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Méthodologie du RC de l’OMD 
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Phase I 

Diagnostic 

Phase II 

Planification 
stratégique et 
mise en œuvre 

Phase III 

Suivi et évaluation 



Activités 

Processus annuel d‘évaluation des besoins en 

matière de RC 

Obtention d‘un soutien financier, p. ex. FCD 

Japon, FCD Corée, Eurodouane, BID, BAsD, ... 

Obtenir le concours d‘experts auprès des 

Membres (Tableau récapitulatif des besoins en 

experts) 

Aperçu des missions de RC liées au DCE :  

voir doc. PC0328 du CTP 

 
Copyright © WCO-OMD 2013 3 



Activités 

Juillet-oct. 2013: Quelque 70 missions OMD 

de RC 

Principaux domaines d‘intérêt: appui à la 

réforme et modernisation douanières / 

planification stratégique; mise en place de 

nouvelles unités dans divers domaines; 

CKR; gestion des risques; OEA; DPI, GU, 

MD, classement, origine et évaluation. 

Copyright © WCO-OMD 2013 4 



Projets OMD de RC  à long terme (financement 

externe): 

– Projet de RC pour l’EAC (SIDA) – projet pilote 

régional OEA 

– Projet de RC dans la SACU (SIDA) – système 

régional pilote applicable aux opérateurs 

commerciaux privilégiés (OCP) envisagé, 

lancement du Forum régional Douanes-Commerce 

(8 nov.) 

– Projet MADAO dans les pays de la CEDEAO 

(SIDA) - GRH, relations avec les parties prenantes, 

mobilisation des ressources 

… 

Activités 

Copyright © WCO-OMD 2013 5 



Activités 
... 

 Projet de RC dans 7 pays au niveau mondial 

(NORAD): OEA, SH, commissionnaires en 

douane, évaluation, RH, éthique, gestion de 

la performance 

 Projet de RC en Afrique subsaharienne 

(Banque mondiale): LDC, e-learning 

(nouveaux modules CLiKC! sur la CKR, 

contrôles a posteriori, GR, GCF), formation 

 Projet de RC dans la région AOA (Finlande): 

LDC, nCEN, GCF, appui BRRC, Namibie, 
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Activités 

... 

 Projet de RC dans la région AOA (DFID): 

Réforme et modernisation douanières, 

classement, éthique 

 Projet PACIR en Côte d’Ivoire (UE): 

programme d‘appui national en faveur du 

commerce et de l‘intégration régionale, 

dernières activités : séminaire Douane-

Services fiscaux-Secteur privé lié aux OEA; 

appui en matière de règles d‘origine 
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Accréditation d’experts 

Juillet – déc.  2013: 3 ateliers d‘accréditation liés au 

contenu du DCE : 

 

- Atelier régional pour les CTO OEA à Buenos Aires: 

juillet 2013 

- CTO GU, Séoul : oct. 2013 

- CTO GR arabophones : nov.  2013 

Certains CTO en GR ont obtenu leur accréditation 

finale après avoir mené une mission de terrain dans 

le cadre de la 2ème phase du processus 

d‘accréditation 

Copyright © WCO-OMD 2013 8 



Dossier sur le développement 

organisationnel 

• Aperçu 

• Approche du DO + 3P 

• Objectif 

• 4 thèmes 

• Outil, description, état d’avancement 

Structure du DDO 
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• Stratégie RC + conduite de l’activité RC 

• Evaluation des besoins 

• Cadre de diagnostic + Recueil 

• Mesure de la performance 

• Rapports état d’avancement + Etudes de cas 

Soutien stratégique, appui consultatif 

• LDC, programmes de bourses, développement de  
carrière, 

• Leadership des femmes 

• Cadre de plan de carrière 

• E-Learning + CLiKC! 

• PICARD 

Développement des RH 
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DDO 



DDO 
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• Déclaration d’Arusha révisée 

• Guide pour le développement de l’éthique + 
Modèle Code de conduite 

• Bulletin d’information 

• Soutien au projet 

Ethique 

• Engagement des donateurs au niveau régional 

• BD carte des projets 

• Soutien mobilisation des ressources 

• Dossier d’orientation 

Engagement des parties prenantes 



FMI: Autorité fiscale – Outil indicateur 

financier (RA-FIT) 

BID: Boîte à outils indicateurs de la 

performance de la douane (C-PIT) 

Banque mondiale: Boîte à outils d‘évaluation 

de la douane en matière d‘échanges 

(CATT) 

CNUCED: Module sur la mesure de la 

performance dans le cadre du SYDONIA 
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Mesure de la performance 



OMD: 

Chapitre sur la mesure de la performance 

organisationnelle dans le cadre du Recueil 

sur le développement du renforcement 

des capacités 

Etude Temps nécessaire Mainlevée 

 

Activités reposant sur ces deux outils 
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Mesure de la performance 
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Engagement des donateurs 

 

Mise à jour du Recueil 

sur le développement du 

renforcement des 

capacités de l’OMD 

Chapitre 10  

L’engagement des 

donateurs 
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Recueil de l’OMD visant à développer le RC 

 

PARTIE I 

PARTIE I 

Nouveau 

PARTIE II  

Nouveau 

• L’organisation de 
conférences et réunions à 
l’intention des donateurs  

• Expérience pratique liée à 
l’organisation 
d’événements à l’intention 
des donateurs  

• Matériels de formation  
portant sur l’élaboration 
d’un argumentaire 



Engagement des donateurs 

- A ce jour: 2 conférences des donateurs au 

niveau mondial; conférences périodiques 

des donateurs dans 3 régions OMD 

(Amériques, AP, AOA) 

 

- Soutien OMD régional et national en matière 

d‘interaction avec les donateurs, de 

développement d‘argumentaires et de 

propositions de projet, de gestion de projet, 

de gestion axée sur les résultats 
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Programme de partenariat universitaire en 

recherche et développement en questions 

douanières (Partnership In Customs Academic 

Research And Development) 

- Conférence PICARD, St.-Petersbourg, 

18-20 septembre 2013 

- DCE, initiatives en faveur de l’intégration 

régionale, professionnalisme en douane 

Exposés disponibles via : 

http://www.wcoomd.org/fr/events/event-

history/2013/wco-picard-conference-2013.aspx 

 
 

PICARD 

http://www.wcoomd.org/fr/events/event-history/2013/wco-picard-conference-2013.aspx
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Conclusion … 
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Phase I 

Diagnostic 

Phase II 

Planification 
stratégique et 
mise en œuvre 

Phase III 

Suivi et évaluation 

Le DCE joue un rôle dans 
l’ensemble des 3 phases! 



 

Merci pour votre attention !! 

 


