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EVOLUTION RECENTE EN MATIERE DE MESURE DE LA PERFORMANCE  
 

(point IV a) de l�ordre du jour) 
 

I. Rappel 
 

1. A sa deuxième session de décembre 2014, la Commission de politique générale 

a débattu de la question de la mesure de la performance et elle est convenue que les 
Vice-Présidents devraient être invités à effectuer une enquête concernant l�expérience 

des Membres en matière de mesure de la performance au plan régional et à présenter 

un jeu de base des indicateurs de performance qui se sont avérés utiles pour les 

Membres de leur région.    
 

2. Compte tenu de cela, le Secrétariat a effectué des travaux préliminaires afin 
d�aider les régions et il a élaboré un cadre de mesure de la performance d'une page, 
baptisé �Atteindre l�excellence en douane� (AED), à remplir par chaque Membre de 
l'OMD pour l�aider à inventorier plus facilement ses progrès sur la voie de l'excellence 

douanière. Le cadre AED comporte vingt indicateurs de premier niveau décrivant les 

quatre principaux domaines d�activité couverts par l'OMD et prévus dans le Plan 
stratégique, à savoir, sécurité et facilitation des échanges ; recouvrement équitable et 

efficace des recettes ; protection de la société ; et développement institutionnel et des 
ressources humaines (voir annexe I au présent document). Dans le domaine de la 

sécurité et de la facilitation des échanges, le cadre AED identifie les huit indicateurs ci-
après : 

 
� Convention de Kyoto révisée   
� Cadre de normes SAFE   
� Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée  
� Déclarations électroniques 
� Modèle de données  
� Gestion coordonnée des frontières (GCF) 
� Opérateurs économiques agréés (OEA) 
� Guichet unique.  

 
3. Le Secrétariat a présenté le cadre AED lors des 207/208èmes sessions du 

Comité technique permanent (CTP) qui se sont tenues du 3 au 5 mars 2015. Les 
délégués ont reconnu que le cadre de mesure de la performance serait utile pour 
donner une �vision globale� au personnel d'encadrement et ils ont formulé un certain 
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nombre de suggestions et d'observations en vue d'améliorer le cadre AED. Le CTP a 
pris acte des observations et suggestions des délégués concernant la mesure de la 
performance.  
 

4. Le cadre AED et ses orientations techniques (voir Annexes I et II du présent 

document) ont été examinés par la Commission de politique générale en juin 2015. Un 
certain nombre de délégués ont déclaré appuyer les travaux de l'OMD et les 
indicateurs du premier niveau, en faisant observer que les données du cadre AED 
seraient utiles lorsqu'ils dialogueront avec leurs Ministres. De manière générale, les 

délégués ont estimé que les données du cadre AED devraient être publiées puisqu�il a 
pour objet d'aider les Membres à exceller, et non pas à être classés ou comparés entre 
eux.  
 

5. En conclusion, la Commission de politique générale a pris acte des progrès 

réalisés en ce qui concerne le cadre AED de mesure de la performance et elle a 
approuvé les indicateurs du premier niveau. Elle a chargé le Secrétariat de poursuivre 

les travaux concernant le cadre AED, y compris l�éventuelle agrégation des données 

collectées. Elle est également convenue que les données du cadre AED ne seraient 
pas publiées et ne donneraient pas lieu à un classement des pays.  

 
 

II. Utilisation et communication des données du cadre AED  
 
6. Lors de la dernière session de la Commission de politique générale, les 

délégués sont convenus que les données sur la performance de la douane ne seraient 
pas publiées et ne donneraient pas lieu à un classement des pays. Parallèlement, la 
Commission de politique générale a également chargé le Secrétariat d�envisager  
l�éventuelle agrégation des données collectées. Pour réaliser les tâches que lui avait 
confiées la Commission de politique générale et pour rendre le cadre AED fonctionnel, 
le Secrétariat a élaboré plusieurs options concernant le recueil des données, 

l'agrégation et la publication des données collectées, avec leurs éventuels avantages 

et inconvénients, comme suit.   
 

a) Recueil des données auprès des Membres  
 
Option 1: les Membres communiquent les données de leur auto-évaluation du 
cadre AED au Secrétariat de l'OMD  
 
La communication des données de l'auto-évaluation des Membres ne représente pas 

une charge administrative trop lourde pour les Membres, ni pour le Secrétariat, et il est 
possible de communiquer périodiquement les données. Il convient toutefois de 

souligner que l'auto-évaluation des Membres comporte un risque élevé de déséquilibre 

des données lorsque les Membres exagèrent ou minimisent leur performance. L'OMD 
pourrait élaborer une plate-forme en ligne pour encourager les Membres à 

communiquer les données de leur auto-évaluation.  
 
Option 2 : le Secrétariat ou des experts désignés évaluent la performance des 

Membres par rapport au cadre AED, en coopération avec les Membres  
 
Cette option garantit une meilleure précision des données du cadre AED. Toutefois, 
par rapport à l'option 1, elle impose une charge administrative plus lourde aux 
Membres et au Secrétariat. L'évaluation périodique n'est pas possible et le nombre de 

Membres évalués dans le cadre de cette option risque d'être peu élevé. Pour mettre 

cette option en oeuvre, il existe plusieurs sous options, notamment : 
 

(i) mettre le cadre AED en place en tant que projet de l'OMD ; 
(ii) créer une équipe spéciale au sein du Secrétariat de l'OMD ;  et 
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(iii) former des fonctionnaires des Membres souhaitant contribuer au cadre AED en 
tant que correspondants.  

 
Option 3 : les Membres ne communiquent pas les données du cadre AED au 
Secrétariat de l'OMD  
 
Bien qu'il n'y ait aucun risque de déséquilibre des données ou de charge 
administrative, les Membres ne bénéficieraient pas des avantages présentés au 
paragraphe b) Agrégation et publication des données recueillies, figurant ci-dessous. 
Cette option ne serait pas un obstacle aux comparaisons effectuées par les Membres 
eux-mêmes.  
 
b) Agrégation et publication des données recueillies 
 
Option 1 : le Secrétariat procède à l�agrégation des données recueillies et publie 
un récapitulatif, comme un score moyen, pour chaque indicateur  

 
Dans le cadre de cette option, chaque Membre pourrait savoir où se situe sa capacité  

d'autoévaluation dans le continuum de la capacité moyenne des Membres en matière 

d�auto-évaluation du cadre AED. Les données agrégées seraient également utiles pour 
perfectionner les orientations techniques des indicateurs de performance et élaborer 

les orientations générales de la stratégie de l'OMD. Pour mettre cette option en oeuvre, 
il convient d'examiner plus avant la portée des données agrégées et l�accès par le 
personnel d'encadrement.  
 
L'une des craintes liées à cette option est qu'elle pourrait entraîner un classement des 

�scores� obtenus par les Membres, sans tenir compte de l'environnement dans lequel 
travaille la douane.  
 
Option 2 : le Secrétariat procède à l�agrégation des données recueillies mais ne 
publie pas de récapitulatif  
 
Dans le cadre de cette option les Membres ne peuvent déterminer leur statut ou leur 

position actuelle par rapport au continuum de la capacité moyenne des Membres en 

matière d�auto-évaluation du cadre AED. Toutefois, il sera toujours utile pour le 
Secrétariat d'évaluer les besoins potentiels en matière d�assistance technique et de 
renforcement des capacités.  

 
Option 3 : le Secrétariat procède à l�agrégation des données recueillies et publie 
des informations concernant la performance des Membres à titre individuel 
 
Cette option a été écartée par la Commission de la politique de politique générale car 

elle pourrait entraîner un classement des pays. 
 
 

III. Modèle de maturité et second niveau  
 
7. Le doc. SP0519, document de travail élaboré pour la dernière session de la 

Commission de politique générale, indique que le cadre AED de mesure de la 
performance sera appuyé par un second niveau qui pourrait être conçu en tant que 
modèle de maturité, y compris les éléments nécessaires et les mesures à prendre, ou 

en tant que guide de développement ou de simple jeu d'indicateurs détaillés.  
 

8. Dans une certaine mesure, le premier niveau des indicateurs du cadre AED 
repose sur le modèle de maturité puisque les Membres seront invités à évaluer leur 

performance par rapport à trois niveaux, à savoir, « mis en oeuvre », « en cours de 
réalisation » et « reste à faire ». En outre, un modèle de maturité figure dans un outil 
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existant de l'OMD puisque le Recueil sur la gestion des risques introduit le principe de 
« maturité de la gestion des risques » qui aide les administrations des douanes à 

développer continuellement leurs pratiques de gestion des risques. Le tableau ci-après 

est un exemple de maturité de la gestion des risques figurant dans le Recueil sur la 
gestion des risques. 

 
Chart 1 - Risk Management Maturity Model in the Risk Management Compendium 

 
 
9. Il demeure une ambiguïté en ce qui concerne le concept d'un second niveau. 

Sans une compréhension claire et commune des fonctions d�un second niveau, le 
cadre AED de mesure de la performance ne peut être mis en oeuvre de manière 

appropriée. Le Secrétariat a élaboré les trois options ci-après pour un second niveau, 

compte tenu des indicateurs du premier niveau et du modèle de maturité existant dans 
le cadre d'un outil de l'OMD.  
 
 
Option 1 : jeu d'indicateurs de haut niveau allant au-delà du premier niveau 

d'indicateurs du cadre AED 
 
Dans le cadre de cette option, le second niveau comprend des indicateurs de niveau 
plus élevé que le premier. À titre d'exemple, le premier niveau d'indicateurs du cadre 
AED oblige les Membres à évaluer la mise en oeuvre de l'Etude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée. Dans le second niveau, nous pourrions demander une 
TRS de niveau plus élevé, par exemple la publication des résultats de la TRS.   
 
Cette option implique la conception d'une vingtaine de nouveaux indicateurs de niveau 
plus élevé, outre les vingt indicateurs initiaux. Cela élargit la portée du cadre AED qui 
pourrait alors couvrir d'autres domaines importants qui n'étaient pas couverts dans les 
vingt indicateurs initiaux. Toutefois, le cadre AED risque de devenir trop complexe pour 
les Ministres ou autres décideurs, qui sont les principaux utilisateurs du cadre AED.   
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Chart 2 - TRS Maturity Model - Option 1 

 
 

 
Option 2 : orientations techniques détaillées pour chaque indicateur du premier 

niveau du cadre AED 
 
Il n'y aurait pas de nouveaux indicateurs de haut niveau dans le cadre de cette option, 
mais des orientations techniques détaillées seraient élaborées compte tenu des outils 
et instruments actuels de l'OMD. À titre d'exemple, le Guide sur la TRS prévoit trois 
étapes pour effectuer la TRS, à savoir, préparation de l'étude, recueil et enregistrement 

des données, et analyse des données et conclusion. Les orientations détaillées 

concernant l'indicateur du cadre AED pour la TRS pourraient suivre ces trois étapes. 
Le tableau 3 décrit la portée et la conception d'orientations techniques détaillées pour 

les indicateurs sur la TRS. L'élaboration d'orientations techniques détaillées est un 

moyen très efficace de prévenir une autoévaluation subjective et imprécise des 
Membres.    

 
Chart 3 TRS Maturity Model - Option 2 
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Option 3 : jeu d'indicateurs de haut niveau allant au-delà des indicateurs du 

premier niveau du cadre AED, assortis d�orientations techniques détaillées 
 

Une combinaison des options 1 et 2 est peut-être possible. Cela rendrait le cadre AED 
de mesure de la performance plus exhaustif, mais également plus complexe. Il faut 

également du temps et des ressources pour élaborer des indicateurs de haut niveau et 

les compléter par des orientations techniques détaillées.  
 
 

IV. Mesures à prendre 
 
10. Le CTP doit examiner les options concernant l'utilisation et la communication 

des données du cadre AED, ainsi que les éventuels indicateurs du second niveau. Il 

est invité à identifier une combinaison appropriée des options susmentionnées.   
 
11. Les délibérations du CTP seront présentées à la prochaine session de la 

Commission de politique générale et à d'autres comités techniques pour examen 

complémentaire.   
 
 
 
 

* 
 

* * 
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Protection 
de la société

Recouvrement 
des recettes 
équitable et 

efficace

Sécurité et 
Facilitation du 

commerce

Développement 
institutionnel et 
des ressources 

humaines 

Origine

Gestion des 
risques

Réseaux & 
Technologie

Procédures 
modernes

Technologie de 
l�information

Partenariat &  
Connectivité

Classement

Evaluation

Activités 
opérationnelles

Ressources 
humaines

Ethique  & 
Gouvernance

Enquêtes

Questions 
transversales

Convention de Kyoto révisée

Pays ： XXXX

Etude Temps nécessaire 
mainlevée

Cadre de normes SAFE 

Déclarations électroniques

Modèle de données

GCF

Dernière édition du Système 
harmonisé

Accord de l�OMC sur l�origine

Accord de l�OMC sur l�évaluation

Décisions anticipées

Gestion des risques : moyens de 
transport, fret, passagers 

(RPCV/PNR)

Infrastructure de contrôle & 
Partenariats

Capacité  de lutte contre la 
fraude

Capacité de contrôle
post-frontière

Politique de développement des 
ressources humaines

Base légale pour la lutte contre 
la corruption

OEA

Guichet unique

◯ : Mise en �uvre
△ : En 
développement
- : Reste à faire

Gestion 
stratégique

Planification stratégique

CAP

20 Indicateurs

 
 
 
 
 
 

* 
 

* * 

Note : Chaque indicateur doit être évalué et la case correspondante remplie par soit ◯ : Mise en �uvre; △ : En développement; ou - : Reste à faire. 
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ORIENTATIONS TECHNIQUES 
 

SECURITE ET FACILITATION DU COMMERCE 
 

Domaine 
prioritaire Sujet Critères Outils OMD Evaluation 

Procédures 

modernes 
Convention de 
Kyoto révisée 

Avez-vous ratifié la Convention de Kyoto révisée ? 
O: Ratifiée △: Ratification en cours -: Autre 

 CKR  

Cadre de 
normes SAFE 

Nombre de normes du Cadre SAFE que respecte votre 
législation 
O: de 12 à 17 △: de 5 à 11 -: moins de 5 

 Cadre SAFE  

Etude Temps 
nécessaire à la 

mainlevée 

Avez-vous effectué une Etude sur le temps nécessaire à la 

mainlevée (TRS) conformément au Guide de l�OMD sur la TRS ? 
O: l�administration douanière a effectué une TRS au cours de la 

dernière décennie △: l�administration douanière envisage d�effectuer une TRS dans 
les 3 prochaines années 

- : Autre 

 Guide TRS  

Technologie 
de 
l�information 

Déclarations 

électroniques 
Votre législation douanière permet-elle de déposer toutes les 

déclarations en douane par voie électronique ? 
O: toutes les déclarations en douane peuvent être déposées par 

voie électronique (sauf dans les cas où le déclarant ne dispose 

pas du matériel électronique nécessaire) △: certaines déclarations en douane doivent être déposées 

manuellement 
-: Autre 

 CKR 
 Recueil Guichet 

unique 
 Modèle de données 
 Recommandation 

sur la 
dématérialisation 

 

Modèle de 

données 
Votre système d�information est-il conforme au Modèle de 

données de l�OMD ? 
O: votre système relève de la catégorie « S » du rapport sur l�état 

d�avancement du Modèle de données △: votre système relève de la catégorie « P » du rapport sur l�état 

d�avancement du Modèle de données 
-: Autre 

 Modèle de données  
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Domaine 
prioritaire Sujet Critères Outils OMD Evaluation 

Partenariat & 
Connectivité 

Gestion 
coordonnée 

des frontières 

Nombre de consultations avec d�autres autorités 

réglementaires frontalières (ARF) par an et % d�ARF participant 

aux réunions régulières 
O:  plus de deux fois par an ET plus de 75 % d�ARF sont membres 

de la réunion △: plus de deux fois par an OU plus de 75 % d�ARF sont membres 

de la réunion 
-: Autre 

 CKR 
 Cadre SAFE 
 Recueil GCF 

 

Guichet 
unique 

Disposez-vous d�un système de Guichet unique ? 
O: Oui, △: En développement, -: Autre 
* Le guichet unique est défini comme un mécanisme qui permet aux 

parties impliquées dans les échanges et les transports de déposer 

des informations et des documents normalisés à un point d�entrée 

unique pour respecter toutes les exigences réglementaires à 

l�importation, à l�exportation et en transit.  S�il s�agit d�informations 

électroniques, les éléments de données individuels ne doivent  
être fournis qu�une seule fois 
 

 Cadre SAFE 
 Recueil Guichet 

unique 
 Modèle de données 

 

OEA Avez-vous adopté, ou tenez-vous à jour, un programme 
d�OEA ? 
O: Oui, △: En développement, -: Autre 

 Cadre SAFE 
 Recueil sur 

les OEA 
 Orientations sur la 

mise en place 
d�OEA 
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RECOUVREMENT DES RECETTES EQUITABLE ET EFFICACE 
 

Domaine 
prioritaire Sujet Critères Outils OMD Evaluation 

Classement Dernière édition 

du Système 

harmonisé 

Votre pays est-il Partie contractante à la Convention sur 
le SH ? 
O: Oui △: Ratification en cours -: Autre 
Si oui, appliquez-vous la dernière édition du SH dans votre tarif 

douanier et votre nomenclature statistique nationaux ? 
O: Oui (Edition 2012 du SH), △: En développement, -: Autre 

Liste des outils et 
instruments du 
Dossier Recettes * 
Thème 3 
Système 

harmonisé 

 

Origine Accord de 
l�OMC sur 

l�origine 

Avez-vous mis en �uvre l�Accord de l�OMC sur les règles 

d�origine ? 
O: Oui, △: En développement, -: Autre 

Liste des outils et 
instruments du 
Dossier Recettes * 
Thème 4 
Origine 

 

Evaluation Accord de 
l�OMC sur 

l�évaluation 

Avez-vous mis en �uvre l�Accord de l�OMC sur l�évaluation ? 
O: Oui, △: En développement, -: Autre 

Liste des outils et 
instruments du 
Dossier Recettes * 
Thème 2 
Evaluation en 
douane 

 

Questions 
transversales 

Décisions 

anticipées 
Existe-t-il un système permettant aux opérateurs 

économiques de demander une décision anticipée en matière 

de classement tarifaire, d�origine des marchandises et 
d�évaluation en douane ? 
O: Oui, △: En développement, -: Autre 
OU (plus spécifique) 
Existe-t-il un système permettant aux opérateurs 

économiques de demander une décision anticipée en matière 

de : 
- Classement : O: Oui, △: En développement, -: Autre 
- Origine : O: Oui, △: En développement, -: Autre 
- Evaluation : O: Oui, △: En développement, -: Autre 

Directives 
techniques 
concernant les 
décisions 

anticipées en 

matière de 

classement, 
d�origine et 

d�évaluation 
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Domaine 
prioritaire Sujet Critères Outils OMD Evaluation 

 Contrôle a 

posteriori 
Disposez-vous d�un système de contrôle a posteriori (CAP) ? 
O: Oui, △: En développement, -: Autre 

Outil de diagnostic 
sur le contrôle a 

posteriori (CAP) et 
l�infrastructure 
 
Directives CAP, 
Volumes 1 et 2 

 

 
* Note : La liste des outils et instruments du Dossier Recettes fournit un aperçu de tous les outils de l�OMD se rapportant aux trois thèmes en 

cause. 
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PROTECTION DE LA SOCIETE 
 

Domaine 
prioritaire Sujet Critères Outils OMD Evaluation 

Gestion des 
risques 

Moyens de 
transport, fret, 
passagers 
(RPCV/PNR) 

Système de gestion des risques pour toutes les activités de contrôle 

douanier [concernant les moyens de transport, le fret et les 
passagers (RPCV/PNR)] 
 
O: Nous avons une fonction et une unité de renseignement au sein de la 

douane, qui appuie la gestion des risques et l�établissement de profils 

et qui est en relation avec les autres autorités nationales du 

renseignement en vue de dégager une idée générale de 

l�environnement du risque. △: Nous n�avons pas de fonction ou d�unité spécifique ayant trait au 

renseignement au sein de la douane mais les informations sont 
collectées auprès de services de première ligne par le Département 

de gestion des risques en vue de nourrir l�évaluation des risques et le 

ciblage. 
-: Nous n�avons pas de fonction renseignement au sein de la douane et 

les informations ne sont pas collectées par le Département de gestion 

des risques en vue d�appuyer l�évaluation des risques et le ciblage. 

Recueil de l�OMD 

sur la gestion des 
risques 

 

Réseaux & 
Technologie 

Infrastructure 
de contrôle 

Votre administration des douanes déploie-t-elle du matériel INI, des 
technologies de surveillance et des trousses d�inspection dans le 

cadre du processus de contrôle douanier ? 
 
O: Oui, nous déployons du matériel INI, un large éventail de technologies 

de surveillance, nous avons des trousses d�inspection sur place pour 
diverses marchandises et nous disposons du soutien de laboratoires 
dans le cadre de nos activités de contrôle de première ligne. 

△: Nous comptons sur le matériel d�autres parties prenantes et 

d�autorités partenaires en matière de présélection, nous avons 

certaines trousses de détection sur place à la disposition du personnel 

de première ligne mais ne disposons pas du soutien de laboratoires 
pour le contrôle d�échantillons. 

-: Nous ne possédons pas de matériel INI, de technologies de 

surveillance, de matériel de détection sur place ou d�un laboratoire en 

soutien de nos activités de contrôle. 
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Domaine 
prioritaire Sujet Critères Outils OMD Evaluation 

 Partenariats Avez-vous conclu des Accords d�assistance mutuelle en matière 

douanière (AAM) avec d�autres administrations des douanes et des 

PDA ou autres arrangements de coopération avec vos partenaires en 

matière de gestion des frontières et de respect de la loi ? 
 
O: Oui, nous avons conclu plus de 30 AAM et avons mis sur pied plus 

de 5 arrangements avec nos partenaires nationaux en matière de 

gestion des frontières et de respect de la loi. △: Oui, nous avons conclu plus de 10 AAM et avons mis sur pied 
1-4 arrangements avec nos partenaires nationaux en matière de 

gestion des frontières et de respect de la loi. 
-: Nous avons conclu moins de 10 AAM et n�avons pas mis sur pied des 

arrangements avec nos partenaires nationaux en matière de gestion 

des frontières et de respect de la loi. 

Convention de 
Nairobi 
Modèle d�Accord 

bilatéral 

 

Activités 

opérationnelles 
Capacité de 

lutte contre la 
fraude 

Quels sont les pouvoirs d�application dont dispose votre 
Administration ? 
 
O: Nous sommes légalement habilités à retenir, saisir et confisquer les 

envois suspects. △: Nous sommes légalement habilités à retenir et à saisir les envois 

suspects. 
-: Nous sommes légalement habilités à retenir les envois suspects. 

Recueil des 
pratiques 
opérationnelles 

douanières en 

matière de lutte 

contre la  
fraude et de saisie 
(COPES) 

 

Enquêtes Capacité de 

contrôle post-
frontière 

Etes-vous légalement habilité et avez-vous la capacité de conduire 

des enquêtes pénales et civiles aux fins des activités de contrôle 

post-frontière ? 
 
O: La douane est habilitée à mener des enquêtes pénales ou civiles 

(administratives) en ce qui concerne les infractions douanières ou n�a 

pas de pouvoirs d�enquête mais dispose d�un mécanisme officiel de 

coopération avec les autorités compétentes ayant pouvoir d�enquête. △: La douane confie au cas par cas les affaires pénales et civiles 

(administratives) à l�autorité compétente. 
-: Autre. 
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DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Domaine 
prioritaire Sujet Critères Outils OMD Evaluation 

Gestion 
stratégique 

Planification 
stratégique 

Disposez-vous d�un Plan stratégique exhaustif et intégré dans la mission 

du gouvernement ? 
 
O: La vision, le rôle et les objectifs de la douane sont en corrélation directe 

avec la mission du gouvernement, sont énoncés avec clarté et compris par 

le personnel et les parties prenantes, font l�objet d�un réexamen régulier et 

contiennent des indicateurs pertinents de mesure de la performance. △: La vision, le rôle et les objectifs de la douane sont en corrélation indirecte 

avec la mission du gouvernement, sont énoncés avec clarté mais ne sont 

pas largement  compris par le personnel et les parties prenantes, ne font 
pas l�objet d�un réexamen annuel et ne contiennent pas d�indicateurs 

pertinents de mesure de la performance. 
-: La vision, le rôle et les objectifs de la douane ne sont pas reliés aux 

politiques frontalières du gouvernement ou autres ou aucun Plan 

stratégique n�est en place, ils ne sont pas énoncés avec clarté et l�on ne 

saurait dire qu�ils sont compris par l�ensemble du personnel et des parties 
prenantes, ils ne font pas l�objet d�un réexamen régulier et ne contiennent 

pas d�indicateurs pertinents de mesure de la performance. 

Le Cadre du 
diagnostic de 
l�OMD, Partie 1 et 

le Recueil visant 
à développer 
le RC contiennent 
des explications 
détaillées pour 

une planification 
stratégique 

avisée. 

 

Ressources 
humaines 

Politique de 
développement 

des ressources 
humaines 

Disposez-vous de politiques et pratiques générales en matière de gestion 

des ressources humaines ? 
 
O: Les résultats escomptés de la douane sont atteints dans le cadre de plans 

précis en matière de RH et de développement des RH et les ressources 

sont déployées effectivement et uniformément sous un leadership fort; la 

planification des effectifs, le suivi et l�exécution sont perfectionnés, 

généraux et appuient tous les niveaux de la douane. △: Les résultats escomptés de la douane sont atteints en application d�un plan 

général unique en matière de RH et les ressources sont déployées de 

manière imprévisible, la prise de décisions n�intervient qu�à des niveaux 

très élevés de l�organisation, une certaine planification des effectifs est 

présente, mais elle n�est pas intégrée ou elle ne couvre pas l�ensemble des 

niveaux de l�organisation. 
-: Les résultats escomptés de la douane sont atteints dans le cadre de plans 

d�action spécifiques au lieu de travail, les ressources sont déployées de 

manière inconséquente en vertu de décisions discrétionnaires prises 

Cadre OMD des 
principes et des 
pratiques sur le 
professionnalism
e dans la douane 
et Outil de 
diagnostic de 
l�OMD sur le 

développement 

du personnel. 
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Domaine 
prioritaire Sujet Critères Outils OMD Evaluation 

uniquement à un niveau très élevé, aucune indication matérielle de 

planification des effectifs, de suivi ou d�exécution. 

Ethique & 
Gouvernance 

Base légale pour 

la lutte contre la 
corruption 

Existe-t-il une législation nationale concernant le traitement des 

comportements corrompus ? 
 
O: Une législation spécifique est en place pour traiter les actes de corruption 

active ou passive; elle prévoit des sanctions et pénalités, énonce des 

règles en ce qui concerne l�enquête et la poursuite concernant les 

accusations de corruption et précise les pouvoirs des institutions chargées 

de faire respecter les réglementations anti-corruption. △: La législation générale en matière pénale et civile traite les actes de 
corruption. 

-: Il n�existe pas de législation spécifique traitant de la lutte contre la 

corruption. 

La législation doit 

être mesurée par 

rapport à la 

Déclaration 

d�Arusha � Cadre 
réglementaire, 

ainsi que par 
rapport au Guide 
de l�OMD pour le 
développement 

de l�éthique et au 

Modèle de Code 

d�éthique et de 

conduite. 
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