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Premier Forum Mondial
Canin à l’OMD

APRÈS AVOIR CONSACRÉ L’ANNÉE 2010 au partena-

riat Douanes - Entreprises et abordé dans 

le cadre de diff érentes actions les thèmes 

de la gestion coordonnée des frontières, 

de la gestion des risques et de l’utilisation 

de technologies et d’outils performants, 

il était devenu essentiel de s’attaquer à la 

pierre angulaire de la modernisation des 

administrations douanières : les ressources 

humaines et la formation afi n de créer « une 

culture de service professionnelle reposant 

sur des connaissances », élément constitutif 

du document « la Douane au 21ème siècle » 

et qui est le fi l conducteur des travaux de 

l’OMD pour l’année 2011.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire 

de souligner l’importance de la formation 

pour l’acquisition des connaissances pro-

fessionnelles dans le dispositif organisa-

tionnel d’une administration des douanes 

moderne et effi  cace. Le Forum mondial sur 

la problématique des équipes cynophiles 

dans le dispositif de lutte contre la fraude 

s’inscrit dans cette dynamique.

Le Forum mondial canin a été organisé du 

25 au 27 janvier 2011 à Bruxelles, la jour-

née du 26 coïncidant avec les célébrations 

de la Journée internationale de la Douane.

Il s’agit du premier forum mondial orga-

nisé par l ’OMD dans ce domaine qui 

requiert un échange permanent d’expé-

riences. Le principal objectif du Forum 

a consisté à échanger les meilleures pra-

tiques et expériences en cours dans les dif-

férents pays ayant mis en place des centres 

de formation cynophile et d’identifi er les 

défi s communs en matière d’implantation 

de nouveaux centres canins avec les pro-

grammes de formation nécessaires et les 

modèles opérationnels qui s’y rapportent.

A l’origine, les programmes cynophiles 

visaient à développer les capacités de la 

douane dans la lutte contre le trafi c illi-

cite des drogues. Ce rôle traditionnel s’est 

étendu à d’autres domaines tels que la 

lutte contre le terrorisme, notamment par 

la détection des armes et des explosifs, et 

plus récemment la lutte contre le trafi c de 

devises, de CD-Rom contrefaits, de ciga-

rettes ou encore de médicaments et de pro-

duits de la CITES. Les équipes cynophiles 

constituent désormais une composante 

essentielle des programmes mis en place 

par les services douaniers dans le cadre de 

la gestion globale des risques.

Dans son discours d’ouverture du Forum, 

le Secrétaire général de l’OMD, Kunio 

Mikuriya, en a d’abord rappelé les prin-

cipaux objectifs, parmi lesquels le déve-

loppement des partenariats, pour ensuite 

établir un lien entre l’organisation de ce 

séminaire, véritable plateforme d’échange 

d’expériences entre participants, et la Jour-

née internationale de la Douane, consacrée 

cette année au thème de « la connaissance, 

catalyseur de l’excellence douanière ». 

Le forum a compté sur la présence de plus 

de 120 représentants de près d’une soixan-

taine de pays membres ou d’organisations 

internationales, qui ont participé aux 

travaux sous forme d’ateliers, de démons-

trations canines ainsi que de discussions 

autour de stands d’expositions. A la suite 

du Forum et au vu de l’intérêt qu’il avait 

suscité, il a été décidé de créer un réseau 

mondial d’experts canins : opérationnel 

depuis le 27 janvier 2011, le « Global K9 

Forum » utilise la plateforme CENcomm, 

qui a été spécialement adaptée pour la cir-

constance.
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Les ateliers se sont déclinés autour de 

quatre principaux thèmes, à savoir : la sé-

lection et l’élevage des chiens, le dressage 

des chiens et la formation des maîtres de 

chien, la gestion des équipes cynophiles 

et enfin le domaine opérationnel. Dans 

chacun des ateliers, les problématiques 

suivantes ont été abordées :

Sélection et élevage des chiens 

• Comment sont sélectionnés les chiens ?

•  Quelle race de chien pour quelle disci-

pline ?

•  Quelles sont les techniques d’élevage de 

chien ?

La formation des chiens et des maîtres

de chien et les centres de formation

• Où et comment sont dressés les chiens ?

• En quoi consiste la formation ?

•  Comment sont recrutés et formés les 

maîtres de chien ?

•  Comment fonctionnent les centres 

nationaux et régionaux de formation 

d’équipes cynophiles ?

•  L’intervention des équipes cynophiles 

dans le domaine de la détection d’armes 

et d’explosifs.

Gestion des équipes cynophiles

et domaine opérationnel

•  Logistique et infrastructures (chenils, 

véhicules, produits utilisés pour l’entraî-

nement).

•  Importance du « management » / suivi 

permanent en matière de mesures d’éva-

luation et de mesure d’effi  cacité.

•  Intégration des équipes cynophiles dans 

le dispositif global de la lutte contre la 

fraude.

•  Problématique de l’utilisation des chiens 

dans les divers secteurs d’intervention.

•  Coopération avec les autres agences en 

charge de la lutte contre la fraude.

Des stands ont permis à certains partici-

pants de faire la promotion de leur centre 

de formation cynophile, en mettant en 

avant leur expertise, notamment à travers 

des vidéos. Certaines équipes cynophiles 

qui avaient fait le déplacement se sont 

livrées à des démonstrations de détection 

de produits stupéfi ants (détection active et 

passive avec les équipes cynophiles de la 

Belgique, du Danemark et de la Hongrie), 

d’armes et explosifs (France), de billets de 

banque (Argentine, Danemark et Italie), 

de produits de la CITES (Allemagne), etc. 

Le Secrétaire général a remis à ces équipes 

provenant de sept pays (Allemagne, Argen-

tine, Belgique, Danemark, Italie, France et 

Hongrie) une attestation et une médaille 

commémoratives. 

Le prochain Forum mondial canin sera 

organisé par le Secrétariat de l’OMD en 

2012.

En savoir +

enforcement@wcoomd.org
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