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Maurice, premier pays à mettre 
en œuvre nCEN

Depuis le 25 août 2010, le service des douanes de l’Autorité fiscale 
de Maurice possède une base de données centralisée, qui lui 

permet de gérer et de stocker des informations sur les saisies et les 
délits douaniers. Enfin et surtout, il dispose de fonctionnaires formés, 
prêts à gérer et à utiliser cette base de données.

La décision de développer l’application nCEN avec Maurice comme 
pays pilote remonte à 2008, lorsque des représentants du Secrétariat 
de l’OMD ont tenu une première rencontre avec des fonctionnaires 
des douanes mauriciennes. Cette rencontre tombait à point nommé. 
D’un côté, le Secrétariat réfléchissait depuis quelque temps à un pro-
jet de base de données centralisée - qui permettrait aux Membres 
de l’OMD de réunir et de stocker des données sur la lutte contre la 
fraude - et était à la recherche d’un financement pour mener à bien 
ce projet. De l’autre, Maurice avait exprimé le besoin de disposer d’un 
tel outil pour une meilleure gestion des risques. 

Pour préparer le lancement officiel de la base de données à Maurice, 
il a été décidé de l’installer provisoirement, à partir du 25 août, sur le 
serveur de l’OMD, et d’organiser en amont une session de formation 
des formateurs. Début août, 18 agents des départements de l’infor-
matique et de la lutte contre la fraude des douanes mauriciennes ont 

ainsi reçu une formation 
concernant l’installation et 
les fonctions administra-
tives du système nCEN ainsi 
que l’utilisation de l’applica-
tion et de ses fonctionnali-
tés. La formation, extrême-
ment interactive, a suscité 
des retours d’information 
de la part des participants. 
Ces observations servent 
actuellement à améliorer l’application, de manière à répondre plei-
nement aux besoins de ses utilisateurs finaux. 

Grâce à l’administration des douanes allemande, qui a financé le 
développement de l’application, et à l’administration des douanes 
japonaise, qui a pris en charge le coût de la formation, l’installation 
du système à Maurice est en cours. Dès que le système sera opé-
rationnel sur son serveur national, Maurice célèbrera le lancement 
du nCEN.  
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