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LE PROGRAMME MERCATOR 
 

(Point IV.a de l'ordre du jour) 
 

Introduction 
 

1. Depuis le lancement du programme Mercator en juin 2014, cette initiative 
stratégique de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) soutient les 
gouvernements du monde entier dans la mise en œuvre harmonieuse de l'Accord de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation des échanges (AFE) et, 
dans la mesure où les dispositions de l'AFE sont intimement liées aux procédures 
douanières, pour les appliquer, les gouvernements peuvent faire appel aux instruments 
et outils de l'OMD.  Le Programme Mercator vise avant tout à assurer l’uniformité de la 
procédure, en proposant une assistance technique et des activités de renforcement 
des capacités "sur mesure". Il a également pour but de veiller à ce que les parties 
concernées coordonnent leurs activités. 
 

2. Le programme Mercator comporte deux volets. Le volet « général » porte sur des 
questions globales et vise à assurer la sensibilisation à l’échelle mondiale, régionale et 
nationale. C’est également au titre de ce volet que l’on envisage l'actualisation de 
normes et d'outils de facilitation des échanges existants ou la conception de nouveaux 
instruments. 
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3. Le volet « sur mesure » a pour but principal de répondre aux besoins des 
Membres en matière d'évaluation des besoins, de planification stratégique, de mise en 
œuvre, de suivi et d'évaluation.  L'assistance sur mesure peut se faire par la voie des 
plans pluriannuels du programme Mercator ou au moyen d'une aide à la mise en 
œuvre de certains articles de l'AFE dans le cadre des procédures de réforme et de 
modernisation.  Cette assistance porte également sur la création de Comités nationaux 
de la facilitation du commerce (CNFE), la planification des actions, mais une 
assistance technique peut également être obtenue dans des domaines particuliers. 
 
Le volet général 
 

4. Depuis la dernière session, la conception de plusieurs outils pertinents a été 
entamée ou s'est poursuivie. Parmi ces outils figurent: les Spécifications techniques du 
Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier; les Directives 
conjointes OMD-UPU pour l'échange de données préalables par voie électronique 
entre la Poste et la Douane; des Orientations à l'intention des Administrations de la 
douane des petites économies insulaires.  
 

5. Par ailleurs, en novembre 2018, le CTP a approuvé l'ajout dans le Glossaire des 
termes douaniers internationaux de trois termes et définitions pertinents pour l'AFE 
(« point/bureau d'information », « biens périssables » et « Étude sur le temps 
nécessaire à la mainlevée »).  Le CTP a également approuvé le Plan d'action du 
Dossier sur la compétitivité économique (DCE) concernant la Phase IV (janvier 2019 –
 décembre 2020).  Ce Plan d'action prévoit l'élaboration des outils suivants: un Recueil 
des bonnes pratiques dans les zones de transit; un Rapport d'étude sur les 
scellements électroniques; des Directives sur l'interopérabilité/l'interconnectivité des 
systèmes informatiques/des guichets uniques; la révision des Directives techniques et 
non techniques du Modèle de données de l'OMD; un Rapport d'étude sur les 
technologies de rupture, etc. Un vaste réexamen de la Convention de Kyoto révisée 
(RKC) était également au programme et elle a d’ailleurs débuté. Les deux premières 
réunions du Groupe de travail sur la CKR ont eu lieu en septembre et décembre 2018 
et le groupe devrait se réunir à trois reprises au cours du premier semestre 2019. 
 

6. L'OMD a pris part au Forum public de l'OMC (2 - 4 octobre 2018). Le Secrétariat  
joue un rôle actif dans ces événements dont elle organise certaines sessions de travail. 
Elle propose aussi des intervenants et fournit des informations dans le but d'augmenter 
la visibilité de la douane et de mettre en exergue son rôle dans le commerce 
transfrontalier et, surtout, dans la mise en œuvre de l'AFE.  Le Forum public de 2018 a 
réuni près de 2500 participants représentant aussi bien les gouvernements, que le 
secteur privé, le monde universitaire ou les ONG. Au programme de ce forum, dont le 
thème était « Commerce 2030 », figuraient des points tels que l'influence qu’exercent 
les technologies sur nos vies et nos économies, ainsi que sur la manière dont nous 
abordons les échanges commerciaux. L’atelier qu’organisait l’OMD sur ce thème fut 
l’occasion d’évaluer l’atout que les technologies de pointe peuvent représenter dans le 
travail des services douaniers et d'autres organes présents aux frontières pour faciliter 
et accélérer les échanges, sans oublier la mise en œuvre de l'AFE. Des intervenants 
des services douaniers et du secteur privé ont présenté les travaux en cours et les 
avantages des technologies de pointe, en se centrant, notamment, sur l’utilité de 
technologies comme les chaînes de blocs ou l'intelligence artificielle pour la douane et 
la gestion des frontières.  Ils se sont ensuite tournés vers les difficultés que rencontrent 
leurs services lors des préparatifs nécessaires à l’introduction de ces technologies ou 
lorsqu’ils doivent faire face aux effets qu’elles peuvent avoir. La discussion a ensuite 
porté sur la stratégie à adopter en la matière et le travail réalisé sur le Rapport d'étude 
sur les technologies de rupture, sous la houlette du CTP et du Groupe de travail virtuel 
sur l'avenir de la douane.  
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7. Par ailleurs, l'OMD a participé à plusieurs événements régionaux et mondiaux au 

côté de l'OMC et d'autres organisations partenaires: ateliers sur le transit, aide des 
donateurs et soutien au Forum des îles du Pacifique organisé par le Mécanisme pour 
l’AFE dans la foulée de la réunion du Comité de la facilitation des échanges de l'OMC 
(Genève, octobre 2018); le Forum des sous-régions pour une mise en œuvre plus 
efficace de l'AFE de l'OMC organisé par la Banque asiatique de développement à 
Bangkok, en octobre 2018; le premier Forum africain des Comités nationaux de la 
facilitation des échanges organisé par la CNUCED, le CCI, la CEA/ONU, la CEE-ONU, 
la Global Alliance for Trade Facilitation, le Groupe de la Banque mondiale, l'OMC et 
l'OMD (Addis-Abeba, novembre 2018), etc.  
 

8. Soucieux de rendre les informations sur la mise en œuvre de l'AFE plus 
conviviales, le Secrétariat de l'OMD s'est lancé dans la réorganisation des contenus 
pertinents proposés par l'OMD sur la page de son site web consacrée à la mise en 
œuvre de l'AFE.  
 
Volet sur mesure 
 

9. Suite à l'entrée en vigueur de l'AFE le 22 février 2017, le calendrier de mise en 
œuvre des dispositions des différentes catégories soumis au CFE de l'OMC a permis 
d’avoir une idée plus claire des priorités des Membres en la matière. L'OMD a effectué 
plusieurs missions d'orientation et de cartographie et elle a organisé des ateliers 
nationaux en réponse aux demandes des Membres qui, dans le cadre de la mise en 
œuvre de l'accord, souhaitaient bénéficier de recommandations stratégiques, d’une 
aide à la planification d'actions, de l’assistance technique, d’un suivi et d’une 
évaluation. 
 

10. À l'heure actuelle, 42 Administrations membres ont fait appel au volet sur mesure 
du modèle opérationnel du Programme Mercator qui encourage la coopération à 
moyen ou long terme avec les Membres.  La démarche est axée sur des projets et les 
experts accrédités par l'OMD (plus particulièrement les conseillers du Programme 
Mercator, cf. paragraphe 15 ci-dessous) y jouent un rôle significatif.  Selon les fonds 
disponibles, les Membres bénéficient à la fois du soutien central du programme 
(préparation et planification de la mise en œuvre) et d'une aide pluriannuelle à la mise 
en œuvre de certaines recommandations techniques et organisationnelles présentées 
dans le Rapport de la mission exploratoire de Mercator. 
 

11. Pour évaluer le degré de mise en œuvre des articles de l'AFE, les missions 
exploratoires recourent à divers outils, dont les plus utiles sont le Cadre de diagnostic 
de l'OMD, le texte juridique de l'AFE et le Guide d'auto-évaluation de l'AFE de l'OMC. 
Selon les notifications au titre de l'AFE, les diagnostics antérieurs et le contexte 
national, près de 41 articles/paragraphes et les mesures pratiques, institutionnelles et 
incitatives sont analysés.  Les analyses de l'OMD reposent sur et complètent les 
analyses de l'AFE faites par d'autres partenaires de développement. Elles y apportent 
un éclairage douanier en vertu duquel le développement organisationnel est un 
fondement de la mise en œuvre efficace de l'AFE au sein des services douaniers et 
dans d’autres sphères.   
 

12. Selon les ressources financières disponibles pour l'aide pluriannuelle à la mise 
en œuvre, les Membres peuvent bénéficier d’un soutien personnalisé qui tire parti des 
mesures de préparation et de mise en œuvre et porte sur certains aspects du 
développement technique et organisationnel, au travers d’une démarche itérative 
centrée sur les résultats.  Les articles les plus compliqués de l'AFE (gestion des 
risques, CAP, mesure du temps nécessaire à la mainlevée et Opérateurs économiques 
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agréés) occupent une bonne place dans les mesures coordonnées par l'OMD.  Grâce 
au soutien pluriannuel dont bénéficient d'autres domaines que sont, notamment, le 
leadership, la gestion, la formation, l'apprentissage à distance ou la gestion des 
ressources humaines fondée sur les compétences, une aide organisationnelle a été 
accordée. 
 

13. Près de 60 % des recommandations faites à l'issue des missions exploratoires 
du Programme Mercator concernent la mise en œuvre des procédures techniques de 
facilitation des échanges.  Les 40 % restants concernent le développement 
organisationnel, les aménagements institutionnels, les questions de gestion liées aux 
technologies et à la lutte contre la fraude.  Habituellement, la publication d'un rapport 
de diagnostic donne lieu à des discussions entre l'OMD et l'Administration membre 
concernée sur les recommandations et, une fois celles-ci clarifiées et approuvées, il 
faut planifier la mise en œuvre ou actualiser le plan de réforme et de modernisation 
existant.   

 
14. Une part grandissante de l'aide accordée au titre de l'AFE est allouée au travers 

des plans pluriannuels de Mercator et une analyse globale de la ventilation des 
ressources sera présentée au Comité du renforcement des capacités de l'OMD, en 
avril 2019.  Ces six derniers mois, l’OMD a été saisie de plusieurs demandes de 
missions exploratoires et de missions globales de diagnostic. Elle a en outre reçu de 
nombreuses demandes d’aide à la planification la mise en œuvre /la planification 
stratégique. Depuis la 10ème réunion du GT-AFE, en octobre 2018, neuf (9) missions 
sur mesure du Programme Mercator ont été réalisées, dont six (6) missions 
exploratoires et trois (3) missions de mise en œuvre/planification stratégique. 
 

15. Lorsque les ressources le permettaient, les Membres ont pu profiter d'un soutien 
pluriannuel à la mise en œuvre et les résultats sont impressionnants. Le secteur public 
et le secteur privé ont tous deux tiré profit de ce soutien puisque les charges se sont 
allégées, les délais se sont raccourcis et la transparence a augmenté.  Voici quelques 
exemples précis de l’état d’avancement de l'application des articles de l'AFE de l'OMC 
sous le Programme Mercator pluriannuel: 

 
• La Communauté d'Afrique de l'Est a mis en place un régime régional d'Opérateur 

économique agréé qui a attiré près de 100 grands opérateurs commerciaux et qui 
a, de plus, permis de raccourcir les délais aux frontières et d’enregistrer une baisse 
considérable des charges; 

• Le Cap Vert a institué un Comité national de la facilitation des échanges (article 
23.2) et a publié une Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (article 7.6);  

• Le Soudan applique désormais un mécanisme de sélectivité fondé sur les risques 
qui a permis de réduire de plus de moitié le nombre d'inspections physiques (article 
7.4); 

• Au Vietnam, la coopération entre la douane et le secteur privé s’est intensifiée et 
une hausse de 20 % du taux de satisfaction des clients a été enregistrée entre 
2015 et 2016 (article 2); 

• Le Swaziland et l'Afrique du Sud échangent dorénavant leur données au moyen 
d’un système automatisé centré sur le concept de douanes en réseau international 
(article 12) de l'OMD; 



PT0091F1 
 

5. 
 

• La Colombie a ouvert un Guichet national unique selon le Modèle de données de 
l'OMD, ce qui lui a permis de regrouper 21 services publics dans l'intérêt d'au 
moins 62 000 parties impliquées dans le commerce. 

16. Chacun de ces exemples a fait appel aux directives, aux outils et instruments 
pertinents de l'OMD.  Des experts accrédités ou en phase d'accréditation ont participé 
au renforcement des capacités avec l'aide du Secrétariat de l'OMD.  Dans bon nombre 
de cas, les CPM ont apporté leur aide précieuse, en guidant le programme de mise en 
œuvre de l'AFE.  L'OMD a accrédité ou pré-accrédité 92 CPM qui sont désormais 
enregistrés dans la base de données des experts douaniers accrédités. Nombre 
d’entre eux collaborent d’ailleurs déjà régulièrement avec certains Membres qu’ils 
assistent dans la mise en œuvre de l'AFE. 

 
17. La communauté douanière est bien consciente des difficultés qu'il y a à assurer 

le succès de cette mise en œuvre et à garantir qu'elle offrira les avantages 
économiques escomptés. Lors de la mise en œuvre, les indicateurs de progrès ont 
permis aux Membres participant au Programme Mercator d'identifier plusieurs facteurs 
qui en entravent le succès: le manque de participation d'autres organes de gestion 
frontalière aux initiatives de facilitation des échanges en raison d’une méconnaissance 
de l'incidence de l'AFE; le manque de collaboration du secteur privé, la nécessité de 
planifier et de coordonner l'assistance extérieure. Il est bon de rappeler les principes 
sur lesquels repose le Programme Mercator et le renforcement des capacités orchestré 
par l'OMD en général: 

 
• La volonté politique, le leadership, l'appropriation nationale et l'engagement; 

• Un développement holistique tenant compte des répercussions des modifications 
sur l'ensemble de l'Administration douanière et sur d'autres organes de 
réglementation présents aux frontières; 

• Des diagnostics crédibles et exploitables basés sur des normes internationales et 
les expériences faites par d'autres administrations douanières; 

• Des compétences en gestion du changement et l'activation des conditions d'un 
véritable changement; 

• Une méthode de renforcement des capacités axée sur les résultats, dotée 
d’objectifs concrets, des techniques de gestion de programmes et de projets, 
l'évaluation de la mise en œuvre et des résultats; 

• L'intégrité et le développement organisationnel comme rouages du renforcement 
des capacités; 

• Des partenariats à l'échelle mondiale, régionale et institutionnelle entre les services 
douaniers, les opérateurs commerciaux, les donateurs, les agents de 
développement et le milieu universitaire. 

18. Mis à part le soutien pluriannuel à la mise en œuvre, les Membres de l'OMD 
accueillent de très nombreuses missions d'assistance technique ciblées sur des 
dispositions techniques individuelles, telles que la gestion du risque, le contrôle a 
posteriori, l'Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée, les Opérateurs économiques 
agréés, etc.  
 

19. L'OMD continuera à peaufiner les deux volets du Programme Mercator pour 
qu'ils répondent pleinement aux besoins des Membres et leur permettent de surmonter 
les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre.  Elle veillera également à ce que le 
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programme continue à tirer parti des atouts uniques de l’organisation, qu’il tire parti de 
son réseau d'experts reconnus et accrédités et utilise les instruments et les outils utiles 
à la mise en œuvre de l'AFE. 
 
Rapport annuel du programme Mercator 

 
20. Le premier rapport annuel du Programme Mercator sera présenté à l'occasion de 

la 10ème réunion du Comité du renforcement des capacités de l'OMD.  Ce rapport 
évaluera le véhicule unique de mobilisation de l'entraide douanière qu'est le 
Programme Mercator dans le contexte plus vaste de la mise en œuvre de l'AFE.  Il 
mettra en lumière la démarche, les personnes, les instruments, les outils et les 
partenariats qui ont assuré le succès de ce programme et il s’accompagnera d’études 
de cas. L’on y trouvera également les enseignements tirés en vue de futurs 
déploiements du programme.  Les études de cas serviront à illustrer les interactions 
qui s’établissent entre l'AFE, les instruments, les outils, les normes de l'OMD et le 
Programme Mercator. Elles souligneront les possibilités uniques de ce programme 
parmi la panoplie grandissante des aides globales proposées par des experts dans le 
cadre de la mise en œuvre de l'AFE.      
 

21. La première édition du rapport mettra en avant les expériences de mise en 
œuvre du programme depuis son lancement en 2014, en accordant une attention toute 
particulière au volet sur mesure.  Il décrira le développement conceptuel du 
programme pendant ses premières années, pour passer ensuite aux expériences de 
mise en œuvre, en s'arrêtant aussi sur la place des projets de l'OMD et sur le rôle des 
partenariats, des experts, des instruments et des outils.  Par la suite, un rapport 
paraîtra chaque année, lors de la réunion du Comité du renforcement des capacités de 
l'OMD.  Ils feront la part belle aux expériences de mise en œuvre de l'AFE et 
souligneront l'importance des programmes de renforcement des capacités dans toutes 
les régions de l'OMD. 

 
Action requise 

 
22. Les Membres sont invités à: 

 
• prendre acte de l'avancée des travaux du Programme Mercator; 

• Faire de nouvelles propositions et recommandations.  

 
 

_____________ 
 


