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L'INTÉGRATION RÉGIONALE  
 

Aperçu des projets et des activités de l'OMD en fav eur de l'intégration régionale 
   

(Point IX - a de l'ordre du jour) 
 

Introduction  
 
1. Lors de ses 205ème/206ème sessions, le CTP s'est penché sur le rôle que joue l'OMD 

dans l'intégration régionale, l'aide qu'elle pourrait apporter à ses Membres en la matière et 
les mesures stratégiques qui doivent être prises.  Les délégués du CTP ont convenu que 
l'OMD devait conserver sa place centrale en tant qu’instance mondiale de normalisation 
des questions douanières et continuer à soutenir les projets d'intégration régionale.  Ils 
estiment par ailleurs qu’il lui revient de veiller à ce que les ressources disponibles soient à 
la hauteur des besoins, de promouvoir ses instruments et ses outils et, éventuellement, 
d’en concevoir de nouveaux, pour soutenir l'intégration régionale. 

 
2. Le CTP a également décidé que l'intégration régionale était un thème stratégique, 

qu’il devait réexaminer minutieusement, lors de sa prochaine réunion.  D’ici là, les 
Membres intéressés devraient aider le Secrétariat de l'OMD, en lui faisant part de leurs 
expériences et en lui donnant des directives complémentaires.  Lors de sa dernière 
réunion, le CTP a discuté de plusieurs thèmes dont, notamment, la poursuite de 
l'évaluation des mesures déjà prises par l'OMD et ses Membres en faveur de l'intégration 
régionale. 

 
Les structures régionales de l'OMD 

 
3. Pour assurer le renforcement des capacités et pouvoir fournir une assistance 

technique, l'OMD s’est dotée de structures régionales, dont le rôle est d’aider le 
Secrétariat et les Membres régionaux à mobiliser des ressources et à développer des 
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partenariats, afin de pouvoir proposer une large gamme de services de développement 
organisationnel, de la formation et une assistance technique.  

 
4. La coopération avec les bureaux régionaux offre divers avantages:  
 

• Elle permet de veiller à une distribution efficace des ressources de l'OMD pour le 
renforcement des capacités;  

• Les bureaux régionaux sont proches des Membres régionaux et peuvent donc 
travailler en étroite collaboration avec les Communautés économiques régionales 
(REC) des différentes régions; 

• Les bureaux régionaux sont bien placés pour suivre la coopération régionale; 
• Le renforcement "régionalisé" des capacités facilite la coopération régionale et 

garantit une meilleure cohérence et une plus grande synergie entre les activités 
de renforcement des capacités des différents partenaires en développement. 

 
5. L’OMD dispose des structures régionales suivantes: 
 

• Les Bureaux régionaux pour le renforcement des capacités (BRRC).  Il en existe 
un dans chacune des six régions représentées à l'OMD.  Pour plus de 
renseignements sur les BRRC: http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-
building/resources/~/media/0719D02F84944918A0E0BCFC24488E3C.ashx. 

• Les Centres régionaux de formation (CRF) présents dans toutes les régions de 
l'OMD.  Pour plus de renseignements sur les CRF: 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-
building/resources/~/media/D062F9B2CF5A48A4A18D30AAF24BF360.ashx . 

• Les 11 Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR), répartis 
dans les six régions représentées à l'OMD.  L'information et le renseignement 
étant l’un des piliers de la politique de l’OMD en matière de lutte contre la fraude, 
elle a constitué un réseau mondial des Bureaux régionaux de liaison chargés du 
renseignement (BRLR).  Ce sont des centres régionaux qui récoltent, analysent et 
complètent les données, tout en veillant à la diffusion de l'information sur les 
tendances, le modus operandi, les itinéraires et les cas de fraude majeure.  Pour 
plus de renseignements sur les BRLR: 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-
tools/rilo.aspx. 

• Les Laboratoires régionaux des douanes.  Le Programme régional sur les 
Laboratoires des douanes est une nouvelle initiative lancée par l’OMD en 2013, 
avec le concours de l’Administration japonaise des douanes.  Il offrira à divers 
candidats sélectionnés au sein des Membres de l’OMD la possibilité d’acquérir et 
d’actualiser leurs connaissances et leurs compétences en matière d’analyse 
chimique aux fins du classement dans le SH, au laboratoire central de la Douane 
japonaise (LCD) et d’améliorer leur connaissance globale du Système harmonisé.  
Le premier Laboratoire régional des douanes pour la région Asie/Pacifique a été 
ouvert à Kashiwa (Japon), le 12 novembre 2014.  Pour plus de renseignements 
sur les BRLR: http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/activities-and-
programmes/wco-customs-laboratories-programme.aspx. 
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Les projets et activités d'assistance technique et de renforcement des capacités 
lancés par l'OMD, pour consolider l'intégration rég ionale 

 
6. En annexe, vous trouverez un extrait du document SP0493F de la Commission de 

politique générale, que celle-ci a examiné lors de sa 72ème session, à Recife (Brésil).  Le 
document fait rapport de l'évolution et des progrès engrangés dans les domaines de 
l'assistance technique et du renforcement des capacités de la Douane, depuis la 
71ème session de la CPG, en juin 2014. 

 
7. L'annexe décrit plus particulièrement les activités en faveur de l'intégration 

régionales organisées l'OMD, en collaboration avec divers partenaires en développement, 
principalement dans les régions d'Afrique qui sont représentées à l'OMD.  Ce document 
donne une vue d’ensemble de ce que l'OMD et ses Membres ont fait, à ce jour, en matière 
d’assistance aux membres des Communautés économiques régionales, pour favoriser 
l'intégration régionale. 

 
8. Signalons également que, même si les activités de renforcement des capacités de 

l'OMD s'adressent aux pays à titre individuel, elles n'en stimulent pas moins l'intégration 
régionale, grâce à la mise en œuvre des normes de l'OMD, qui ouvre la voie à une 
harmonisation des procédures douanières nationales. 

 
9. Dans certains cas, les activités sont organisées à l'échelon national, mais elles 

aident également à satisfaire aux critères définis par les Communautés économiques 
régionales.  L'OMD a, par exemple, organisé un atelier national sur la Convention de 
Kyoto révisée au Cambodge, en 2013, suite auquel le Cambodge est devenu la 
94ème Partie contractante à la CKR.  Ce pays est membre de l'ANASE, qui a conclu un 
Accord sur les procédures douanières, dont le texte est en phase avec celui de la CKR.  
Dès lors, pour préparer son adhésion à cette dernière, le Cambodge s'est assuré de la 
conformité de ses procédures douanières aux exigences figurant dans l'Accord de 
l'ANASE. 

 
Intégration régionale et gestion coordonnée des fro ntières/Guichet unique 

 
10. En matière d'intégration régionale, il est souvent question de Gestion coordonnée 

des frontières/du Guichet unique.  L'OMD a soutenu les Communautés économiques 
régionales dans les efforts faits en ce sens.  En septembre 2012, par exemple, le Groupe 
de travail de l'ANASE sur les questions techniques relatives au Guichet unique de 
l'ANASE et l'OMD ont tenu une réunion de concertation, à Phnom Penh (Cambodge), 
consacrée aux questions soulevées par le développement des Guichets uniques. 

 
11. En août 2013, l'OMD a participé à la 1ère réunion du Groupe de travail technique de 

l'Union Africaine sur la gestion des frontières, à Harare, au Zimbabwe.  L'atelier 
rassemblait des experts en matières douanières des États membres de l'UA, des 
représentants des Communautés économiques régionales (CER), des services frontaliers 
et des organisations internationales.  Ils y ont échangé leurs points de vue, leurs 
expériences et ont pu discuter de recommandations destinées à faire progresser la 
gestion coordonnée des frontières en Afrique. 

 
12. Le projet OMD - AOA intitulé "Le renforcement des capacités commerciales grâce à 

la modernisation des services douaniers en Afrique orientale et australe", financé par la 
Finlande, consacre un volet à la gestion coordonnée des frontières et ménage la 
possibilité pour les Membres d'AOA de découvrir, lors de visites d'étude en Finlande, 
comment ce pays conçoit la gestion coordonnée des frontières. 
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La Conférence de l'OMD sur l'intégration régionale,  juin 2015  
 
13. L'OMD organisera une Conférence sur l'intégration régionale, en juin 2015, après les 

sessions du Conseil.  De nombreux thèmes utiles aux projets d'intégration régionale y 
seront abordés. 

 
14. Le Secrétariat de l'OMD dresse actuellement l'ordre du jour de la conférence, en 

gardant à l'esprit les priorités retenues par la Commission de politique générale, en 
décembre 2013: 

 
• La certification et la vérification de l'origine; 
• Les mesures générales de facilitation des échanges; 
• La gestion régionale du risque; 
• La GCF en collaboration avec d'autres instances gouvernementales; 
• Le Guichet régional unique;  
• L'échange d'information; 
• Les régimes régionaux d'opérateur économique agréé (OEA); 
• Les zones franches pré-existantes dans les Unions douanières; 
• Le règlement des différends douaniers (doit-il se faire en vertu du Code douanier 

national ou du Code commun?). 
 

L'interconnectivité est un facteur important de la réussite de l'intégration régionale, qui 
exigera le recours à l'informatique.  Le Sous-Comité informatique s'est saisi de la 
question. 

 
15. Le Secrétariat de l'OMD souhaiterait savoir si les délégués du CTP ont des thèmes 

concrets à proposer pour cette conférence. 
 

Résultats attendus 
 
16. Les délégués du CTP sont invités à fournir des orientations et à apporter leur soutien 

de la manière suivante: 
 

• En faisant part de leurs expériences et pratiques nationales; 
• En proposer des thèmes à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence de l'OMD 

sur l'intégration régionale, qui se tiendra en juin 2015. 
 
 
 

* 
* * 
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EXTRACT FROM POLICY COMMISSION DOCUMENT SP0493E -  
CUSTOMS CAPACITY BUILDING REPORT ON PROGRESS SINCE THE 71ST SESSION 
OF THE POLICY COMMISSION 
 
Projets OMD de renforcement des capacités, coopérat ion avec les partenaires de 
développement 
 
1. Les activités de renforcement des capacités de l’OMD continuent à bénéficier du 

précieux soutien des donateurs traditionnels contribuant au Fonds de coopération 
douanière, tels que le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la Corée et 
Eurodouane.  La coopération avec plusieurs Banques de développement, telles que la 
Banque Interaméricaine de Développement (BID) et la Banque Asiatique de 
Développement (BAD), se poursuit également avec succès.  En février 2014, un Accord 
de subvention a été signé entre l’OMD et le Ministère fédéral allemand des finances 
portant création d’un Fonds de coopération douanière Allemagne aux fins de soutenir les 
Membres de la Région Europe et des pays avoisinants.  L’OMD et la douane chinoise ont 
signé un Accord de subvention lors des sessions du Conseil de juin 2014, créant un FCD 
Chine.  Les projets spécifiques de renforcement des capacités conduits par l’OMD avec le 
soutien des contributions des donateurs sont décrits ci-après. 

 
Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (SIDA) 

 
2. La coopération OMD-SIDA cible les quatre projets de renforcement des capacités 

suivants : 
 

a. Le projet régional consacré à la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), qui met 
principalement l’accent sur la facilitation des échanges commerciaux de la région 
par le biais de la modernisation douanière. 

 
b. Le projet régional dédié à l’Union douanière de l’Afrique australe (SACU) qui cible le 

développement de la région par la voie de la modernisation douanière. 
 

c. Le projet régional portant sur la Communauté économique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), dénommé projet MADAO, qui cible l’intégration régionale par la 
modernisation douanière dans des domaines liés au développement organisationnel 
et à la gestion stratégique. 

 
d. Le projet thématique - anciennement désigné sous le nom de projet GAPIN et 

rebaptisé projet INAMA - qui cible le renforcement des capacités d’administrations 
des douanes d’Afrique subsaharienne en vue d’accroître leur capacité de lutte 
contre la criminalité liée aux espèces sauvages. 

 
3. Le projet OMD-CAE met principalement l’accent sur le développement d’un système 

régional d’Opérateurs privilégiés (OP).  Le projet a débuté en juillet 2014.  Ses principaux 
temps forts portent sur la désignation d’un nouveau Responsable régional de projet (RRP) 
en octobre 2014 ainsi que l’établissement pour ce projet d’un Plan de visibilité et de 
communication pour les quatre ans à venir.  En ce qui concerne la composante OP 
proprement dite, l’Administration des recettes fiscales de l’Ouganda a accrédité 
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dernièrement 12 nouvelles sociétés en tant qu’« Opérateurs privilégiés ».  Il a été prévu 
que la réunion régionale se tienne en novembre 2014 à Kampala (Ouganda); les 
participants devraient y adopter le Plan de travail annuel régional 2015 de la CAE. 

 
4. Le projet OMD-SACU comporte trois composantes : 1°) la Gestion des risques (GR), 

2°) la Technologie de l ’information (TI), et 3°) la Facilitation des échang es commerciaux.  
Depuis juillet 2014, la décision de cibler davantage le renforcement des capacités 
régionales dans les domaines de la lutte contre la fraude/du partage du renseignement par 
le biais d’activités régionales conjointes de renforcement des capacités et par des 
opérations régionales conjointes de lutte contre la fraude, figure parmi les principaux faits 
marquants du projet.  Il a également été décidé dans le cadre de ce projet de donner la 
priorité au renforcement des fonctions de contrôle douanier dans la mesure où celles-ci 
sont essentielles pour la facilitation des échanges commerciaux.  Au total, 10 activités ont 
été organisées, comprenant des activités liées au mécanisme d’examen par les pairs, le 
cadre légal régional pour des Accords de reconnaissance mutuelle, des opérations 
régionales de lutte contre la fraude ainsi que l’interconnexion des systèmes informatiques. 

 
5. Le projet de modernisation des administrations douanières de l’Afrique de l’Ouest 

(MADAO) apporte un soutien destiné à compléter les programmes OMD existants en 
matière de renforcement des capacités.  Depuis juillet 2014, l’Administration des recettes 
fiscales de la Gambie (GRA) et l’Administration des douanes du Burkina Faso ont, dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines, bénéficié de missions de soutien qui leur 
ont permis de mettre au point leur tout premier cadre de compétences, le catalogue des 
postes, le dictionnaire des compétences (uniquement pour ce qui concerne le Burkina 
Faso) et des descriptions de fonctions.  Pour la première fois, ces administrations ont 
également préparé leur plan respectif de dotation en effectifs.  En ce qui concerne la GRA, 
le projet a appuyé le développement de modules de formation des formateurs dans les 
domaines portant sur les techniques de recrutement et la rédaction de descriptions de 
fonctions. 

 
6. Dans le domaine des relations avec les parties prenantes, le Ghana et 

le Cap-Vert ont bénéficié de l’appui du projet MADAO qui s’est traduit par un renforcement 
de leurs capacités en matière de négociation et de résolution des conflits.  En outre, 
l’Autorité fiscale du Ghana a créé deux comités consultatifs au port de Takorardi et à 
l’Aéroport international d’Accra, où ils ont tenus leur toute première session consultative.  
Au Cap-Vert, un groupe de travail comprenant des représentants de l’Administration des 
douanes, de la Police fiscale, des agents en douane, des principaux importateurs et 
exportateurs et de l’Autorité portuaire a été mis sur pied.  Ce groupe s’est déjà réuni à trois 
reprises et un Comité consultatif au Port de Praia a également été créé et a tenu sa 
première session. 

 
7. S’agissant de l’accord tripartite OMD-Ghana-Liberia, une réunion a été organisée 

lors des sessions du Conseil de l’OMD en juin 2014 avec pour objectif le réexamen de 
cette composante du projet.  Toutefois, la flambée de maladie à virus Ebola, entre autres, 
a été préjudiciable à la conclusion de cet examen et aux activités ultérieures. 

 
8. Un atelier régional aura lieu en novembre 2014 à Banjul (Gambie) pour examiner les 

enseignements tirés à ce jour du projet MADAO.  L’objectif de l’atelier a été d’identifier les 
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nouvelles pratiques mises en œuvre par les pays dans le cadre du projet et de les évaluer 
afin de voir si elles pouvaient être retenues comme meilleures pratiques régionales. 

 
9. Les principaux points forts du projet OMD-INAMA au cours de la période considérée 

ont trait à la mise au point définitive de la proposition de projet, la signature des accords 
de coopération avec plusieurs donateurs (SIDA, le Département d’Etat des Etats-Unis, GiZ 
et le Secrétariat de la CITES) et la désignation d’un Chef de projet. 

 
Agence norvégienne pour le développement international (NORAD) 

 
10. L’OMD et la NORAD ont signé en septembre 2012 un accord visant à soutenir le 

projet intitulé « Renforcement des capacités douanières de Membres de l’OMD 2012-15 ».  
Le projet financé à hauteur de 2 millions d’euros a pour objet de fournir une assistance 
technique à sept pays dans divers domaines spécifiques des opérations douanières.  
Durant ces derniers six mois, les faits marquants ont été l’organisation en septembre 2014 
au sein de l’Administration nationale des douanes du Vietnam d’une formation sur la 
gestion des conflits et les compétences en matière de négociation, à laquelle ont pris part 
plus de 20 fonctionnaires des douanes.  Cette activité était liée à d’autres activités  
intervenues au sein de la douane vietnamienne et de la Fédération internationale des 
Associations de transitaires (IFCBA), visant à soutenir l’élaboration d’une nouvelle 
législation sur l’agrément des agents en douane.  La douane vietnamienne a également 
mis à son programme l’accueil d’un appui technique en vue de la mise en œuvre en 
décembre 2014 d’un programme pilote de création d’un Comité consultatif. 

 
11. Au Timor-Leste, plusieurs ateliers de politique générale ont été organisés en juillet et 

novembre 2014 et ont débouché sur l’élaboration de nouvelles procédures ayant pour 
objectif d’améliorer le recouvrement des recettes.  Au Mozambique, un atelier de haut 
niveau sur la gestion des risques a eu lieu, un Groupe stratégique sur la gestion des 
risques a été créé et la rédaction d’un nouveau manuel des procédures s’est achevée en 
novembre 2014.  De surcroît, plusieurs projets pilotes en cours en Mozambique en 
matière de gestion des risques ont continué à bénéficier d’un appui, ce qui a donné lieu 
jusqu’à présent à des saisies de drogues et au recouvrement de recettes supplémentaires.  
En Tanzanie, une sélection d’experts techniques a été opérée et ceux-ci ont bénéficié 
d’une formation en octobre 2014.  L’assistance offerte comprenait un appui en matière de 
conception et de mise en place de la première de toute une série d’activités de formation à 
l’intention de ses propres fonctionnaires des douanes et de parties prenantes extérieures.  
Au Nicaragua, les travaux portant sur la mise en œuvre d’un programme pilote OEA se 
sont poursuivis en novembre 2014.  Enfin, dans le cadre de ce résumé des projets 
NORAD de coopération, il convient de signaler que le Rwanda a mis sur pied un Comité 
sur l’éthique en novembre 2014.  L’OMD a pu aider le nouveau Comité à rédiger un 
mandat, et faire avancer le programme en matière d’éthique et de lutte contre la corruption 
au sein de l’Administration des recettes fiscales du Rwanda. 

 
Banque mondiale 

 
12. Suite à la signature en juillet 2012 de l’Accord de subvention entre la Banque 

mondiale et l’OMD, celle-ci a mis en œuvre le projet CCEA-SSA d’octobre 2012 à sa date 
de clôture en octobre 2014.  Au total, seize administrations des douanes, de toute l’Afrique 
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subsaharienne, ont bénéficié d’un soutien dans le cadre du projet.  La mise en œuvre du 
projet qui a fait l’objet d’une évaluation lors d’une visite de suivi effectuée récemment par 
la Banque mondiale a été jugée « très satisfaisante » et des discussions sont en cours 
entre l’OMD et la Banque mondiale en ce qui concerne une deuxième phase qui 
s’appuiera sur les résultats engrangés et les produits et instruments développés tout au 
long du présent projet. 

 
13. Le projet s’est appuyé sur un personnel à temps complet de cinq unités, ainsi que 

sur plusieurs experts en la matière à temps partiel.  L’OMD exprime sa reconnaissance 
aux Administrations des douanes des Pays-Bas, de Maurice, 
du Maroc, de l’Ouganda, de la Finlande, de la Belgique et de l’Australie d’avoir autorisé le 
détachement de personnels pour obtenir les résultats escomptés du projet.  Celui-ci 
englobait une série de sujets techniques divers comprenant le leadership et le 
développement du personnel d’encadrement, la gestion de la formation, la gestion des 
ressources humaines, la Convention de Kyoto révisée, la gestion des risques, les 
contrôles a posteriori, la gestion coordonnée des frontières et la technologie de 
l’information. 

 
14. La composante formation et apprentissage à distance a également accompagné le 

développement de nouvelles mallettes pédagogiques pour l’apprentissage à distance 
portant sur les sujets repris ci-dessus.  Collectivement, ces nouveaux cours offrent plus de 
50 modules de formation, représentant quelque 150 heures d’apprentissage à distance.  
La présentation des modules a été modernisée et met en évidence les interactions 
observables dans un contexte réel au sein d’un environnement de travail douanier.  Ces 
nouveaux modules sont disponibles en anglais, français et portugais et ont fait l’objet d’un 
lancement officiel en octobre 2014 lors d’une conférence organisée à Pretoria 
(Afrique du Sud) dans le cadre du projet. 

 
15. Le projet a aussi appuyé le développement d’un Outil d’évaluation d’égalité entre les 

hommes et les femmes spécifique à la douane, qui permet aux administrations des 
douanes d’évaluer leurs politiques, pratiques et activités actuelles pour traiter les 
questions liées à l’égalité en question.  De manière complémentaire aux réformes et à la 
modernisation en cours, cet outil peut également avoir valeur de guide et de suggestions 
dans la définition de certains changements que des organisations souhaitent apporter.  
Les indicateurs renseignent sur les nombreux aspects qui peuvent avoir une incidence 
directe sur les personnes et les performances d’une organisation. 

 
16. Les développements intervenus dans le cadre de la composante du projet 

consacrée au Leadership et perfectionnement du personnel d’encadrement (LMD) font 
l’objet des paragraphes 5 à 7 ci-dessus. 

 
Département du développement international du Royaume-Uni (DFID) 

 
17. Le projet de l’OMD financé par le DFID intitulé « Renforcer les systèmes douaniers 

en Afrique orientale et australe » a permis de fournir de l’assistance au niveau national 
(conseils et assistance technique) à sept administrations membres de la région.  Les 
différents éléments du projet couvraient, notamment, la gestion des risques, l’utilisation de 
brigades canines, la coopération transfrontalière, le Système harmonisé, l’éthique et une 
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mission de diagnostic de phase 1.  A l’échelon régional, un forum de haut niveau sur la 
réforme et la modernisation douanières s’est tenu en Afrique du Sud pour les 
administrations membres de la région AOA.  Ce forum a permis d’échanger des 
expériences et à créer des synergies pour le développement régional.  Le rapport de ce 
forum figure dans un recueil complet qui reprend 
17 exposés sous la forme d’études de cas. 

 
18. Suite à la réalisation fructueuse du projet et aux marques d’intérêt manifestées par 

le DFID et l’Administration des recettes fiscales d’Afrique du Sud (SARS) vis-à-vis de la 
poursuite de la coopération, une proposition pour une phase 2 du projet devrait être mise 
au point et signée prochainement entre les parties.  La poursuite de ce projet permettrait 
également à SARS de travailler avec l’OMD afin de fournir de l’assistance en termes de 
renforcement des capacités selon les besoins identifiés par les Membres de la région AOA 
de l’OMD.  Ce soutien portera, notamment, sur les politiques en matière de respect de la 
loi, l’éthique et la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

 
Finlande 

 
19. Le projet OMD-AOA intitulé « Renforcer les capacités commerciales grâce à la 

modernisation douanière dans la région Afrique orientale et australe » est financé par le 
Gouvernement finlandais.  Le projet porte sur cinq éléments : 1) Leadership et 
perfectionnement du personnel d’encadrement, 2) nCEN, 3) Gestion coordonnée des 
frontières, 4) assistance au BRRC, et 5) assistance à la Namibie.  Il est prévu que le projet 
se termine le 31 mars 2016. 

 
20. Dans le cadre du même projet, des Dialogues entre cadres supérieurs se sont tenus 

au Rwanda et au Mozambique en septembre 2014.  Ces réunions ont pour objectif de 
faciliter l’échange de vues et d’informations au niveau stratégique, à la fois avec d’autres 
services officiels et le secteur privé.  Les Dialogues entre cadres supérieurs sont 
fréquemment suivis d’un voyage d’études en Finlande.  Les délégations du Botswana et 
de la Tanzanie sont les dernières à avoir visité les ports et postes frontières finlandais en 
septembre 2014. 

 
21. Ce projet a également financé plusieurs ateliers LMD, tel que présenté aux 

paragraphes 5-7 ci-dessus, ainsi que d’autres activités comme les évaluations de pré-
déploiement de l’outil nCEN de l’OMD dans 14 pays et la mise en œuvre du nCEN dans 
cinq de ces pays.  Deux activités d’assistance en matière de Guichet unique ont 
également été financées par le projet.  Un atelier régional a été organisé à cet effet et un 
soutien à la rédaction d’un argumentaire et une planification de la mise en œuvre ont été 
lancés avec Maurice. 
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Programme d’appui au commerce et à l’intégration régionale (PACIR) 
 
22. Le PACIR est un projet financé par l’Union européenne au profit de la Côte d’Ivoire.  

En 2014, un nombre important de missions ont été conduites, notamment dans les 
domaines suivants : classement tarifaire, évaluation en douane, origine, audit a posteriori, 
e-learning et l’Etude de l’OMD sur le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises.  
Le PACIR vise également à relier les systèmes de transit de la Côte d’Ivoire, du Burkina 
Faso et du Mali.  Des progrès importants ont été réalisés s’agissant des spécifications 
techniques et fonctionnelles, ce qui a débouché sur l’invitation à se joindre à l’initiative 
adressée au Sénégal. 

 
 

________________ 


