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Introduction 
 

1. Lancé en juin 2014, le Programme Mercator, initiative stratégique de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD), a vocation à aider les gouvernements du monde entier à 
mettre en œuvre de façon uniforme l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à l’aide des instruments et outils de l’OMD, 
et ce car dans une large mesure les dispositions de l’AFE ont trait aux procédures 
douanières. Les principaux objectifs du Programme Mercator sont les suivants : parvenir à 
la mise en œuvre harmonisée de l’AFE, fournir une assistance technique sur mesure et un 
renforcement des capacités, et assurer une coordination efficace entre toutes les parties 
prenantes. 

 
2. Le Programme Mercator comporte deux volets. Le volet « général » traite de thèmes 

plus vastes, notamment la sensibilisation aux échelons mondial, régional et national, ainsi 
que l’élaboration et la mise à jour de normes et outils de facilitation des échanges. 

 
3. Le volet « sur mesure », qui s’attache à répondre aux besoins des Membres, inclut 

le plus souvent analyse des besoins, planification et mise en œuvre stratégiques, puis 
surveillance et évaluation. L’assistance sur mesure peut prendre la forme de plans 
pluriannuels de mise en œuvre du Programme Mercator (MY Mercator Programme), ou 
d’un soutien à la mise en œuvre d’articles spécifiques de l’AFE, dans le cadre des activités 
de réforme et de modernisation en cours. Le soutien concerne en outre la mise en place 
des Comités nationaux de la facilitation des échanges (CNFE), l’établissement d’un plan 
d’action, l’octroi d’une assistance technique dans des domaines précis, etc. 
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4. Un grand nombre de missions ont été menées dans le cadre des deux volets et le 
vivier d’experts chargés de les exécuter a été élargi. 

 
5. Au cours du précédent exercice financier, plus de 150 missions liées à l’AFE ont été 

effectuées au titre du Programme Mercator. Les domaines qui ont fait l’objet du plus grand 
nombre de demandes sont les suivants : opérateurs économiques agréés, gestion des 
risques, contrôle a posteriori et temps nécessaire à la mainlevée des marchandises. 

 
6. Le Programme Mercator de l’OMD compte maintenant plus d’une soixantaine de 

conseillers accrédités (CPM), chargés de mener les activités sur mesure. 
 
Volet général 

 
7. Depuis la dernière réunion, un certain nombre d’outils ont été adoptés et d’autres 

mis à jour : l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée, le Guide sur les technologies 
de l’information pour les cadres supérieurs, les Directives relatives à la gestion de la 
chaîne logistique intégrée et le Recueil sur la gestion coordonnée des frontières. Le 
Comité technique permanent a par ailleurs entériné la Recommandation et les directives 
sur le numéro d’identification des entreprises, qui devraient faciliter encore l’application 
des accords et arrangements de reconnaissance mutuelle. Le document sur les 
« Questions fréquemment posées » à propos des liens entre le programme d’opérateurs 
économiques agréés selon le cadre de normes SAFE et l’article 7.7 de l’AFE a également 
été entériné. 

 
Volet sur-mesure  

 
8. Une fois l’AFE entré en vigueur, le 22 février 2017, le calendrier fixé pour la mise en 

œuvre des différentes catégories de dispositions et communiqué au Comité de la 
facilitation des échanges (CFE) de l’OMC est devenu la priorité des membres de l’OMC. 
L’OMD a mené plusieurs missions exploratoires ou de cartographie et organisé des 
ateliers à l’échelon national à la demande des Membres qui souhaitaient que 
l’Organisation les aide à mettre en œuvre l’Accord grâce à des recommandations 
stratégiques et une assistance technique. 
 

9. Il est possible de faire le point sur la mise en œuvre à partir des neuf (9) missions 
exploratoires les plus récemment effectuées au titre du Programme Mercator, et des 
198 recommandations collectives qui s’en sont suivies. Ces missions s’appuient sur des 
combinaisons d’outils pour évaluer la mise en œuvre des articles de l’AFE, la plus adaptée 
consistant à utiliser en parallèle le Cadre de diagnostic de l’OMD et le texte juridique de 
l’AFE. Au total, 41 articles et alinéas sont analysés ainsi que les modalités 
organisationnelles, institutionnelles et d’habilitation correspondantes. La recommandation 
la plus fréquemment formulée concerne la mise en place d’une capacité de paiement par 
voie électronique (article 7.2). Vient ensuite une série de recommandations relatives aux 
renseignements disponibles sur internet (article 1.2), à la gestion des risques (article 7.4), 
à l’établissement et la publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée 
(article 7.6), à la coopération douanière (article 12) et au CNFE (article 23.2). Et en 
troisième position : les procédures de recours ou de réexamen (article 4), les procédures 
d’essai (article 5.3), les redevances et impositions (article 6.1), les disciplines concernant 
les pénalités (article 6.3), le contrôle a posteriori (article 7.5) et les opérateurs agréés 
(article 7.6). Sur 198 recommandations, 60 % concernaient les articles relatifs aux 
procédures techniques de facilitation des échanges et 40 % le développement 
organisationnel, les modalités institutionnelles, et la gestion axée sur la technologie et la 
lutte contre la fraude. 
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10. Plusieurs projets nationaux et régionaux ont permis de relever que des progrès 

avaient été réalisés dans la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC au titre du Programme 
Mercator. C’est ainsi que l’OMD a aidé le Cap-Vert à mettre en place le Comité national de 
la facilitation des échanges (article 23.2), à réaliser l’Étude sur le temps nécessaire à la 
mainlevée (article 6) et à procéder à des consultations via une plateforme de dialogue 
formel (article 2.2). De la même manière, le Zimbabwe a créé son Comité national de la 
facilitation des échanges, dans lequel l’administration douanière joue un rôle majeur. Le 
Paraguay a récemment lancé son programme d’OEA (article 7) avec l’aide de l’OMD. Les 
pays de la CAE ont reçu un soutien à la mise en œuvre d’un programme régional d’OEA 
et certaines des entreprises bénéficiaires se sont vues octroyer un certificat à l’occasion 
de la conférence mondiale sur les OEA, tenue à Kampala (Ouganda). Autre exemple de 
réussite de l’approche sur mesure : la République islamique d’Afghanistan a bénéficié d’un 
soutien pour élaborer sa stratégie de mise en œuvre de l’AFE, et elle s’est fermement 
engagée à améliorer l’intégrité des douanes. 

 
Défis liés à la mise en œuvre de l’AFE recensés dan s le cadre du Programme 
Mercator 

 
11. La communauté douanière n’ignore ni les défis liés à la bonne mise en œuvre des 

articles de l’AFE ni les avantages économiques qui en découlent. À toutes fins utiles, les 
principes qui sous-tendent le Programme Mercator et le renforcement des capacités sont 
les suivants : 
 

a) volonté politique, leadership et engagement 
b) développement global, impact des changements sur l’ensemble des services douaniers 

et approche durable de la mise en œuvre 
c) appropriation du programme de renforcement des capacités 
d) renforcement des capacités axé sur les résultats, avec objectifs concrets, techniques de 

gestion de programme et de projet, et évaluation de la mise en œuvre et des résultats 
e) intégrité, au cœur du renforcement des capacités 
f) partenariats aux échelons mondial, régional et institutionnel, entre les douanes, les 

entreprises, les donateurs, les programmes de développement et les universitaires 
 

12. Plutôt que d’analyser ces défis au regard de chaque principe, il est plus parlant de 
citer certains exemples liés au Programme Mercator, sous l’angle stratégique, tactique et 
opérationnel des douanes. 
 

 
13. Du point de vue de la stratégie institutionnelle, l’une des principales difficultés réside 

dans le manque d’adhésion aux initiatives de facilitation des échanges, en grande partie 
car les autres autorités de gestion des frontières n’accordent guère de valeur à la portée 
de l’AFE. Les douanes sont souvent l’autorité la plus ouverte au changement et à des 
initiatives telles que la gestion des risques, le dédouanement électronique préalable à 
l’arrivée, les programmes d’opérateur économique agréé et la gestion coordonnée des 
frontières. Les principales agences partenaires, par exemple la police, les autorités 
sanitaires et phytosanitaires, les organismes de normalisation et les gardes-frontières, 
sont dans bien des cas incapables (financièrement, par ex.) de changer ou réticents à le 
faire. Il faut donc renforcer la sensibilisation pour susciter l’adhésion de toutes les parties 
prenantes concernées. 

 
14. Un autre défi de la facilitation des échanges, s’agissant aussi bien du dialogue que 

du CNFE, réside dans la coopération avec le secteur privé. Face aux difficultés de 
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communication tant avec les organismes présents aux frontières qu’avec le secteur privé, 
l’OMD a mis au point des outils et des directives et elle apporte un soutien grâce à la suite 
de documents sur la coopération avec les parties prenantes et à son expertise. 
 

15. Du point de vue tactique ou de la politique interne organisationnelle, et du point de 
vue procédural, la planification est l’un des défis courants de la mise en œuvre du 
Programme Mercator. D’un côté se trouvent les Membres dont les structures et processus 
administratifs sont inadaptés à l’élaboration de plans stratégiques, d’action ou de mise en 
œuvre, et de l’autre ceux dont les plans font double emploi. Que les Membres n’aient 
aucun plan, ou de nombreux plans faisant double emploi, il semble que le problème 
procède de deux raisons au moins : la première tient au fait que certains Membres 
bénéficiaires ont mobilisé de nombreux « conseillers » sur une courte période faute de 
mécanismes permettant de filtrer les multiples offres de soutien des divers 
donateurs/partenaires de développement engagés dans le programme de facilitation des 
échanges ; et la deuxième à la diversité des compétences managériales. 

 
16. La planification de la mise en œuvre du Programme Mercator est tributaire de la 

capacité des cadres supérieurs de l’administration à satisfaire à tous les principes 
énumérés plus haut, au paragraphe 11, et notamment aux alinéas a), c) et d). Un certain 
nombre de Membres doivent encore appréhender ceux-ci et leur faire une plus large 
place. Cette situation est compréhensible car les défis internes tels que le budget, les 
effectifs et la mise en œuvre des changements prennent souvent le dessus au quotidien. 

 
17. Plusieurs Membres rencontrent, sur le plan tactique/organisationnel, des difficultés 

de capacités et d’autonomie pour faire avancer et mener à bien des projets TIC. Les 
Membres bénéficiaires peuvent être rangés dans deux grandes catégories : ceux qui ont 
acquis la capacité de recenser les besoins, de spécifier les exigences techniques et de 
gérer la mise en œuvre, et ceux qui dépendent de prestataires privés pour l’obtention de 
solutions TI. Ce dernier point ne signifie pas qu’externaliser les solutions TI soit une 
mauvaise démarche de gestion. C’est un défi car il faut que les administrations améliorent 
aussi leurs capacités en termes de spécifications techniques et de gestion de contrat. Un 
autre défi réside dans le fait que la vitesse de réponse et de mise en œuvre de chaque 
catégorie a tendance à considérablement varier. C’est plus manifeste avec des projets 
tributaires d’une avancée informatique majeure, par exemple la mise en œuvre du guichet 
unique ou de programmes d’OEA. 

 
18. Un autre défi du point de vue tactique tient à la nécessité d’assurer une meilleure 

coordination entre les divers partenaires donateurs. La présence sur le terrain a une 
incidence sur les doubles emplois ou les divergences d’approches. Un certain nombre de 
partenaires de développement connus (comme le Groupe de la Banque mondiale, le FMI 
ou certains organismes de développement publics) sont présents sur le terrain. L’OMD 
n’étant pas présente de façon permanente dans les pays, les questions douanières ont 
tendance à être négligées dans certains projets nationaux/régionaux ou dans la 
coordination des activités. Pour y remédier, elle aide les Membres concernés à mettre en 
place un Bureau de gestion de projet afin d’améliorer la coordination. Cette mesure, 
associée à la désignation d’un CPM, vise à créer un soutien à long terme en complément 
de l’action de partenaires de développement plus importants. 

 
19. Du point de vue opérationnel ou sur le terrain, les Membres bénéficiant du 

renforcement des capacités et l’OMD rencontrent des difficultés majeures similaires. D’une 
part, les Membres bénéficiant du renforcement des capacités peuvent avoir du mal à 
former des agents aux procédures et technologies émergentes tout en essayant 
d’harmoniser les pratiques dans les pôles traditionnels de compétence (classement, 
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évaluation, inspection, etc.). Le secteur de la gestion et du contrôle des frontières évolue 
rapidement. D’autre part, les douanes doivent tenir compte de la nature de la demande 
(par exemple le commerce électronique), des technologies émergentes (comme la 
technologie des chaînes de blocs) et des nouveaux risques (comme la cybersécurité) tout 
en continuant de gérer quotidiennement les importations, exportations, envois en transit et 
voyageurs. Pour l’OMD, désigner et outiller des experts à l’appui des Membres 
bénéficiaires du renforcement des capacités tout en maintenant le rythme de prestation 
attendu par les Membres et les partenaires donateurs ne se fait pas sans mal. Par ailleurs, 
il n’est guère simple de faire coïncider la mobilisation des experts avec l’état de 
préparation des membres. Le Secrétariat de l’OMD invite les Membres à trouver une 
solution aux difficultés liées à la mobilisation et au déploiement des experts, et ce dans le 
cadre du groupe de travail virtuel sur la gestion des experts, dont la création a été 
approuvée par le Comité du renforcement des capacités, à sa 8ème session. 

 
20. L’OMD continuera de perfectionner le volet « général » et le volet « sur mesure » du 

Programme Mercator de façon à ce qu’ils restent totalement adaptés face aux besoins des 
Membres et aux défis liés à la mise en œuvre, et à ce que le Programme continue de tirer 
parti de la valeur ajoutée exceptionnelle de l’OMD, notamment de son réseau d’experts 
accrédités et reconnus, et de ses instruments et outils liés à la mise en œuvre de l’AFE. 

 
Mesures requises 

 
21. Les délégués sont invités à : 

• prendre note des progrès réalisés au titre du Programme Mercator ; 
• formuler de nouvelles suggestions et recommandations. 

 
 
 
 

_______________ 


