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Introduction  

 
1. Lors de la 72ème Commission, les délégués ont été informés que le Secrétariat de 

l’OMD avait entrepris l’élaboration d’un “Guide sur la TI destiné aux cadres supérieurs” 
dans la mesure où les Membres avaient jugé un tel outil nécessaire pour sensibiliser le  
personnel d’encadrement et le doter des connaissances essentielles nécessaires pour 
gérer la TI de manière stratégique. L’outil est en cours de conception et sera partiellement 
déployé pour un atelier régional qui sera dispensé parallèlement à la Conférence de 
l’OMD sur la TI en mai 2015. 

 
Domaines couverts  
 

2. L’idée sur laquelle repose la nécessité de distinguer les orientations destinées aux 
cadres supérieurs des instructions techniques de niveau opérationnel n’est pas nouvelle. 
Le Recueil actuel sur le Guichet unique est déjà publié en 2 volumes distincts, le volume 
1, le Guide exécutif, s’adressant au lecteur du personnel d’encadrement tel que  
Directeurs généraux et leurs adjoints, hauts responsables de l’information et cadres 
supérieurs. Le Volume 2, le Guide pratique, s’adresse aux gestionnaires de projets, aux 
responsables et aux fonctionnaires réellement chargés de concevoir et de mettre en 
oeuvre des systèmes de guichet unique. 

 
3. Le Guide sur la TI destiné aux cadres supérieurs repose sur le même principe. Il a 

en effet été estimé que, même si le personnel d’encadrement ne participe pas aux tâches 
techniques et opérationnelles consistant à mettre en oeuvre des systèmes et des solutions 
de technologie de l’information et de la communication (TIC), ces activités tactiques 
doivent néanmoins être étroitement alignées sur les stratégies et les objectifs globaux des 
administrations, de manière à ce que les solutions de TIC soient habilement déployées 
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pour donner les meilleurs résultats possibles et contribuer à la réalisation des principaux 
objectifs des administrations. 
 

4. Lors de la conception de ce nouveau Guide, l’approche qui a été privilégiée relègue 
les aspects techniques de la TIC au second plan et présente au contraire la TIC comme 
constituant une part essentielle du développement de la stratégie et de la gouvernance de 
l’administration, de manière à ce que les participants reconnaissent le rôle de la TIC en 
tant qu’élément moteur stratégique, ainsi que les décisions et procédures de gestion à 
mettre en place pour que les cadres supérieurs puissent prendre des décisions efficaces 
et éclairées en tirant parti au maximum des potentialités de la technologie de l’information, 
de manière  évolutive et durable. 

 
5. Référence sera également faite aux outils et aux directives connexes de l’OMD tels 

que le Recueil sur le renforcement des capacités et le Programme Leadership et 
perfectionnement du personnel d’encadrement ; une approche cohérente sera ainsi suivie 
à l’égard des principes connexes également couverts par ces autres outils. 

 
6. Le nouveau Guide sur la TI destiné aux cadres supérieurs vise enfin à diffuser et à 

mettre en évidence les principaux aspects du renforcement des capacités pertinents en 
matière de leadership et d’excellence de la gestion à appliquer dans un environnement 
spécifique de TI. 

 
7. L’outil s’articulera autour de quatre sujets : 
 

i. Alignement stratégique et technologie de l’infor mation :  ce sujet traite de la 
nécessité d’intégrer la planification de la TI dans le processus de planification 
stratégique de l’administration, afin que la TIC soit considérée comme un élément 
moteur permettant d’obtenir des résultats stratégiques clés, et non pas des outils 
individuels indépendants destinés à améliorer des résultats opérationnels 
particuliers. 
 

ii. Perspectives stratégiques du déploiement et de l’application de la TIC : ce 
sujet traite des différentes utilisations de la TIC dans l’environnement professionnel 
moderne et de leurs éventuelles répercussions sur le plan stratégique. Il couvrira 
des questions concernant la manière dont la TIC est déployée et la valeur ajoutée 
qu’elle contribue à créer, ou concernant la continuité des activités et la reprise 
après sinistre. 

 
iii. Gestion des projets de TIC : ce sujet traite des principes de base sur lesquels 

repose la gestion de projets de TIC et introduit les considérations stratégiques 
nécessaires pour prendre des décisions de haut niveau. Il couvrira la sensibilisation 
des cadres supérieurs à la compréhension du rôle essentiel qu’ils jouent dans le 
suivi des progrès, la protection des ressources financières et les principaux critères 
de performance liés à la gestion de projets et à l’efficacité de la mise en oeuvre. 

 
iv. Gouvernance en matière de TI : ce sujet traite de la manière dont des systèmes 

critiques, complexes, doivent être gérés. Il couvrira des aspects comme la gestion 
des risques d’entreprise, la gestion des ressources humaines à l’appui de la TIC et 
la nécessité d’une gestion efficace du changement pour assurer une mise en 
œuvre harmonieuse des systèmes de TIC. 
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Public visé et objectifs généraux du Guide sur la T I destiné aux cadres supérieurs   
 

8. Le Guide sur la TI destiné aux cadres supérieurs s’adresse aux Directeurs généraux 
et à leurs adjoints, et/ou aux cadres supérieurs qui exercent des responsabilités 
particulières consistant à veiller au déploiement stratégique de la TIC et à la gestion 
appropriée des projets de TIC, ainsi qu’aux cadres moyens prometteurs des services 
généraux et opérationnels des administrations des douanes. 

 
9. Il vise à offrir aux cadres supérieurs des connaissances succinctes et non 

techniques leur permettant : 
 

• de comprendre qu’il importe d’aligner la TIC sur les stratégies et les objectifs de 
l’administration afin que la TIC serve d’élément moteur stratégique dans l’obtention 
des  résultats escomptés ; 

 
• d’assurer la gestion appropriée des projets et les structures de gouvernance 

collective dans la gestion des projets de TIC ; 
 

• d’éviter l’écueil courant consistant à considérer la TIC comme un outil purement 
opérationnel qui peut être délégué, externalisé ou simplement géré d’une manière  
ad hoc ou fragmentaire, sans tenir suffisamment compte de ses répercussions sur le 
plan stratégique. 

 
Déploiement futur  

 
10. Le Guide sur la TI destiné aux cadres supérieurs sera partiellement déployé lors 

d’un atelier régional qui se déroulera parallèlement à la Conférence de l’OMD sur la TI en 
mai 2015. Cela permettra au Secrétariat d’évaluer l’efficacité et le caractère adéquat de 
l’outil. 

 
11. La version finalisée de l’outil sera présentée à la Commission de politique générale 

en juin 2015 avant d’être déployée. L’outil sera régulièrement examiné, par le biais des  
contributions et des réactions en retour des Membres. Les futures améliorations devraient 
également inclure des études de cas des administrations des membres. Une liste des 
sujets traités et des études de cas figure à l’Annexe I du présent document. 

 
12. Le déploiement du Guide sera évolutif et le Secrétariat en envisage le déroulement 

comme suit : 
 

• comme une extension du Volume 1 du Recueil de l’OMD sur le guichet unique, pour 
accentuer le volet gestion par le personnel d’encadrement de la conception du 
guichet unique pendant un atelier national sur le guichet unique ; 

 
• comme module du Programme Leadership et perfectionnement du personnel 

d’encadrement, afin de mettre en évidence les aspects compatibles concernant 
l’exercice du leadership dans les développements de la TIC ; 

 
• comme atelier indépendant pour le leadership du personnel d’encadrement dans le 

domaine de la TIC, afin d’informer les cadres supérieurs et moyens des douanes.  
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Livraison du contenu  
 

13. Contrairement au Programme Leadership et perfectionnement du personnel 
d’encadrement (LPPE) où les animateurs sont expressément accrédités pour dispenser des 
ateliers de LPPE, l’accréditation d’experts supplémentaires n’est pas prévue. Les 
orientations destinées aux animateurs seront fournies aux experts LPPE, ainsi qu’aux 
experts accrédités sur le guichet unique et le Modèle de données, afin qu’ils puissent 
dispenser efficacement la formation. 

 
Conclusion  

 
14. Le CTP est invité : 
 

• à prendre acte de la conception de cet outil par le Secrétariat et à fournir des 
orientations et des suggestions concernant les sujets qu’il devrait couvrir ; 

• à fournir des matériaux pratiques, par exemple formation en TIC dispensée aux 
cadres supérieurs des gouvernements, qui appuieront la conception du Guide. 

 
 
 

* 
* * 
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Titres des sujets Sujets éventuellement traités dans 
les études de cas 

Module 1:  
• La TIC devrait être alignée sur les objectifs 

opérationnels. Les objectifs opérationnels 
devraient découler des plans stratégiques et des 
programmes pluriannuels qui découlent de ces 
plans stratégiques. 

• Comprendre la réalité de l’architecture 
opérationnelle de la douane :  

o Comment un fonctionnaire des douanes 
travaille-t-il dans la pratique ?  

o Où et comment la TIC facilite-t-elle ses 
travaux ? 

 
 

 
- Stratégie en matière de TI dans 

le cadre de la formulation de la 
stratégie globale 
o Couvrant la formulation, 

l’alignement et l’exécution de 
la stratégie 

 
- Architecture de l’entreprise  

o Couvrant l’application de l’AE 
en matière douanière et son 
importance dans le cadre de la 
gestion du changement, de la  
gouvernance du système de TI 
et des améliorations continues 

Module 2: 
• La TIC peut apporter des améliorations dans 

tous les domaines et être déployée dans toutes 
les fonctions. Plusieurs fonctions ne peuvent être 
réalisées de manière appropriée sans l’utilisation 
de la TIC, dont l’emploi devait être obligatoire. 
Les cadres supérieurs devraient : 

o Connaître clairement les domaines 
d’application de la TIC et la valeur 
ajoutée correspondante qu’elle aide à 
créer. 

o Comprendre le niveau et la qualité de 
mise en oeuvre nécessaire pour obtenir 
une valeur ajoutée et des gains de 
productivité. 

o Apprécier la nature opérationnelle 
critique de certaines applications. 

 
- Dimensions stratégiques du 

Modèle de données de l’OMD  
o Couvrant l’importance d’un MD 

normalisé dans le cadre de la 
modernisation aux frontières 
 

- Innovation dans le processus 
opérationnel  
o Couvrant la GCF, la 

modernisation aux frontières, 
l’amélioration de la 
productivité, et l’efficacité 
grâce à la TI 

Module 3: 
• Les projets de TIC sont souvent très difficiles à 

mettre en oeuvre.  
o Adoption d’une ‘approche de gestion des 

projets’.  
� Comprendre les contraintes de 

temps, d’argent et d’effort.  
o Aperçu pour le personnel d’encadrement 

et rapport global sur la gestion des 
projets de TI 

o Comment définir clairement les critères 
de sortie et de succès des projets de 
TIC. 

 
- Gestion du Programme en 

matière de modernisation 
douanière et aux frontières 

o Couvrant le leadership 
dans le cadre du 
remaniement du 
processus du guichet 
unique  

o Couvrant la conception de 
GU et le rôle du service 
principal / personnel 
d’encadrement dans 
l’utilisation de la TI comme 
élément moteur 

Module 4: 
• Gouvernance en matière de TIC : 

o Comprendre les risques de sécurité de la 
TIC et prendre des mesures pour y faire 

 
- Développement de l’organisation 

administrative et technologie de  
l’information  
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face. 
o Architecture de l’entreprise et rôle qu’elle 

joue dans le développement et la gestion 
de la TI. 

o TIC et ressources humaines : 
� Gestion de l’externalisation. 

o Couvrant les RH, la gestion du 
changement, la structure 
administrative, la gouvernance 
et la gestion du risque de 
l’entreprise. 

 
 

_____________________ 


