFD) 
contenant des recommandations pour la formulation et la mise en œuvre du plan stratégique.  
 

8. Afin d’assister l’Administration fédérale des douanes (AFD) dans la formulation du plan stratégique et la mise en 
œuvre des recommandations de la Phase 3 du programme Columbus, une réunion entre les structures concernées 
et les experts de l’OMD a eu lieu du 9 au 10 décembre 2012 à Abu Dhabi. Durant cette réunion une assistance a été 
fournie à l’AFD pour la formulation du plan stratégique pour la période 2014/2017. De même, chaque administration 
douanière appartenant aux sept émirats a bénéficié d’une assistance de la part des experts pour la mise en œuvre 
des recommandations prioritaires énumérées dans le rapport de la phase 3 du programme Columbus. 

 
9. En 2016, l’OMD a conduit un atelier sur la préparation de la mise en œuvre du Cadre de normes SAFE de l’OMD et 

d’un programme d’Opérateurs Économiques Agréés (OEA) à Dubaï, du 13 au 15 décembre 2015. Cet atelier a mis 
l’accent sur la nécessité d’une mise en œuvre harmonisée du Cadre SAFE et du programme d’OEA entre tous les 
Émirats. 

 
10. En mars 2017, les douanes des EAU ont bénéficié d’une assistance pour préparer la mise en œuvre d’un système de 

règlement avancé pour le classement tarifaire, l’origine et l’évaluation en douane, en accord avec les dispositions de 
l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC. 

 
JORDANIE 
 
Rappel des faits 
 
La Jordanie est membre de l’OMD depuis janvier 1964. 
 
Planification actuelle 
 
Le plan stratégique actuel porte sur la période 2014-2016 et comporte les objectifs suivants : 
 
1. Promouvoir les investissements et permettre à l’industrie d’être concurrente pour renforcer la compétitivité de 

l’économie nationale. 

2. Faciliter les échanges commerciaux entre la Jordanie et les autres pays. 

3. Percevoir les recettes pour le Trésor. 

4. Contrôler les passagers et les mouvements et le transport des marchandises aux frontières du Royaume, 
conformément aux autorités du département en vertu de la présente réglementation en vigueur. 

5. Combattre la contrebande 

6. Protéger la société locale ainsi que l’environnement des matières dangereuses. 

7. Apporter sa contribution au contrôle des activités commerciales afin d’interdire toutes activités commerciales illégales 
en vertu de la réglementation actuelle en vigueur. 

 
Un nouveau plan stratégique pour la période 2017-2019 a été formulé pour mener à bien les activités engagées dans le 
Plan stratégique précédent, pour 2014-2016, et pour exposer la vision future d’une « Jordanie qui se classe à l’échelle 
mondiale parmi les 20 premiers pays en termes de sécurité et de facilitation des échanges transnationaux ». Le Plan 
stratégique actuel, pour 2017-2019, contient un certain nombre d’initiatives et de projets visant à moderniser et renforcer 
les contrôles douaniers, simplifier et faciliter les procédures de dédouanement, améliorer les compétences du personnel, 
préserver l’environnement et renforcer les relations du ministère avec la communauté locale. 
 
Soutien de l’OMD 
 
La question des DPI étant importante pour le pays, la douane jordanienne, en coopération avec l’OMD, a organisé en 
février 2015 à Amman un séminaire national sur les droits de propriété intellectuelle. 
 
En mars 2015, une mission d’appui de l’OMD sur la planification stratégique s’est tenue à Amman pour débattre de 
l’utilisation de l’outil du tableau de bord prospectif (TBP) en tant qu’outil de planification stratégique et de gestion de la 
performance.  L’objectif principal de la mission a consisté à expliquer la façon de traduire en actions concrètes et en 
projets de modernisation tangible les objectifs stratégiques. Les participants ont également discuté des différentes façons 
de répercuter et mettre en œuvre l’outil du TBP, tout en mettant l’accent sur la gestion basée sur les résultats en vue de 
mener à bien des projets d’une manière plus efficace. 
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Plus récemment, l’OMD a organisé en mai 2015 un atelier sur la formation des formateurs en matière d’évaluation en 
douane aux fins de soutenir les efforts de la douane jordanienne visant à renforcement l’efficacité de la gestion en 
matière de contrôle de l’évaluation en douane et d’améliorer les compétences des formateurs. 
 
Afin de mieux faire comprendre les exigences d’une mise en œuvre efficace du CAP conformément aux Directives de 
l’OMD aux fins du CAP, l’OMD a conduit un atelier national sur le contrôle a posteriori (CAP) du 28 septembre au 2 
octobre 2015, à Amman, Jordanie. 
 
Cet atelier a souligné l’importance du CAP en s’attachant à ses détails techniques et à l’approche spécifique à suivre par 
les contrôleurs lors d’un CAP. 
 
Afin de renforcer la position stratégique de la gestion et du développement des ressources humaines à la douane 
jordanienne, un atelier national a été organisé à Amman, Jordanie, du 3 au 7 janvier. Cet atelier avait pour but de doter 
l’équipe de GRH des capacités nécessaires pour planifier efficacement les ressources humaines d’après les 
compétences, développer le personnel et gérer ses performances. 
 
L’événement était axé sur l’importance d’un cadre de compétences et de descriptions de fonctions basées sur les 
compétences, en tant qu’outils essentiels de recrutement, de formation et de gestion des performances, suivant le Cadre 
de principes et de pratiques de l’OMD sur le professionnalisme en douane. 
 
Un autre atelier a été organisé sur le Cadre de normes SAFE et l’AFE à Amman, Jordanie, du 4 au 7 avril 2016. Lors de 
cet atelier, le nouveau pilier du Cadre de normes SAFE a été expliqué et son importance pour une mise en œuvre 
efficace de l’AFE a été discutée.  
 
Depuis la présentation de sa lettre d’intention sur la mise en œuvre du Cadre de normes SAFE, la Jordanie met en 
œuvre progressivement plusieurs normes du Cadre SAFE. 
 
En 2016/2017, les douanes de Jordanie ont bénéficié du soutien de l’OMD pour mettre en œuvre le Guichet unique afin 
de simplifier les procédures réglementaires concernant les échanges aux frontières, qui réduira l’inefficacité et la 
redondance des processus de gestion des frontières. Ce soutien concernait également la TRS pour fixer la durée 
moyenne de mainlevée qui est une priorité pour la Jordanie qui s’efforce non seulement d’améliorer sa capacité à attirer 
les investissements étrangers directs mais aussi de se conformer aux exigences de l’Accord sur la facilitation des 
échanges de l’OMC. 
 
Les douanes de Jordanie ont également bénéficié d’un soutien de l’OMD en ce qui concerne le Programme Mercator et 
qui jette un meilleur éclairage sur les conditions de l’AFE par rapport à la situation actuelle (pour l’essentiel, dans une 
perspective douanière), notamment les obstacles des actions requises pour une parfaite conformité ainsi que les 
catégories pour chacune des mesures techniques. 
 
Un atelier national sur la mesure de la performance a été organisé en février 2017 en Jordanie, pendant lequel les 
participants ont discuté du système actuel de mesure de la performance, afin de familiariser les agents des douanes avec 
les bonnes pratiques internationales et d’aider à formaliser le cadre de la mesure de la performance des douanes de 
Jordanie. Plus récemment, les douanes de Jordanie ont reçu une aide pour se préparer à la mise en œuvre d’un système 
de règlement avancé pour le classement tarifaire, l’origine et l’évaluation en douane, conformément aux dispositions de 
l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC. 
 
Pendant l’exercice 2017-2018, la douane jordanienne a bénéficié du soutien de l’OMD pour élaborer un registre des 
risques et un cadre de gestion des risques. 
 
Un atelier de formation des formateurs a été organisé en 2018 pour développer un réseau de formateurs professionnels 
de premier plan parfaitement formés et extrêmement sûrs, qui seront préparés pour créer et mettre en œuvre des 
programmes pour les activités douanières fondamentales. La douane jordanienne a adopté, pour ses agents, une 
stratégie de formation s’adressant à des formateurs de différents domaines techniques comme : la réglementation 
douanière, les procédures et les régimes douaniers, le traitement des déclarations en douane, les tarifs douaniers et la 
classification des marchandises, la valeur en douane, l’origine des marchandises, les enquêtes douanières, l’analyse des 
risques et le contrôle a posteriori. 
  
Pour mettre en place une fonction efficace de CAP conformément aux Directives de l’OMC aux fins du CAP, la douane 
jordanienne a sollicité le soutien de l’OMD pour la réalisation d’un diagnostic CAP. L’objectif de ce diagnostic, qui a été 
conduit en mai 2018, est de réexaminer, analyser et communiquer des informations sur les mécanismes institutionnels de 
l’Administration, et sur les méthodes et techniques utilisées pour conduire ses contrôles a posteriori. 
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La douane jordanienne a apporté une contribution notable à la communauté douanière en réexaminant les nouveaux 
modules d’e-learning en langue arabe sur le CAP, la gestion des risques, la gestion coordonnée des frontières et la RKC. 
 
KOWEIT 
 
Rappel des faits 
 
Le Koweït est membre de l’OMD depuis octobre 1993. 
 
La modernisation douanière au Koweït a débuté en 2006 par la recherche d'une volonté politique de mettre en œuvre le 
Cadre de normes SAFE.  
 
Planification actuelle 
 
En février 2013, une équipe de l’OMD de la banque mondiale a effectué une mission de diagnostic au profit de la douane 
koweitienne.  
 
Les conclusions et recommandations du rapport de la mission ont porté sur la nécessité de développer un plan de 
réforme et de modernisation de la douane du Koweït conforme aux principes de la Convention de Kyoto révisée et aux 
meilleures pratiques identifiées par l'OMD et la Banque mondiale.  
 
Le rapport a révélé aussi le besoin de mettre en place une gestion coordonnée des frontières à travers la coordination 
des activités de toutes les agences de contrôle aux frontières. L’idée étant de permettre à la douane d’acquérir une plus 
grande efficacité dans la gestion des flux commerciaux et des mouvements de personnes et de maintenir un équilibre 
avec les exigences de sécurité. Actuellement, la douane du Koweït est en train de mettre en place des solutions pour : 
 
 Améliorer le niveau d'utilisation des systèmes informatiques 

 Accroitre le niveau de coordination, de coopération et d'échange avec les autres agences afin de réduire le niveau 
d'intervention et améliorer l'efficacité globale. 

 Promouvoir l’utilisation de la gestion des risques. 
 

Un plan stratégique est en phase de préparation par une équipe formée à cet effet. 
 
Soutien de l’OMD 
 
A la demande de l’Administration générale des douanes du Koweït (AGDK), une mission d’appui de l’OMD s’est déroulée 
au Koweït, du 28 septembre au 3 octobre 2013, en vue d’aider l’Administration à élaborer son plan stratégique et établir 
un plan d’action correspondant. 
 
Une équipe de dirigeants de l’Administration des douanes koweïtiennes chargés de diriger et de coordonner le processus 
de réforme douanière a été formée.  
 
Les projets de modernisation seront axés sur les domaines suivants : 
 
 Révision de la structure organisationnelle et les processus opérationnels actuels au sein de la douane. 
 Mise en place d’outils et instruments pour améliorer la facilitation du commerce 
 Mise en place de la gestion des risques 
 Amélioration de la gestion des ressources humaines  
 Développement de l’infrastructure 
 Mise en œuvre au niveau national du programme d’opérateurs économiques agréés  
 Révision de la politique de formation et formulation d’une stratégie et d’un plan de formation. 
 
L’OMD a apporté un soutien sur le plan politique à travers la visite effectuée par le Secrétaire général de l’OMD au 
Koweït le 29 mars 2018, pour observer et soutenir le processus de modernisation douanière du pays. 
 
La douane koweïtienne a entrepris de mettre en œuvre un Guichet unique, qui devrait améliorer la transparence et la 
prévisibilité pour faciliter la circulation transfrontalière des marchandises en collaboration avec d'autres organismes 
gouvernementaux et avec le secteur privé. 
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Elle considère le groupe « Golden Sector » comme un système d'opérateurs de confiance et il pourrait s’agir là d’une 
première étape vers un programme d'opérateurs économiques agréés. 
 
Elle envisage d’introduire le Système de ciblage du fret et de développer le système de gestion des risques pour protéger 
la société contre des menaces compromettant sa sécurité, et de réaliser une étude sur le temps nécessaire à la 
mainlevée des marchandises pour coordonner plus encore les efforts visant à faciliter les échanges. 
 
LIBAN 
 
Rappel des faits 
 
Le Liban est membre de l’OMD depuis mai 1960. 
 
Soutien de l’OMD 
 
Dans le cadre des efforts consentis par le pays pour développer les principales compétences des fonctionnaires de la 
douane du Liban, un séminaire national sur le SH a été organisé à Beyrouth en mars 2011. L'atelier était en grande 
partie consacré à la présentation des amendements du SH de 2012 et a été l'occasion d'aborder les thèmes suivants : 
 
- Convention internationale sur le SH et instruments y afférents. 

- Amendements apportés à la Convention lors du 4ème Cycle de révision du SH. 

- Echange de points de vue concernant la gestion du SH au Liban, s'agissant en particulier de l'amélioration des 
travaux de classement et des infrastructures connexes. 

 
De même, l'OMD a effectué en mai 2011, à Beyrouth, un atelier sur l'évaluation en douane à l'attention de la douane du 
Liban. L'atelier portait sur la méthode et les aspects concrets liés à l'évaluation ainsi que sur des questions relatives aux 
multinationales comme la détermination des prix de transfert et les redevances ou des cas spécifiques soulevés par la 
douane du Liban. 
 
L'Administration des douanes du Liban s'efforce en permanence de moderniser le travail de la douane et c'est à ce titre 
qu'elle a organisé un atelier national sur le Système harmonisé. Cet atelier s'est déroulé à Beyrouth du 1er au 4 avril 
2014 et il s'est révélé constituer une plate-forme appropriée pour débattre des améliorations qu'il est possible d'apporter 
au modèle national des travaux de classement tarifaire et aux infrastructures connexes. Les participants ont débattu de 
plusieurs questions liées à la Convention du SH et ils ont examiné les amendements apportés à la Nomenclature, 
étudiant plus en détail les questions autour du classement du bois et des articles en bois, à travers l'examen du 
Chapitre 44 et d'exemples concrets.  
 
Au cours l’année 2015, l’OMD, en coopération avec la douane libanaise, a organisé à Beyrouth du 19 au 22 janvier 2015 
un atelier sur la gestion des risques; 20 fonctionnaires des douanes en provenance tant du siège de la douane que des 
bureaux extérieurs y ont participé.  L’atelier s’est principalement penché sur l’adoption d’une démarche globale intégrée 
de mise en œuvre de la gestion des risques, en prenant en considération tant le niveau organisationnel qu’opérationnel. 
 
La mise en place d’un système de dédouanement avant arrivée des marchandises est devenue une priorité pour la 
douane libanaise. Pour ce faire, un atelier national portant sur ce sujet a été organisé à Beyrouth du 24 au 26 juin 2015, 
le but étant de concevoir un système qui permet, entre autres, de fournir les informations nécessaires à l’analyse de 
risques et par conséquent à la réduction des couts de la transaction commerciale. 
 
Pour faire face aux nouveaux défis par le développement et la mise en œuvre d’une série intégrée de politiques et de 
procédures renforçant la sûreté et la sécurité et par une facilitation des échanges et un recouvrement des recettes 
efficaces, la douane libanaise était convaincue que ceci ne pouvait se matérialiser que par l’adoption de méthodes 
structurées sous la forme d’un plan stratégique tenant compte des principaux instruments de l’OMD ainsi que de 
méthodes modernes de planification stratégique. 
 
Pour lancer son initiative de réforme et de modernisation, la douane libanaise a demandé à l’OMD de conduire une 
mission de soutien pour l’aider à établir son plan stratégique et son plan d’action correspondant. Cette mission a eu lieu 
du 14 au 18 décembre 2015 à Beyrouth.  
 
L’atelier a permis d’expliquer les méthodes et les avantages d’une planification stratégique efficace ainsi que le 
développement d’une mission, d’une vision, de valeurs et de visées stratégiques, d’objectifs, d’activités ou d’indicateurs 
appropriés. Cet atelier a été également l’occasion de donner des conseils et des orientations sur le développement d’un 
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nouveau plan stratégique à long terme, aligné sur les priorités stratégiques de base du gouvernement et de 
l’Administration des douanes. 
 
Suite aux recommandations tirées de l’atelier sur la planification stratégique, l’OMD a conduit pour la douane libanaise 
une mission nationale de soutien sur la gestion des ressources humaines (GRH) basée sur les compétences. Cette 
mission, qui s’est tenue à Beyrouth du 9 au 13 mai, a aidé le Comité de modernisation douanière à mettre en œuvre un 
système de GRH basée sur les compétences, notamment un cadre de compétences, un catalogue des postes, des 
instructions de service et des descriptions de fonctions. 
 
En janvier 2017, l’OMD a organisé au Liban un atelier sur le leadership et le perfectionnement du personnel 
d’encadrement (LMD) dont l’objectif était de développer le leadership et les compétences des cadres supérieurs et 
intermédiaires et de leur fournir les outils leur permettant de mettre à profit leurs connaissances pour effectuer des 
changements en pratique. 
 
En mai 2017, les douanes du Liban ont bénéficié du soutien de l’OMD pour mettre en œuvre le Guichet unique destiné à 
simplifier les procédures réglementaires applicables aux échanges transfrontaliers, ce qui réduira l’inefficacité et la 
redondance des processus de gestion des frontières. 
 
En juillet 2017, les douanes du Liban ont organisé un atelier sur la gestion de projet à Beyrouth, pour construire la 
capacité institutionnelle de gestion de projet et faciliter la mise en œuvre des projets de réforme et de modernisation.   
 
En décembre 2017, l’OMD a mené une mission de diagnostic du système de formation, afin de remanier et d’améliorer 
les programmes de formation et de développement. Conscientes de la valeur qu’apportent ces programmes à leurs 
activités, les douanes du Liban souhaitent se faire une idée claire des tendances qui émergent dans ce type de 
programmes pour être mieux à même de choisir les solutions ciblées qui conviennent pour améliorer les résultats, 
intensifier l’implication des employés et renforcer l’innovation et la productivité.  
 
MAROC 
 
Rappel des faits 
 
Le Maroc est membre de l’OMD depuis juillet 1968. 
 
Dans le cadre de son ouverture régionale et mondiale, Le royaume du Maroc s'est largement investi dans la signature de 
plusieurs accords internationaux d’association et de libre-échange avec aussi bien des pays plus développés, que des 
pays ayant des niveaux comparables de développement, visant à promouvoir le démantèlement des barrières tarifaires 
ainsi que non tarifaires.  
 
L'orientation prise concerne essentiellement des accords bilatéraux avec l'Union Européenne, les Etats-Unis d'Amérique, 
la Turquie, les Emirats arabes unis.  
 
L’Administration des douanes et impôts indirects marocaine (ADII) est membre actif de l'Organisation mondiale des 
douanes ainsi que de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).  
Pour atteindre ces objectifs, un chantier important de renforcement des capacités de l’ADII a été conduit durant la période 
de 2005 à 2009, portant principalement sur : 
 
 Les ressources humaines à travers, notamment, la formation du personnel douanier, le recrutement de nouveaux 

profils, et l’adaptation de l’organisation à l’évolution des missions de l’ADII et à la multiplication de ses interventions, 

 La coopération internationale afin d’améliorer les conditions de préparation, de mise en œuvre et de suivi des 
accords entre le Maroc et ses partenaires commerciaux, 

 La gouvernance à travers le renforcement de la gestion stratégique et opérationnelle, du contrôle de gestion, 
l’adoption de la contractualisation des objectifs, l’alignement de l’audit et du contrôle interne aux objectifs 
stratégiques. Et tout récemment, le lancement d’un projet d’envergure de définition de la stratégie de l’ADII en 2015 
et d’accompagnement à sa mise en œuvre sur le terrain.  
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Évaluation du programme  
 
En vue d’atteindre les objectifs assignés aux accords de libre-échange conclus et aux projets structurants lancés, 
plusieurs chantiers d’accompagnement ont été conduits durant la période 2005-2009, à savoir l’adaptation des lois et des 
réglementations, la modernisation de l’administration, la promotion de l’investissement, la mise en place d’infrastructures 
logistiques, l’amélioration du secteur des services et la mise à niveau des ressources humaines.  
 
Ceci dit, la douane marocaine continue de jouer son rôle de pourvoyeur de recettes pour le budget général de l’Etat, et le 
volume des échanges extérieurs marocains a considérablement augmenté au cours des dernières années. 
 
Il est à signaler que l’ADII à lancé en janvier 2009 son nouveau système informatique de dédouanement, dit BADR, dans 
sa version complète et intégrée. Par conséquent, 90% du processus de dédouanement est dématérialisé. Un objectif de 
100% est en perspective.  
 
Un nouveau dispositif a été intégré au code des douanes pour asseoir le statut d’Opérateur Economique Agrée (OEA) 
sur une base légale; le décret et l’arrêté y afférents sont en cours d’approbation.  
 
Dans le cadre de la simplification des procédures administratives et de l’usage de l’administration électronique, l’ADII a 
mis en place un Guichet unique au port de Casablanca moyennant le projet Portent.  
 
Sur le plan partenariat douane-Entreprise, l’ADII a conclu beaucoup de protocoles d’accords avec la CGEM, l’AMITH, la 
FEDIC et la Chambre de commerce française d’industrie et de services. Parmi les principales actions entreprises dans le 
cadre de ce chantier s’inscrit le projet de réduction des délais de séjours des marchandises dans les enceintes 
portuaires.  
 
La modernisation de la gestion des ressources humaines constitue un axe important de la stratégie de renforcement des 
capacités de l’ADII durant ces dernières années, à travers l’élaboration d’un référentiel des emplois et des compétences, 
la dynamisation de la formation (organisationnel et logistique) et enfin l’accélération de la mise en œuvre du système 
intégré de gestion des ressources (RIAD). 
 
En matière d’éthique, un observatoire a été créé pour faire participer davantage le secteur privé et les usagers du service 
en général à la lutte contre la corruption. 
 
L’appui à la modernisation 
 
L’ADII porte une importance particulière à l’amélioration de la gouvernance et de la qualité de service; dans le cadre de 
sa stratégie 2011-2015, elle a entrepris progressivement un chantier visant à renforcer la gestion stratégique. 
 
Cette stratégie est tracée pour répondre au mieux à quatre objectifs prioritaires : 
 
 Mieux répondre aux attentes des clients 
 Mieux anticiper l’évolution de leur rôle, favorisant les contrôles ciblés et plus efficaces 
 Offrir un nouvel espace professionnel au personnel douanier 
 Améliorer la performance et l’efficacité à travers une gestion par projet. 
 
Le projet « douane 2015 » lance des projets innovants susceptibles de renforcer les capacités de l’ADII en matière de 
collecte de recettes, de lutte contre la fraude et de renforcement de l’éthique.  
 
Les notions de contrôle a posteriori et d'audit ont été introduites mais doivent encore être développées en tenant compte 
des meilleures pratiques de l’OMD. Les normes méthodologiques applicables au contrôle a posteriori et à l'examen des 
déclarations douanières seront améliorées selon les recommandations des experts de l’OMD découlant de la mission 
conduite en juin 2015 au profit de la douane marocaine. 
 
La douane marocaine a participé cette année aux efforts régionaux visant à aider les douanes de la région MENA à 
améliorer leurs connaissances et leurs compétences en matière de lutte contre la fraude (saisies, pénalités, gardes à 
vue, etc.). Ceci s’est traduit par l’organisation d’un atelier sur COPES à Casablanca, Maroc, du 23 au 27 mai 2016. Cet 
atelier a porté principalement sur l’importance du recueil de preuves pour les besoins des enquêtes et des poursuites. 
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OMAN 
 
Rappel des faits 
 
Oman est membre de l’OMD depuis septembre 2000. 
 
Soutien de l’OMD 
 
Le Secrétaire général de l’OMD s’est rendu à Oman en avril 2013 pour examiner la question de la modernisation de la 
douane avec les autorités politiques du pays. 
 
Au cours de la visite du SG, le soutien de l’OMD a été sollicité pour mettre en œuvre de la Cadre de nomes SAFE de 
l’OMD et, ultérieurement, d’aider l’Administration à établir son plan de réforme stratégique. 
 
La Direction générale des douanes de la Police royale du Sultanat d'Oman a entrepris d'élaborer un nouveau système 
douanier ainsi qu'un Guichet unique reposant sur les meilleures pratiques internationales en utilisant la version 3.3 du 
Modèle de données de l'OMD comme base pour les messages et les éléments de données. Une mission de l'OMD a été 
réalisée en janvier 2014 afin d'évaluer les évolutions concernant la mise en œuvre de ce projet qui répond aux meilleures 
pratiques dans le domaine du Guichet unique. 
 
2014-15 s’est révélée être une année particulièrement active pour la douane omanaise, avec l’organisation de quatre 
ateliers nationaux.  Le premier d’entre eux s’est tenu à Muscat (Oman) du 19 au 23 octobre 2014 et a été consacré à la 
gestion des risques avec pour objectif d’aider la douane omanaise à intégrer efficacement dans les opérations 
douanières la gestion des risques. L’atelier s’est principalement penché sur la manière d’établir et de maintenir des 
centres nationaux de ciblage ainsi que de gérer un système douanier solide de sélectivité. 
 
La douane omanaise a également sollicité l’appui de l’OMD pour mener une étude sur le temps nécessaire à la 
mainlevée des marchandises en vue de revoir les procédures de dédouanement en mesurant la durée moyenne entre 
l’arrivée des marchandises et leur dédouanement. L’atelier s’est tenu à Muscat en avril 2015; il a permis aux participants 
de développer leurs connaissances s’agissant d’identifier les domaines posant des difficultés et d’y apporter des mesures 
correctives possibles en vue d’accroître l’efficacité des contrôles aux frontières. 
 
Afin de garantir une cohérence dans la mise en œuvre des projets de réforme et de modernisation, la douane omanaise a 
organisé à Muscat du 10 au 14 mai 2015, une mission de planification stratégique aux fins de fixer les priorités, de 
dégager un consensus sur les objectifs à atteindre et l’obtention des résultats, ainsi que d’ajuster la direction de 
l’organisation face à un environnement en mutation. L’atelier s’est non seulement penché sur la voie empruntée par 
l’organisation et les actions nécessaires pour progresser, mais également sur la manière de mesurer les progrès 
accomplis. 
 
La priorité a aussi été accordée cette année à l’identification des produits authentiques et contrefaits.  A cette fin, la 
douane omanaise a organisé en juin 2015 à Muscat un atelier sur les DPI aux fins de former les fonctionnaires des 
douanes pour qu’ils soient à même d’identifier les endroits de fabrication des marchandises authentiques, les itinéraires 
habituels de transport et la description des marchandises, ainsi que l’identification des cargaisons suspectes à partir de 
l’évaluation des risques. 
 
Faisant partie de la Police royale d’Oman, la douane omanaise reconnaît son rôle majeur dans la sécurité des frontières. 
La douane omanaise a déjà mis en œuvre son système Bayan, système intégré de gestion douanière et Guichet unique 
électronique. Elle a également mis en œuvre un système de gestion des risques en juillet 2015.  
 
Pour consolider ces efforts, l’OMD a conduit en décembre 2015 un atelier sur la préparation de la mise en œuvre du 
Cadre de normes SAFE et d’un programme d’Opérateurs Économiques Agréés (OEA) à Oman afin de poursuivre la mise 
en œuvre de projets sur l’AFE de l’OMC. 
 
Pour évaluer à des intervalles réguliers les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés et améliorer l’efficacité de la 
douane, un atelier national a été organisé à Muscat du 22 au 25 février 2016. Cet atelier a permis à la douane omanaise 
de mettre en œuvre un système de mesure de la performance. 
 
Les participants à l’atelier ont discuté des étapes que la douane omanaise devra engager pour lancer son système de 
mesure de la performance, notamment pour constituer une équipe chargée de la mesure de la performance. 
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Afin d’aider les douanes du Sultanat a créé une structure de contrôle a posteriori (CAP), l’OMD a organisé un atelier 
national à Muscat en janvier 2017 pour une présentation détaillée de cette norme internationale et son fonctionnement, 
en accord avec les Directives CAP de l’OMD. 
 
En décembre 2017, la douane omanaise a organisé, en collaboration avec l’OMD, un atelier national sur la gestion de 
projet, afin de construire la capacité institutionnelle de gestion de projet et d’améliorer la mise en œuvre, par la douane, 
des projets de réforme et de modernisation. 
 
L’OMD a également organisé un atelier national pour renforcer les activités de la douane omanaise et l’aider à améliorer 
sa connaissance et sa gestion des projets dans le domaine de l’environnement de Guichet unique et de la gestion 
coordonnée des frontières, afin de stimuler la circulation transfrontalière des marchandises, mais aussi de renforcer la 
sécurité des transactions transfrontalières. 
 
PALESTINE 
 
La Palestine est devenue le 180ème Membre de l’OMD le 24 mars 2015.  
 
Soutien de l’OMD 
 
Le tout premier soutien apporté à la douane palestinienne après son adhésion à l’OMD a porté sur l’amélioration de la 
formation dispensée aux fonctionnaires des douanes. Pour ce faire, l’OMD a conduit un atelier de formation des 
formateurs dans les locaux du CRF d’Amman en février 2016. 
Cet atelier avait pour objectif d’approfondir les connaissances et d’améliorer les capacités des formateurs douaniers afin 
de résoudre plus efficacement toutes les questions liées à l’activité principale de la douane. Il visait également à former 
des formateurs potentiels, capables de conduire des formations au niveau national selon les normes de l’OMD. 
 
La douane palestinienne a également participé à l’atelier sur le Cadre de normes SAFE et sur l’AFE, organisé à Amman, 
Jordanie, du 4 au 7 avril 2016. Cet atelier répondait à une demande de la douane palestinienne, souhaitant pouvoir 
résoudre à la fois les questions de sécurité et de facilitation. 
 
En tant que cible prioritaire du programme HMRC-OMD-CNUCED relatif à l’AFE, la douane palestinienne a bénéficié 
d’une aide à travers plusieurs missions, au titre du soutien sur mesure apporté dans le cadre du programme Mercator, qui 
a permis à l’administration de définir son plan stratégique, de réformer ses procédures de ressources humaines et de 
résoudre les difficultés émergentes auxquelles est confronté son modèle de fonctionnement complexe.   
 
Le soutien accordé par l’OMD en matière de gestion des risques a servi de base au déploiement d’agents de liaison 
chargés de la gestion des risques dans les 13 postes de douane de l’administration. Ce réseau a été complété par 
l’installation et le lancement de l’application nCEN. L’OMD a permis une mise en commun des expériences entre la 
Palestine et le Maroc, compte tenu de l’expérience de ce dernier dans la gestion des entrepôts sous douane, qui est au 
cœur du modèle de fonctionnement émergent de la douane palestinienne. 
 
QATAR 
 
Le Qatar est membre de l’OMD depuis mai 1992. Le 13 juillet 2009, l’Etat du Qatar a déposé à l’OMD son instrument 
d’accession à la Convention internationale sur la simplification et l’harmonisation des procédures douanières (Convention 
de Kyoto révisée). 

Evaluation du programme 

Au cours de ces dernières années, la douane du Qatar a accompli des progrès tant technologiques qu’humains. L’objectif 
étant un environnement douanier sans support papier, l’Administration a mis en œuvre un Guichet unique en 2011, en 
reliant 17 agences gouvernementales et établissant un système de paiement électronique. 

Le point de mire du leadership douanier est passé de la technologie aux ressources humaines. Le programme de 
formation s’est considérablement élargi et comprend un partenariat avec le Collège communautaire du Qatar en offrant 
un programme en langue anglaise s’étalant sur 2 ans d’études supérieures à l’intention des agents douaniers titulaires 
d’un diplôme d’études secondaires. La douane du Qatar a établi en 2011 un code sur les obligations professionnelles et 
la déontologie et l’a mis en conformité en 2012, y compris la création d’une une version anglaise. 

Plan actuel 
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Le Qatar fait actuellement l’objet d’un programme détaillé de réforme et de modernisation; le plan stratégique 2013-2016, 
qui est sur le point d’être mis à jour, en a défini les actions de base. Le plan stratégique actuel est conforme à la Vision 
nationale du Qatar pour 2030 qui a pour objectif de créer une économie durable et de faire progresser le niveau de vie du 
peuple qatari. Ce plan a été conçu en vue de permettre une plus grande coopération avec les organisations régionales et 
internationales et se fonde sur les principaux piliers suivants : le renforcement de la coopération et l’échange 
d’informations; la simplification des procédures douanières de dédouanement; l’amélioration de la compétitivité 
économique, une collecte efficace et équitable des recettes; le renforcement des capacités; la protection de la société 
ainsi que la sécurité, l’éthique et la bonne gouvernance. 

Soutien de l’OMD 

Un atelier national sur la gestion des risques s’est déroulé du 31 mars au 2 avril 2013, avec pour objectif de trouver un 
équilibre adéquat entre facilitation du commerce et contrôles réglementaires. L’atelier avait pour but d’aider la Direction 
générale des douanes à améliorer l’efficacité de l’Unité en charge de la gestion des risques. 

L’OMD a conduit un atelier sur le leadership et le développement des cadres (LDC) à Doha du 16 au 27 février 2014, à 
l’intention d’un groupe de cadres douaniers.  

Le développement des cadres est une priorité pour la douane du Qatar dont les efforts de réforme et de modernisation 
ont conduit à la mise en œuvre d’une série de mesures organisationnelles au cours des dernières années. Cet atelier 
était dès lors opportun et offrait une réponse claire aux besoins exprimés par l’Administration.  

L’atelier LDC a permis d’approfondir différents thèmes lies relatifs à la gestion, à savoir la gestion stratégique, la vision, la 
communication, la gestion du changement, les négociations, la gestion des ressources humaines et la promotion de 
l’éthique sur le lieu de travail.  

Dans le cadre de la mise en place d’un programme d’Opérateurs économiques agréés (OEA), la douane du Qatar a 
sollicité l’assistance de l’OMD en matière de développement des OEA et sur la Convention de Kyoto révisée et la 
convention d’Istanbul. Deux missions se sont déroulées à Doha. La première mission s’est tenue du 2 au 4 mars 2014 
sous la forme d’un atelier avec la participation du groupe de travail composé de fonctionnaires sélectionnés et chargés de 
concevoir le programme OEA au sein de l’Administration. 

Aussi, afin de permettre aux milieux commerciaux de tirer profit de la très grande simplification des formalités douanières 
qu’offre le carnet ATA, un deuxième atelier de formation sur cet outil a été organisé par l’OMD du 19 au 22 mai 2014. Les 
participants ont développé leurs connaissances sur le système ATA qui fait partie intégrante de la Convention de l’OMD 
relative à l’admission temporaire et de la Convention d’Istanbul. 

L’Organisation mondiale des douanes a organisé un séminaire national sur la Convention de Kyoto révisée (CKR) qui 
s’est tenu à Doha du 24 au 27 mars 2014. Le séminaire national a réuni plusieurs responsables et cadres des douanes 
du Qatar. L’objectif principal de ce séminaire était d’informer et de sensibiliser tous ces acteurs sur l’importance et les 
avantages de la Convention de Kyoto révisée, de former les participants à la maîtrise de cet instrument afin d’accélérer le 
processus d’adhésion du Qatar let préparer efficacement la mise en œuvre de cette convention dans les meilleurs délais.  
 
À la fin de l'atelier régional consacré à la gestion des ressources humaines, qui s'est déroulé au Qatar en début d'année, 
un échange de vues concernant la conception d'un plan d'action lié à la mise en œuvre des différents outils et 
instruments évoqués durant l'atelier a eu lieu avec la douane qatarie. Dans la continuité de cet atelier régional, une 
mission de l'OMD sur la GRH s'est déroulée du 12 au 16 mai à Doha, afin d'aider la douane du Qatar à améliorer la 
stratégie et les pratiques en matière de GRH.  
 
Soucieuse de fournir aux parties prenantes des renseignements préalables et prévisibles facilitant le respect des 
exigences douanières, la douane du Qatar a organisé un atelier national à Doha du 12 au 15 mai. Cet atelier a permis 
d'évoquer les différentes étapes vers la conception et la mise en place d'un programme de décision préalable en matière 
tarifaire mais aussi de débattre de différents aspects de la Convention du SH, ayant notamment trait à la dimension 
nationale des travaux de classement et ce, en abordant les fondements théoriques ainsi que les aspects concrets de 
cette question. 
 
Une mission d’appui de l’OMD a été organisée à Doha du 17 au 19 mars 2015 pour examiner le système actuel de 
mesure de la performance et aider la douane qatarie à officialiser son cadre de mesure de la performance. 
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L’organisation d’un 2ème atelier sur le leadership et le perfectionnement du personnel d’encadrement a permis de soutenir 
les efforts organisationnels déployés aux fins de développer le leadership et les compétences managériales des 
dirigeants de la douane qatarie.  L’atelier s’est déroulé à Doha du 19 au 30 avril 2015. 
 
Une mission de phase 3 du programme Columbus s’est déroulée à Doha du 17 au 21 mai 2015.  La mission s’est 
intéressée aux enjeux organisationnels globaux en se basant, à titre de référence, sur le Cadre de diagnostic de l’OMD et 
les éléments constitutifs repris dans le document stratégique « La douane au 21ème siècle ». L’objectif de la mission a 
consisté à évaluer les résultats des efforts en matière de réforme et de modernisation entrepris depuis la mission de 
diagnostic menée par l’OMD dans le cadre de la phase 1. La phase 3 a également été l’occasion de recommander que 
des adaptations soient apportées aux activités de modernisation en cours. 
 
En plus des quatre ateliers régionaux organisés cette année à Doha au profit des Membres de la région MENA et 
bénéficiant du soutien financier de l’Administration douanière du Qatar, l’OMD a continué d’apporter son soutien à la 
douane du Qatar tout au long de l’exercice 2015/2016, ce qui a donné lieu à trois ateliers au niveau national visant à 
renforcer la fonction de gestion des risques et à aider à mettre en œuvre les dispositions de l’AFE et de la Convention de 
Kyoto révisée. 
 
Dans le cadre du soutien continu apporté via le programme Mercator pour la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC, l’OMD a 
conduit un atelier national au Qatar du 26 au 29 octobre 2015, visant à améliorer encore la partie consacrée à la 
facilitation des échanges dans le plan stratégique existant de la douane du Qatar. 
 
La douane du Qatar a globalement accompli des progrès majeurs dans le domaine de la facilitation des échanges en tant 
que Membre très actif de l’OMD, ayant accueilli jusqu’à présent cette année toute une série d’événements sur la 
modernisation douanière. La douane du Qatar joue également un rôle central dans la région surtout pour les accords 
douaniers bilatéraux et multilatéraux. 
 
Du 23 au 26 novembre 2015, l’OMD a organisé un atelier sur la sélectivité basée sur le risque à Doha, Qatar. Cet atelier 
visait à aider la douane à mettre en œuvre un solide cadre organisationnel de gestion des risques et à améliorer les 
pratiques opérationnelles de gestion des risques. 
 
Dans le même esprit, la douane du Qatar a accueilli un atelier national à Doha du 18 au 21 janvier 2016 dans le cadre de 
ses efforts visant à améliorer la mise en œuvre de la Convention de Kyoto révisée (CKR) en identifiant les aspects à 
examiner et en élaborant un plan d’action. 
 
En 2016/2017, l’OMD a poursuivi l’assistance qu’elle apportait au Qatar et a conduit trois ateliers au niveau national 
portant sur la mise en œuvre de la TRS, l’amélioration des pratiques relatives au traitement du renseignement et les 
applications du e-commerce pour les douanes. En plus de ces manifestations qui se sont déroulées au niveau national, 
quatre ateliers régionaux ont été organisés cette année à Doha pour les Membres de la région MENA avec le soutien 
financier de l’Administration des douanes du Qatar. 
 
En décembre et janvier 2018, la douane du Qatar a organisé, en collaboration avec l’OMD, un atelier national sur la 
gestion de projet pour construire la capacité institutionnelle de gestion de projet et doter les responsables de projet les 
compétences nécessaires pour mieux mettre en œuvre les projets de réforme et de modernisation. 
La douane du Qatar a aussi reçu des informations détaillées et concrètes sur les concepts, conditions et prescriptions 
relatifs à la mise en place d’un programme d’OEA conformément à la description figurant dans le Cadre de normes 
SAFE, au cours d’une mission de diagnostic sur les OEA menée en avril 2018 à Doha. Un plan d’action a été élaboré 
pour améliorer le dispositif d’OEA actuel. 
 
Pour mettre en place une fonction efficace de CAP qui soit conforme aux Directives de l’OMC aux fins du CAP et qui 
satisfasse pleinement aux prescriptions de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du 
Commerce, l’Administration générale des douanes du Qatar a sollicité le soutien de l’OMD pour la réalisation d’un 
diagnostic CAP. L’objectif d’un tel diagnostic est de réexaminer, analyser et communiquer des informations sur les 
mécanismes institutionnels de l’Administration, et sur les méthodes et techniques utilisées pour conduire ses contrôles a 
posteriori. 
 
Le diagnostic CAP a été réalisé à Doha (Qatar), du 25 au 29 mars 2018. Dans ce cadre ont eu lieu des entretiens avec 
de hauts représentants de différents départements et services de l’Administration générale des douanes du Qatar –
 départements Audit interne, Lutte contre la contrebande et sécurité douanière, Planification et gestion de la qualité, 
Opérations et analyse des risques et Recettes et audit ultérieur, et Service Origine – ainsi que des visites au Port 
maritime Hamad et au Département des douanes pour les aéroports privés et le fret aérien à l’Aéroport international de 
Doha. 
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SOUDAN 
 
Rappel des faits 
 
Le Soudan est devenu Membre de l’OMD en juin 1960. 
 
Plans actuels  
 
Le Soudan exécute actuellement un programme complet de réforme et de modernisation; le plan stratégique actuel pour 
la période 2012–2016 a défini des actions de base. Ce plan stratégique a été élaboré en prenant en considération les 
points suivants : 
 
 Retour d’information sur la mise en œuvre des recommandations de la mission de diagnostic de phase I du 

programme Columbus 

 Matrice SWOT, développée par l’équipe de cadres supérieurs 

 Mission validée et Vision. 
 
Le plan stratégique pour la période 2012–2016 est en accord avec le plan stratégique national complet de vingt-cinq ans 
et avec le plan stratégique national quinquennal; il a été élaboré pour permettre une meilleure coopération technique 
avec des organisations régionales et internationales. Il repose sur les principaux piliers suivants : simplification des 
procédures de dédouanement, amélioration des relations avec le secteur privé, amélioration de la communication 
intérieure et extérieure et développement des ressources humaines. 
 
Progrès en matière de réforme et de modernisation douanières  
  
Les douanes soudanaises ont bien progressé en ce qui concerne l’automatisation des services et elles envisagent 
d’introduire SYDONIA World dans le courant de l’année; elles prévoient également d’augmenter l’utilisation du système 
d’inspection radiographique pour accélérer le contrôle des passagers et des marchandises au poste de contrôle de 
conteneurs de Soba, de portes électroniques, de courrier électronique et d’effectuer les contrôles douaniers avec l’aide 
d’un réseau de télévision en circuit fermé. 
 
Les activités de modernisation des douanes retenues par les douanes soudanaises porteront principalement sur les 
points suivants : 
 
 Amélioration de la base législative et de la réglementation douanière 
 Examen de la structure organisationnelle 
 Mise en œuvre du système SYDONIA World 
 Augmentation du recours aux inspections non intrusives 
 Développement des ressources humaines 
 Amélioration des relations entre les douanes et le secteur privé 
 Développement des infrastructures douanières 
 Élargissement de la coopération internationale 
 Amélioration de la communication interne et externe 
 Utilisation de systèmes de gestion du risque. 
 
Une mission de phase 2 du programme Columbus s’est déroulée début 2013 et avait pour objectif d’aider l’Administration 
à revoir son plan stratégique. Les projets de réforme visant à renforcer les capacités de l’Administration dans la gestion 
du changement et la mise en œuvre des réformes ont fait l’objet de discussions avec les cadres supérieurs; des mesures 
ont été proposées visant à adapter le rôle et la mission de la douane aux défis liés à la sécurité et à l’environnement 
économique. Plusieurs activités de réforme envisagées se sont déjà tenues dans le cadre de ces projets et d’autres sont 
en cours. 
 
Des efforts de modernisation sont également nécessaires dans des domaines clés comme l’utilisation de procédures 
simplifiées, notamment l’introduction du concept d’Opérateur Economique Agréé (OEA), l’introduction du principe du 
Guichet unique et le développement systématique de contrôles a posteriori. 
 
La douane du Soudan s'efforce en permanence d'améliorer les capacités de gestion des risques pour parvenir à une « 
bonne pratique » mais aussi d'intégrer efficacement les pratiques de gestion des risques dans les opérations douanières. 
L'atelier de gestion des risques, organisé du 10 au 13 mars 2014 à Khartoum (Soudan), répondait à cette double 
exigence.  
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Des cadres supérieurs et intermédiaires ont appris comment élaborer et mettre en œuvre un système d'évaluation des 
risques douaniers reposants sur la détermination des profils de risque et le ciblage. Ils ont débattu de l'identification des 
principaux domaines de risques et des indicateurs de risques applicables à la circulation terrestre, maritime et aérienne 
des marchandises. Ils ont également pu se pencher sur des questions liées à l'identification et à la catégorisation des 
importateurs et des exportateurs, ainsi que sur la mise en œuvre des missions de renseignement, la communication des 
renseignements et le cycle de communication des rapports d'opérations. 
 
Dans le cadre du programme de renforcement des capacités de l'OMD et en partenariat avec la douane du Soudan, un 
atelier technique a été organisé à Khartoum (Soudan) du 1er au 5 juin 2014 afin d'affiner la stratégie de formation et de 
débattre des différentes étapes pour la mise en place de la nouvelle académie douanière. 
 
Cet atelier a permis de définir plus précisément la stratégie de formation ainsi que le plan de formation en utilisant des 
outils importants de l'OMD tels que les Directives sur les centres nationaux de formation, les normes professionnelles 
PICARD et les meilleures pratiques qui ont cours dans d'autres administrations sur des questions similaires. 
 
À travers la mise en place de politiques et de principes sous-jacents qui contribuent à l'organisation de formations ainsi 
que l'apparition des compétences professionnelles, opérationnelles et managériales requises pour organiser ces 
formations au nom de l'administration, la douane du Soudan est bien placée pour appliquer les outils modernes de 
formation, et notamment le e-learning, conformément à son plan stratégique actuel. 
 
Au cours de l’année 2014 et 2015, l’Administration des douanes soudanaises a poursuivi la mise en œuvre de son plan 
stratégique en mettant l’accent sur les instruments et les outils liés à la facilitation des échanges commerciaux. 
 
Le premier projet a porté sur la mise en œuvre du programme sur les OEA, à l’appui duquel un atelier national a été 
organisé par l’OMD, en coopération avec le PDNU. L’atelier s’est déroulé à Khartoum du 11 au 13 novembre 2014; son 
niveau élevé de participation a reflété l’importance et l’engagement que l’Administration des douanes soudanaises a 
accordé à cette initiative. 
 
Un atelier national a été organisé à Khartoum du 23 au 27 novembre 2014, aux fins d’aider la douane soudanaise à 
mieux appréhender l’Accord de l’OMD sur la facilitation des échanges (AFE) et envisager sa mise en œuvre à l’avenir en 
utilisant les outils et instruments de l’OMD nécessaires. L’atelier a examiné en détail les termes de l’AFE et a été 
l’occasion d’expliquer en quoi consistait le Programme Mercator de l’OMD qui a été mis au point en vue d’aider les 
Membres de l’OMD à mettre en œuvre des mesures liées à la facilitation des échanges, y compris l’AFE. 
 
Une autre mesure de facilitation des échanges a trait à la mise en œuvre d’un système de décision anticipée en matière 
de classement tarifaire. L’objectif de l’atelier mené en février 2015 à Khartoum a été d’aider la douane soudanaise à 
concevoir un système qui procure des certitudes à l’importateur, ou à son représentant, quant au classement des 
marchandises, et ainsi de mieux répondre aux exigences en matière de documentation aux fins du dédouanement des 
marchandises à la frontière. 
 
Un atelier portant sur l’étude du temps nécessaire à la mainlevée des marchandises (TRS) s’est également déroulé en 
février 2015 à Khartoum.  L’atelier a examiné la meilleure façon de mener une TRS et a donné lieu à l’établissement d’un 
plan d’action visant à mettre effectivement en œuvre la future TRS qui sera réalisée au cours des prochains mois. 
 
Cette année, deux études TRS ont été réalisées au Soudan pour identifier et résoudre les goulets d’étranglement 
empêchant une circulation fluide des marchandises. Les rapports des études, contenant une analyse détaillée de la 
situation avec des solutions possibles, ont été envoyés à l’OMD. 
 
Du 1er au 3 décembre 2015, une mission exploratoire a été conduite à Khartoum pour mettre à jour le plan national de 
facilitation des échanges du pays, achevé en 2013, et pour adopter un programme complet d’assistance technique liée 
au commerce, afin d’aider le Soudan à mettre en œuvre des réformes en matière de facilitation des échanges. Avec la 
mise en œuvre de ce plan, le Soudan est devenu l’un des tout premiers bénéficiaires du soutien sur mesure accordé 
dans le cadre du programme Mercator.  
 
L’événement s’est terminé par un plan visant à soutenir le CNFE et la douane soudanaise pour une mise en œuvre 
efficace et durable de mesures de facilitation des échanges. Le CNFE et la finalisation de la Feuille de route nationale sur 
la facilitation des échanges ont continué de bénéficier des efforts conjoints de l’OMD et de la CNUCED.   
 
La mise en œuvre du plan a démarré par l’organisation d’un atelier national sur la gestion coordonnée des frontières 
(GCF), le Guichet unique et le Modèle de données de l’OMD, à Khartoum, du 10 au 14 janvier 2016. 
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Cet événement a mis l’accent sur l’importance des principes de GCF comme étant la base du développement d’un 
environnement de Guichet unique pour assurer la coordination et la coopération entre tous les organismes impliqués 
dans la gestion des frontières. Il a été question aussi pendant l’atelier de l’importance de la planification stratégique et 
des structures de gouvernance officielle pour l’établissement d’un environnement de Guichet unique. D’autres points 
importants ont été abordés : redéfinition des processus opérationnels et harmonisation des données, utilisant le Modèle 
de données de l’OMD comme cadre d’interopérabilité, fondement de la GCF et du Guichet unique. 
 
Le processus de mise en œuvre de projets liés à l’AFE s’est poursuivi avec deux ateliers nationaux sur l’évaluation des 
risques et la sélectivité des passagers, en février et mars 2016. Le système de sélectivité de SYDONIA est désormais 
opérationnel dans cinq postes de douane, et les traitements via le canal vert atteignent 30 % à l’Aéroport international de 
Khartoum, et de 10 % à 20 % à Port-Soudan et au port sec de Soba. 
 
La mise en œuvre de l’évaluation des risques liés aux passagers à l’aéroport de Khartoum augmentera le niveau de 
certitude quant au risque relatif que représentent les passagers le plus tôt possible dans le parcours d’un voyageur. La 
douane pourra ainsi prendre des décisions en temps voulu et sera en bonne position pour intervenir en fonction des 
risques et déployer les ressources nécessaires. 
 
En 2016/2017, les douanes soudanaises ont accueilli un atelier national sur le développement du leadership et des 
compétences managériales des cadres supérieurs et intermédiaires, afin de leur fournir les outils leur permettant de 
mettre à profit leurs connaissances pour apporter le changement en pratique, et le soutien fourni en matière de gestion 
des ressources humaines a aidé l’administration à évoluer vers une approche davantage axée sur les compétences. 
 
En mars 2017, l’OMD a apporté son soutien à l’Administration des douanes du Soudan à propos de la situation actuelle 
concernant les DPI, pour examiner le cadre juridique du respect des DPI aux frontières et pour discuter des échanges 
d’informations en matière de DPI et de la nécessité d’établir des relations de coopération avec le secteur privé. 
 
En 2017-2018, le Soudan a créé une équipe CAP au sein de l’unité chargée de la gestion des risques, qui a bénéficié du 
soutien de l’OMD dans le domaine du renforcement des capacités. 
 
SYRIE 
 
Rappel des faits 
 
Sur une demande syrienne, une mission des experts a été organisée du 7 au 10 novembre 2010 à Damas dans le cadre 
de la deuxième phase du programme Columbus. Cette mission avait pour objectif d'examiner la capacité des douanes 
syriennes en vigueur et d’établir les documents stratégiques pour son processus de réforme et de modernisation basé sur 
les principes du SAFE et les recommandations de la phase I du même programme Columbus de l'OMD.  
 
Evaluation du programme 
 
La douane syrienne s’est engagée à faciliter et simplifier les procédures douanières selon les meilleures pratiques au 
niveau international. Pour cela, la gestion de la plupart des dépôts de douane a été automatisée en fonction du système 
SYDONIA, le traitement électronique des données du transit a été lancé, tout comme les travaux sur un projet visant à 
développer et moderniser plusieurs domaines, y compris les ressources humaines, le plan de travail de gestion des 
risques et du suivi électronique du transport des marchandises.  
 
Par ailleurs, le système de paiement électronique des droits et taxes en particulier serait opérationnel dans un futur 
proche conformément aux dispositions de l'article V du code des douanes syrien qui porte sur la simplification et la 
facilitation des méthodes de paiement des droits de douane par les comptes de crédit et les garanties bancaires, et tout 
autre moyen de paiement qui facilite et booste les flux commerciaux. 
 
Au titre de la deuxième phase du programme Columbus, il a été proposé et recommandé, par les experts, la création 
d’une Direction du développement et de modernisation au niveau de la Direction générale des douanes syriennes, pour 
un suivi efficace et une prise en charge performante des différents programmes de développement. A cet égard et une 
fois la situation nationale stabilisée, la douane syrienne nécessiterait le soutien de l'OMD dans le cadre du suivi de 
deuxième phase du programme Colombus. 
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TUNISIE 
 
Rappel des faits 
 
La Tunisie est devenue Membre de l’OMD en juillet 1966 
 
Evaluation du programme 
 
A la suite des événements amenant un changement de régime politique, les douanes ont continué à fonctionner, malgré 
les dégradations subies, et une lourde désorganisation des services. 
 
En janvier 2010, une mission d’experts de l’OMD a apporté son concours à l’Administration des douanes de Tunisie à 
l’occasion du lancement d’un programme OEA. 
 
Dans le cadre de la participation de l’OMD au Partenariat de Deauville du G8, un diagnostic des besoins a été établi à la 
fin 2011 par la douane tunisienne et a porté sur deux sujets importants : la gestion du risque et l’informatique douanière. 
 
Par la suite, un projet sur la modernisation de la frontière avec la Libye a été initié avec le soutien de l’OMD. 
Le projet est soutenu par la Banque Islamique de Développement, qui instruit le dossier de financement avec les 
gouvernements tunisiens et libyens. Des expertises seront menées par l’OMD pour mettre en œuvre un schéma moderne 
et adapté pour la facilitation des échanges et la sécurité à cette frontière essentielle aux économies de la région. 
 
L’OMD a pris l’initiative d’entretiens avec la Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement et la Banque 
Islamique de Développement à l’occasion de sa participation à une conférence sur la facilitation des échanges dans le 
Maghreb, organisée à Rabat en juin 2012. 
 
Ainsi des projets sur les procédures liées à l’informatique douanière, ainsi que la modernisation des contrôles de 
deuxième niveau et le soutien à un programme régional de formation sont à l’étude. 
 
Soutien de l’OMD 
 
Dans le cadre de la phase II du programme Colombus et à la requête de L’Administration des douanes tunisiennes, une 
mission d’appui à l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations du rapport diagnostic et à la planification de la 
modernisation a été conduite du 30 mai au 4 juin 2013. Les réunions avec le comité de réforme et de modernisation ont 
permis d’analyser les objectifs et attentes des douanes tunisiennes et de cerner les priorités de développement de 
l’administration douanière. Les échanges en atelier ont permis d’élaborer un plan stratégique quinquennal 2013-2017.  

A la demande du Directeur général des douanes tunisiennes, une mission de l’OMD s’est rendue en Tunisie les 11-14 
juin 2013 pour y conduire un atelier national de développement de l’éthique avec une trentaine de fonctionnaires des 
douanes. L’objectif de l’atelier était de sensibiliser les participants aux questions d’éthique et de lutte contre la corruption, 
d’engager un dialogue sur la question à partir d’une étude de cas et d’aider l’administration à conduire un exercice d’auto-
évaluation en matière d’éthique. A l’issue de cet atelier, un plan d’action national sur l’éthique, qui est le fruit des 
échanges d’idées de tous les membres de l’atelier, a été soumis au Directeur général. 

Suite à une requête du Directeur général des douanes de Tunisie, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 
quinquennal élaboré en phase II du programme Columbus, l’Organisation mondiale des douanes a organisé un séminaire 
national sur la Convention de Kyoto révisée (CKR) qui s’est tenu à Tunis du 3 au 6 décembre 2013. Le séminaire national 
a réuni plus de 70 responsables des services centraux de la Direction générale et des directions régionales ainsi que des 
cadres des douanes de Tunisie. Ont également pris part à ce séminaire les participants provenant des ministères 
impliqués dans les procédures de dédouanement (Ministère des finances, Ministère du commerce et de l’artisanat, 
Ministère de l’agriculture, Ministère de l’industrie, Ministère du transport), de l’Office de la poste tunisienne, de l’Institut 
national de normalisation et de propriété industrielle et du secteur privé. L’objectif principal de ce séminaire était 
d’informer et de sensibiliser tous ces acteurs sur l’importance et les avantages de la Convention de Kyoto révisée, de 
former les participants à la maîtrise de cet instrument afin d’accélérer le processus d’adhésion de la Tunisie et préparer 
efficacement la mise en œuvre de cette convention dans les meilleurs délais. Les participants ont immédiatement 
procédé à l’analyse comparative entre les dispositions de la CKR et la législation nationale. Le séminaire s’est achevé par 
l’élaboration d’un plan d’actions pour l’adhésion et la mise en œuvre de la CKR.  

Le soutien de l’OMD va continuer pendant l’année en cours à travers l’organisation d’un atelier national sur le contrôle à 
posteriori. Le but étant de permettre aux douanes de cibler plus efficacement leurs ressources et de travailler en 
partenariat avec la communauté commerciale afin d'assurer un meilleur respect des lois et de faciliter le commerce.  
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Du fait qu’un programme dynamique de gestion des risques est indispensable pour le contrôle à posteriori, un atelier 
sur la gestion des risques s’est tenu à Tunis du 9 au 12 juin 2014. Cet atelier avait pour objectif de conseiller et 
d’apporter le soutien technique nécessaire au développement d’un cadre de gestion des risques et de politiques et 
procédures y relatives. 

Les participants de la douane de la Tunisie ont durant cet atelier appris comment il convenait de créer et de mettre en 
œuvre un système d'évaluation des risques douaniers reposant sur la détermination des profils de risque et le ciblage. 
Ils ont également évoqué la question de l'identification des principaux domaines de risques et des indicateurs de 
risques applicables à la circulation terrestre, maritime et aérienne des marchandises. Par ailleurs, ils ont également pu 
se pencher sur des questions liées à l'identification et à la catégorisation des importateurs et des exportateurs, ainsi que 
sur la mise en œuvre des missions de renseignement, la communication des renseignements et le cycle de 
communication des rapports d'opérations.   

Une grande priorité a été accordée par les cadres supérieurs de la douane tunisienne au développement du leadership 
et des compétences managériales des cadres moyens et supérieurs. A cet effet, un atelier sur le leadership et le 
perfectionnement du personnel d’encadrement s’est déroulé à Tunis (Tunisie) du 19 au 30 janvier 2015. 

Vingt participants ont pris part à cet atelier qui fut animé par un expert accrédité par l’OMD issu de l’Administration des 
douanes françaises. L’atelier a eu pour objectif premier d’examiner les questions liées à la gestion stratégique, à 
l’établissement d’une vision, à la gestion du changement, aux négociations, à la gestion des personnes, au 
développement de l’éthique et à l’égalité de genre. Le développement personnel des participants a fait l’objet d’une 
attention toute particulière, en vue de les encourager à développer leurs qualités individuelles en matière de leadership. 
 
Avec l’adoption du nouveau plan stratégique pour la période 2016-2020, le développement des ressources humaines a 
été considéré comme l’une des activités les plus importantes en matière de renforcement des capacités pour la 
modernisation de la douane tunisienne. 
 
Le soutien apporté par l’OMD à la douane tunisienne a pris forme, se concrétisant par une mission sur la GRH, organisée 
à Tunis du 2 au 8 février 2016. Cette mission vise à soutenir la douane tunisienne dans un ambitieux processus de 
réforme et plus particulièrement pour consolider les projets de réforme et de modernisation, notamment le 
développement d’outils et de processus pour mettre en œuvre une gestion stratégique des RH. 
 
Un autre atelier s’est tenu du 19 au 22 janvier 2016 à Tunis, afin de familiariser le personnel douanier et d’autres parties 
prenantes avec l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS) et ainsi les préparer à réaliser une telle étude. 
L’OMD a apporté son soutien à la douane tunisienne pour la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges (AFE) via le programme Mercator. 
 
Les résultats pour les entreprises découlant de la réussite des projets, la douane tunisienne a accueilli un atelier national 
à Tunis du 25 au 29 avril 2016, afin d’adopter des méthodes et stratégies de gestion de projets en mettant en œuvre le 
nouveau plan stratégique dans le but d’apporter une valeur ajoutée à chaque étape.   
 
Afin de renforcer le positionnement stratégique de la gestion des ressources humaines et de leur développement au sein 
de l’Administration des douanes tunisiennes, l’OMD a organisé un atelier national en décembre 2016 pour équiper le 
Groupe de travail sur la modernisation des ressources humaines en lui fournissant les capacités appropriées en vue de la 
mise en œuvre d’une méthodologie efficace basée sur les compétences.  
 
Lors d’un atelier national organisé à Tunis en mars 2017, les participants ont pu débattre des possibilités et des défis que 
rencontre le e-commerce en matière de facilitation et de contrôle. Ils ont pu réfléchir aux défis actuels émergeant du 
e-commerce et explorer des solutions potentielles. 
 
En avril 2018, la douane tunisienne a organisé, en collaboration avec l’OMD, une mission nationale destinée à 
réexaminer et à actualiser le plan stratégique en vigueur. Cette mission doit permettre de s’assurer que : 
 
 Une stratégie de modernisation douanière est approuvée par l’autorité compétente et mise en œuvre par 

l’Administration des douanes. 

 Le processus de modernisation douanière est piloté par la douane et lui appartient. 

 Les futurs programmes et projets de modernisation douanière sont conçus conformément à cette stratégie, à l’appui 
d’un processus de réforme économique durable et cohérent.   
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YEMEN 
 
Rappel des faits 
 
Le Yémen est devenu membre de l’OMD en juillet 1993 
 
Évaluation du programme 
 
Les réformes entreprises par les douanes yéménites peuvent être résumées comme suit : 
 
 Dans le domaine de la législation : plusieurs modifications aux dispositions du code des douanes du Yémen ont été 

effectuées afin de se conformer avec l’esprit et les principes du cadre des normes SAFE visant à sécuriser et à 
faciliter les échanges internationaux.  

 Il a été procédé à l’adoption de systèmes informatisés, de systèmes de balayage et de statut d’opérateur économique 
agrée (OEA) dans une approche de gestion des risques. 

 En matière de valeur en douane, les services des douanes yéménites appliquent la valeur transactionnelle 
conformément à l’Article VII du GATT, 

 En ce qui concerne l’aspect informatique : des préparatifs sont en cours actuellement pour une transition vers 
l'utilisation de la nouvelle version de SYDONIA World, 

 La douane yéménite utilise le Système harmonisé de codification et de désignation des marchandises avec les 
derniers amendements publiés par l'Organisation. 

 
L’appui pour une stratégie de modernisation 
 
Le Service des douanes yéménite a entrepris un grand chantier de réforme portant sur une restructuration procédurale et 
organisationnelle; pour cela, il est envisagé d’organiser, en coordination avec l’OMD, une conférence sur le 
développement et la modernisation des douanes du Yémen. 
 
L’appui à la modernisation 
 
L’administration douanière du Yémen s’efforce de renforcer les contrôles douaniers tout en assurant la fluidité des 
échanges commerciaux avec ses partenaires. Dans cette perspective, un atelier national sur la gestion des risques s’est 
tenu du 3 au 7 février 2013. L’atelier s’inscrivait dans le cadre du Programme de renforcement des capacités et avait pour 
objectif de renforcer les capacités de l’Administration en matière d’analyse et de gestion des risques. 
 
Une fois la situation nationale stabilisée, une mission d’appui de l’OMD sera organisée au Yémen en vue d’aider 
l’Administration à élaborer son plan stratégique et établir un plan d’action correspondant. 
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