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 Contexte 

 Approche du renforcement des 
capacités 

 Principes de base 

 Raisons pour la collaboration 

 Élaboration de la stratégie 

 Renforcer les capacités essentielles 

 Mise en œuvre de la stratégie 
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 Diagnostic de la Phase 1 examina la 
coopération externe et fit des 
recommandations 

 Membres ont donné peu de priorité, sauf 
pour Programmes OÉA ou autres 
similaires 

 Partenariats inclus dans plusieurs plans 
stratégiques – peu d’initiatives concrètes 
au-delà des comités consultatifs 

 Agenda CRC – 3Ps: Personnes, Politique et 
Partenariats 

 Recrudescence de l’intérêt  
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 Partenariats Douanes-Entreprises vs. 
Relations avec les parties prenantes 

 Pilier du Dossier sur le développement 
organisationnel 

 Sensibiliser au niveau régional 

 Appui national pour certains membres 

 Approche globale mais par priorités pour 
les relations – focus sur les avantages 
escomptés 

 Renforcer les capacités essentielles sous-
jacentes 
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 Convenir des principes d’orientations 
avant d’élaborer une stratégie 

 Principes possibles: 

 Réactivité, réciprocité, inclusivité, 
impartialité, ouverture, transparence, 
confiance, respect, etc. 

 Concrétiser les principes avec des 
actions 

 Défis liés au changement de mentalité 
et de l’attitude et comportements 
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 Ce n’est pas une fin en soi – identifiez les 
motifs 

 Valeur ajoutée pour les Douanes? 
– Vietnam: obligation légale, nouveau système, 

observation volontaire 

– Chili: Réforme/modernisation, guichet unique, 
OÉA, observation 

– Cap Vert: observation, image institutionnelle, 
temps de dédouanement, consensus et 
confiance 

 Valeur ajoutée pour les entreprises – 
comprendre leurs besoins et attentes 
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 Développer une stratégie de relations 
avec les parties prenantes 
 Quels sont les défis organisationnels à 

surmonter? 

 Définir les enjeux et problèmes spécifiques 
(ex. Non-observation, temps d’attente, 
nouveau projet, etc.) 

 Cartographie des parties prenantes 

 Objectifs du rapprochement (informer, 
consulter, impliquer, collaborer, habiliter)  

 Méthodes de rapprochement 
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 En préparation pour les activités de 
rapprochement, devez renforcer les 
capacités sous-jacentes 

– Habileté pour le dialogue, l’empathie, 
l’ouverture d’esprit 

– Capacités de négociations 

– Capacités de communication – stratégiques 
et personnelles 

– Préparations, présider des réunions, suivi 

– Réseau établi – qui sont les joueurs-clés? 
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 Quelques exemples de relations avec le 
secteur privé 
– Programme d’opérateurs fiables, OÉA 

– Consultations structurées: au niveau stratégique 
et opérationnel – viser le bon niveau de discussion 

– Services et programmes adaptés pour répondre 
aux besoins uniques des petites, moyennes ou 
grandes entreprises 

– Collaboration étroite avec les courtiers en 
douanes 

–  Formation conjointe ou placement de douaniers 
au sein du secteur privé 

– Investissements conjoints en TI ou en 
infrastructure 
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 En tenir compte pour la mise en œuvre 
– Désigner des personnes qui focalisent sur le travail 

de relation avec les parties prenantes 
– Consulter les parties prenantes à la phase du 

développement 
– Tenir des capacités de rapprochement actuelles 
– Amener le personnel à reconnaitre la valeur et à 

l’appliquer autant que possible 
– Établir relations pour tous les processus et à tous 

les niveaux 
– Suivre le plan mais soyez flexible dans l’approche 
– Prendre une approche intégrale de la frontière: 

impliquer les autres agences à la frontière 
– Considéré une approche «service à la clientèle» 
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