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 Production manufacturière mondiale :  

 
 Le secteur manufacturier mondial est entré en phase de croissance régulière  
   Une évolution de 1,9% de la production manufacturière mondiale en 2015 * 

 Commerce électronique :  

 
    Une hausse anticipée de 20% à l’échelle mondiale en 2014 par rapport à 2013 

 Commerce mondial des services :  

 
    Une variation annuelle de 5% en 2014 pour les importations (avec une valeur de 4740 

Milliards de $) et une variation  de 4% pour les exportations (avec une valeur de 4860 Milliards de 
$) 

 Libéralisation et ouverture des marchés :  

 
 Au 1er semestre 2015, l'OMC avait reçu 612 notifications d'ACR, 406 étaient en vigueur 

 Evolution technologique :  

 
 L’évolution de la technologie ne connaîtra pas de limites : Internet objet, citoyens intelligents, 

portefeuille virtuel, machines intelligentes, robotisation, ….  
 

* Source : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

Un contexte en mutation 
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 Démographie (7.3 milliards d’humains) :  

 
    Révision à la hausse en 2015 des projections démographiques**  
 D’ici à 2100, la population du continent africain pourrait presque quadrupler 

 

** Source : Organisation des Nations Unies 

Un contexte en mutation 
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 Les TI ont participé grandement à ces évolutions : 

Un contexte en mutation 
Le tout numérique 

Un marché en pleine expansion  

Le marché mondial de l’informatique va atteindre 2337 milliards de dollars à fin 2015 et 
2483 milliards de dollars en 2016 

Un accroissement de la population « utilisateurs d’internet » 

Taux mondial : 40.7 pour 100 personnes / en 2014 

La technologie a permis une meilleure intégration des secteurs de production dans les 
chaînes de valeur mondiales 

La technologie est présente dans les secteurs économiques clés (industrie, transport et 
logistique, commerce,…. ) 

Le monde devient interconnecté 

La technologie du mobile, le Big Data, l’infologistique, les téléprocédures,  
poussent le marché  mondial vers un système interconnecté 
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Un contexte en mutation  
Un monde interconnecté et des flux sans rupture 
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Quelles inflexions pour la douane ? 

 
 

 Ces mutations majeures issues de la mondialisation des économies agissent en profondeur sur le 
comportement des entreprises  et des consommateurs 

 Le numérique se diffuse, son spectre s’élargi et interconnecte le monde : nouveaux produits et services, 
nouveaux modes de transaction et de paiement, de livraison et de communication opérationnelle 

 Les produits technologiques se multiplient à une vitesse remarquable: L’ATI en  démocratise l’accès 

 Les flux d’information augmentent et circulent à un rythme soutenu 

 La fraude se développe et les risques sécuritaires augmentent 

 

 

   
Les douanes se trouvant au centre du progrès technologique, 

sont amenées à:  

  

  assurer une convergence accrue entre ce contexte et leurs  modalités 
d’action 

 

  intégrer de plus en plus leurs procesus de contrôle 
 

  améliorer de façon continue leurs capacités d’absorption et d’assimilation 
de évolutions         en cours 
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Quelles inflexions pour la douane ? 

A Comment les administrations douanières devraient 

elles s’adapter en mettant à profit les possibilités 

qu’offrent les TI ? 

B 
Comment concilier lespostures des administrations douanières 

qui sont en même temps acteurs de la chaîne logistique et 

clients utilisateurs des solutions et des outils des TI ? 

C Comment la dimension sécuritaire impose t-elle de 

nouveaux modes de travail basés sur l’échange 

d’information aux fins de l’analyse du risque ? 

D 
Comment aller au delà  de la modernisation des structures et des processus 

opérationnels pour s’adapter au rythme d’évolution des TI et leur impact sur les 

partenaires, les systèmes transactionnels et les produits et services émergents? 

Questions à poser ? 

E 
Comment monter en compétences les ressources humaines ?  

Un modèle 
systémique 
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Quelle prise en charge envisager ? 

Une veille sur les 
évolutions dans le 

domaine des TI 

Orientation et 
encadrement des 

membres dans 
l’engagement de 

processus de 
douanes 

numériques 

Un recueil des 
systèmes et des 

bonnes pratiques 
en matière de TI 
dans le domaine 

douanier 

Lancer une réflexion au sein de l’OMD sur la douane numérique 
 
 ….Une vision, une prospective et un outil méthodologique et stratégique 
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Quelle prise en charge envisager ? 

Niveau national 

Action 
tridimmentionnelle 

Niveau international 

Niveau organisationnel 
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I. Niveau national 

 Une définition du champ de couverture de la douane numérique dans une 
dimension s’étendant aux partenariats, 

 Un schéma cible devant permettre aux douanes de se positionner dans une 
échelle de 1 à 3, de s’auto évaluer et de planifier les progrès à accomplir, 

 Un processus décliné en phases selon une logique de priorités pour 
accompagner les douanes dans leur convergence vers le « modèle de 
douane numérique », 

 Les pré-requis juridiques et normatifs pour aborder toutes les évolutions à 
envisager. Souvent, le cadre législatif prend du temps et nécessite une 
coordination à haut niveau. Elément qu’il faut prendre en considération 
dans le développement de certains projets. 

Quelle prise en charge envisager ? 
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 Une cartographie des plateformes de coopération douane-douane et 
douane-autres autorités établis aux niveaux régional et international dans la 
perspective des DRI et des autres projets de la même nature, 

 Un processus de construction opérationnelle des DRI, de guichet unique et 
d’autres solutions à visée similaire: volets techniques et juridiques, 

 Un modèle de textes d’accords et d’arrangements douane/ douane ; 
douane/ autres partenaires pour faciliter les interconnexions des systèmes, 
l’échange d’informations douanières et l’échanges d’information sur les 
nouvelles solutions et technologies adoptées, 

 Des données tendancielles en matière de commerce extérieur, de fraude et 
de vulnérabilités sécuritaires qui permettent aux membres d’opérer des 
choix stratégiques en matière de développement des DRI et des différents 
partenariats basés sur les TI. 

II. Niveau international 

Quelle prise en charge envisager ? 
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 Une vision globale de toutes les possibilités qu’offrent la technologie et la 
révolution numérique aux fins des méthodes de travail de la douane, 

 Une « palette douane numérique » qui recense tous les instruments de 
l’OMD, les bonnes pratiques, les systèmes, les solutions et les outils existant 
dans le monde se rapportant aux domaines douaniers, 

 Une veille sur les évolutions dans le domaine numérique qui peuvent 
concerner la douane ou l’impacter de façon unilatérale ou dans ses rapports 
avec ses partenaires et clients, 

 Un outil de suivi des évolutions en matière de convergence des membres 
vers le « modèle douane numérique », 

 Un guide qui dresse les possibilités d’assistance technique, de financement 
et d’accompagnement pour le renforcement des capacités, assorti des 
conditions d’accès. 

III. Niveau organisationnel 

Quelle prise en charge envisager ? 
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Questions à résoudre 

 De l’assistance administrative ………à la reconnaissance mutuelle  

⇢ Adapter les instruments juridiques  

⇢ Sécuriser l’interconnexion des SI des douanes 

 

 Rôle de l’Organisation Mondiale des Douanes 

⇢ Une action percutante d’encadrement, d’accompagnement mais surtout d’entraînement 
⇢ Une approche de travail inclusive  
⇢ Lever toutes les barrières à l’intégration des administrations douanières 

 

 Rôle des membres 

⇢ S’engager de façon volontaire dans des les choix d’intégration des systèmes et les 
préparer 

⇢ pousser le plus loin possible l’échange des flux d’information 
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Le concept de douane 
numérique ne pourra se 

concevoir que dans une logique 
plurielle 

 
 

 
 


