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 Expression des besoins de renforcement des capacités 

 Mission d’appui national  au Burkina Faso du projet modernisation des 
administrations de l’Afrique de l’Ouest(MADAO) en juillet 2017:mission de 
diagnostic du programme MERCATOR 

 1er décembre 2017 sensibilisation des membres du conseil de direction sur 
la mise en œuvre des mesures de l’AFE.

 A l’issue de la mission, trois projets ont été retenus pour 2018: les décisions 
anticipées, l’ETNM et la gestion des projets.
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• 15 janvier 2018: atelier national de 
formation sur la gestion de projets. 

• Objectif: mettre en place une 
méthodologie de gestion de projets.

• Application des quatre piliers  de gestion 
de projets: les décisions anticipées , la 
réappropriation des fonctions externalisées 
et l’ENTM.
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 05 au 09 février 2018 à 
Ouagadougou un atelier ETNM par 
l’OMD: Douanes et acteurs de la 
chaine logistique de transport.

 Objectif: sensibiliser et former 
(cartographie des procédures et 
utilisation du logiciel TRS).



Renforcement des capacités des parties prenantes

6

 Les participants:
- 15 agents des douanes
- 23 partenaires intervenant dans les procédures du commerce extérieur

 Les résultats de l’atelier:
- Présentation de l’AFE: art 7.6 sur le TRS
- Définition du périmètre de l’ETNM;
- Projet de cartographie des procédures;
- Projet de plan d’action détaillé;
- Projet de budget;
- Projet de composition de l’équipe projet.
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 Equipe pluridisciplinaire (équipe projet et 
comité de pilotage) pour la mise en œuvre de 
l’ETNM.

 Activités réalisées:
- élaboration des TDR, 
- Budget et  calendrier détaillé;
- finalisation de la cartographie des procédures; 
- validation de la cartographie sur le terrain;
- génération du questionnaire;
- test du questionnaire; 
- Communication aux usagers sur l’ETNM ;
- phase pilote.
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1. Collecte des données

 Note de service et Avis aux usagers 
pour information

 administration de 1050 
questionnaires et 420 ont été 
récupérés à la fin de la période de 
l’enquête.



Etapes de réalisation de l’ETNM

9

2. Enregistrement des données

 Verification et enregistrement
des données,

 376 Questionnaires collectés
étaient exploitables et ont été
saisis dans la plateforme de 
l’OMD .
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3. Analyse des données et rédaction du rapport
Les données issues de la plateforme en ligne de l’OMD ont été analysées:

 les résultats globaux;

 Les résultats par structure ;

 un projet de rapport de l’étude a été élaboré et validé par 
l’ensemble des parties prenantes.

Résultats généraux ETNM.docx
T4 en douane.docx
Résultats généraux ETNM.docx
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 dématérialiser la gestion  des  acquits:  plateforme  d’échange électronique;

 confier la gestion du manifeste aux CDA ;

 dématérialisation intégrale par interfaçage de SYLVIE à SYDONIA WORLD;

 améliorer la gestion des risques  et les  critères  de  sélectivité ;

 ouvrir le bureau de OUAGA-ROUTE sept (7) jours sur sept (7);
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Prochaines étapes ?
Mise en œuvre des 
recommandations en 

suivant l’approche 
Projet
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 L’adoption de la méthodologie de gestion des projets

 L’implication et l’engagement des acteurs de la chaîne douane sur le 
terrain

 L’accompagnement financier des partenaires

 La qualité et le niveau de sensibilisation des enquêteurs

 L’organisation mise en place pour assurer le renseignement du 
questionnaire 



Leçons apprises

 La communication (sensibilisation) et la formation

 L’adhésion des parties prenantes dans la réussite d’un projet de 
modernisation

 Ecarts entre règles prescrites et la pratique du terrain

 importance des étapes de la procédure au niveau de OUAGARINTER et sa 
nature informelle

 L’ETNM induit  une approche systémique en matière de reforme douanière
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 L’appui de l’OMD aux douanes du Burkina-Faso contribue d’une part,
à la mise en œuvre des mesures de l’AFE et du Plan stratégique de la
DGD et d’autre part, à renforcer les capacités des agents des douanes
et de ses partenaires.

 Aussi voudrais-je , solennellement, remercier vivement et très
sincèrement l’OMD et le fonds suédois qui finance l’activité à travers
le projet MADAO.
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Merci de 

votre

attention !


