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Comme il l’est rappelé dans le Guide de l’OMD sur 
la gestion des risques, l’application d’une stratégie de 
gestion des risques est profitable à toute organisation 
car c’est l’ensemble de ses performances qui en sont 
améliorées. La gestion des risques correspond à une 
série d’étapes bien définies qui, lorsqu’on en respecte 
l’ordre, aident à la prise de décisions en permettant de 
se faire une meilleure idée des risques et de leur impact.

Pour	les	administrations	douanières,	il	est	es-
sentiel	d’adopter	la	gestion	des	risques	comme	

philosophie	 interne	à	 l’organisation	car	elle	en	
améliore	de	manière	quantifiable	l’efficacité.	La	
gestion	des	risques	peut	s’appliquer	dans	n’im-
porte	quelle	organisation,	selon	un	mode	manuel	
ou	automatique	variant	de	l’approche	tactique	à	
stratégique.	Elle	est	pertinente	dans	pratiquement	
n’importe	quelle	situation	de	prise	de	décisions.

En	Afrique	du	Sud,	la	gestion	des	risques	douaniers	
–	c’est-à-dire	l’application	systématique	de	procé-
dures	et	pratiques	administratives	fournissant	aux	
douanes	les	informations	nécessaires	pour	gérer	
les	mouvements	et	les	envois	à	risque	–	fait	partie	
de	l’approche	opérationnelle	mise	en	place	depuis	
de	nombreuses	années.	D’un	point	de	vue	struc-
ture	organisationnelle,	elle	prend	la	forme	d’une	
importante	Unité	de	renseignement	sur	les	entre-
prises	et	d’une	Division	de	la	Gestion	des	risques	
douaniers	(CRM)	créée	plus	récemment	avec	pour		
objectif	d’identifier,	classer,	communiquer	et	réduire		
les	risques.

Des	agents	de	la	CRM	(spécialistes	opérationnels	:	
risque)	 sont	affectés	aux	Unités	centrales	des	
risques	(CRU)	basées	dans	les	différents	ports	d’en-
trée	du	pays	ainsi	qu’au	Centre	national	de	ciblage	
(NTC)	qui	a	été	créé	en	2009.

Les	agents	en	poste	dans	les	CRU	sont	chargés	
d’examiner	principalement	les	cas	de	risques	de	
non-conformité	spécifiques	dans	les	ports	et	les	
régions	stratégiques,	selon	les	paramètres	natio-
naux,	et	de	contribuer	aux	opérations	en	procé-
dant	chaque	jour	à	l’identification,	à	l’analyse,	à	la	
communication	des	risques.	Ces	informations	sont	
destinées	principalement	aux	équipes	opération-
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gement	en	faveur	de	 la	sécurité	de	 la	
chaîne	logistique	mondiale	en	obtenant	
et	en	conservant	le	statut	d’OEA,	existe-
t-il	encore	un	risque	réel	justifiant	que	
le	chargement	soit	analysé	au	scanner	
et	que	l’opérateur	fournisse	encore	des	
renseignements	préalables	aux	autorités	
qui	lui	ont	délivré	le	statut	?

Cohérence interne
Le	 problème	 de	 la	 cohérence	 touche	
jusqu’aux	mécanismes	 internes	d’une	
organisation.	J’ai	vu	maintes	et	maintes	
fois	des	fonctionnaires	des	douanes	ap-
pliquer	correctement	la	politique	de	ges-
tion	des	risques	et	découvrir	ensuite	un	
problème	sur	le	chargement	ou	l’opéra-
tion	en	question.	Résultat	:	mécontente-
ment	de	la	hiérarchie	et	désignation	d’un	
«	coupable	».	Les	défaillances	sont	inévi-
tables.	Même	le	système	de	gestion	des	
risques	le	plus	fiable	n’est	pas	infaillible.	
Les	responsables	hiérarchiques	doivent	
le	reconnaître	et	l’accepter	et	aider	leur	
personnel,	dans	les	paroles	comme	dans	
les	faits.	Cela	me	rappelle	la	remarque	
faite	par	un	homme	politique	à	une	ad-
ministration	qui	envisageait	de	mettre	
en	place	officiellement	une	gestion	des	
risques	:	«	Je	vous	souhaite	bonne	chance	
car	c’est	vous	qui	serez	tenu	responsable	
si	quelque	chose	va	de	travers.	»	!

Voilà	une	anecdote	qui	donne	matière	
à	 cette	 réflexion.	 De	 toute	 évidence,	
même	avec	 les	meilleurs	systèmes	et	
les	meilleures	procédures	en	place,	il	y	
aura	parfois	des	défaillances.	Il	appar-
tient	donc	à	l’encadrement	de	ne	pas	se	
focaliser	uniquement	sur	le	mode	de	ges-
tion	des	risques	mais	également	sur	les	
moyens	et	les	aides	dont	disposent	les	
personnes	qui	en	sont	chargées.
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nelles	travaillant	sur	le	fret,	aux	équipes	chargées	
de	la	lutte	contre	la	fraude	(ex	:	Unité	de	contrôles	
douaniers	aux	frontières)	et	aux	services	effectuant	
les	contrôles	a	posteriori.

Le	fonctionnaire	chargé	de	la	gestion	
des	risques	douaniers	doit	collecter	
chaque	jour	des	données	(dans	les	
bases	de	données	douanières	ou	ex-
térieures	aux	douanes),	les	analyser,	
les	comparer,	les	pondérer,	puis	pro-
céder	à	des	déductions	logiques	et	en	
tirer	des	conclusions	qui	permettront	
aux	douanes	de	concentrer	leurs	ef-
forts	sur	les	envois	à	haut,	voire	très	
haut	risque.	Le	fonctionnaire	pro-
cède	donc	chaque	jour	aux	étapes	
qui	consistent	successivement	à	dé-
finir	le	contexte,	identifier	le	risque,	
analyser	le	risque,	évaluer	le	risque,	
établir	son	niveau	de	priorité	et	enfin	
résoudre	le	risque.

Un	agent	chargé	de	la	gestion	des	
risques	doit	assister	les	équipes	opé-
rationnelles	en	gérant	les	risques	et	
en	«	comblant	les	lacunes	»	là	où	il	
faut.	Il	s’agit	de	diriger	les	activités	
du	personnel	opérationnel	qui	pos-
sède	des	compétences	spécifiques	
vers	des	cas	ciblés	pour	lesquels	ses	
compétences	sont	requises.	Ceci	im-
plique	que	les	envois	à	haut	risque	lui	
soient	communiqués.	Le	personnel	
opérationnel	ne	doit	donc	pas	perdre	
son	 temps	 à	 appliquer	 les	 étapes	
successives	du	travail	de	gestion	des	
risques,	c’est	l’affaire	des	spécialistes.

Il	ne	faut	pas	oublier	néanmoins	que	les	services	
opérationnels	sont	en	quelque	sorte	«	proprié-
taires	»	du	risque.	Le	simple	fait	que	ce	sont	les	
fonctionnaires	spécialisés	en	gestion	des	risques	
qui	sont	chargés	de	procéder	aux	étapes	menant	
à	l'	identification	des	risques,	n’empêche	pas	les	
fonctionnaires	des	douanes	à	tous	les	niveaux	et	
dans	tous	les	domaines	de	contribuer	à	la	gestion	
des	risques,	par	exemple	en	faisant	état	d’activités	
douteuses,	en	signalant	de	manière	précise	et	dans	
les	délais	impartis	les	incidents	et	interventions,	
en	transmettant	les	retours	d’informations	sur	les	
risques	testés,	etc.	Il	est	essentiel	de	rappeler	que	
les	fonctionnaires	chargés	de	la	gestion	des	risques	
n’ont	pas	la	maîtrise	du	processus	de	risque	en	lui-
même.	La	gestion	des	risques	relève	de	la	compé-
tence	d’experts	techniques	ou	de	soutien.

Quant	au	Centre	national	de	ciblage	(NTC),	son	
personnel	est	chargé	d’identifier,	d’évaluer	et	de	
classer	les	risques	et	d’en	assurer	le	suivi.	Il	doit	
également	préconiser	les	actions	opérationnelles	à	
adopter	face	à	des	produits	dangereux	et	à	certains	
actes	d’individus,	d’autres	entités	et	participants	à	
la	chaîne	logistique,	responsables	de	la	circulation	
de	marchandises	au-delà	des	frontières	sud-afri-
caines	et	sur	le	territoire	sud-africain,	en	cas	de	
menace	grave	pour	le	commerce	et	la	sécurité,	à	
l’échelon	international,	régional	et/ou	national.

Le	NTC	est	donc	responsable	d’identifier	et	d’inter-
préter	l’environnement	économique	et	sécuritaire	
international,	régional	et	national,	afin	d’aligner	
son	action	sur	les	menaces	qui	s’y	développent,	et	
de	formuler	des	avis	sur	les	mesures	à	mettre	en	
œuvre	pour	anticiper	et	réduire	ces	menaces	dans	
la	mesure	où	elles	portent	sur	des	marchandises	
importées,	exportées	ou	en	transit.

Le	NTC	doit	s’assurer	également	que	les	points	
suivants	seront	mis	en	place	au	cours	de	l’exercice	
2010/11	:	 le	ciblage	des	marchandises,	des	per-
sonnes	et	des	moyens	de	transport	avant	le	char-
gement	(ciblage	de	«	niveau	1	»	basé	sur	des	rensei-
gnements	préalables)	;	le	développement	et	suivi	
des	pondérations	/	profils	nationaux	par	défaut,	
basés	sur	les	différentes	évaluations	de	risques	et	
de	menaces	;	le	soutien	des	centres	de	présélection	
et	de	ciblage	au	niveau	des	ports	(NB	:	les	centres	
de	présélection	peuvent	être	développés	selon	des	
modalités	données	et	dépendre	des	renseigne-
ments	fournis	à	l’avance	par	voie	électronique)	;	
le	maintenance	d’un	système	d’alerte	;	développe-
ment	et	suivi	des	bases	de	données	nationales	sur	
les	saisies	et	les	infractions	;	et	le	calcul	des	niveaux	
de	risque	et	de	menace.

Tout	agent	chargé	de	la	gestion	des	risques	doit	
faire	preuve	de	curiosité,	avoir	une	bonne	compré-
hension	du	secteur	douanier	et	faire	appel	systéma-
tiquement	à	ses	connaissances	pour	aboutir	à	des	
résultats	concrets	qui	orienteront	les	opérations.	
La	gestion	des	risques	est	une	activité	essentielle	
dans	un	environnement	limité	en	ressources,	non	
seulement	pour	la	perception	des	recettes	mais	
également	pour	la	sécurité.	Toute	administration	
douanière	doit	donc	adopter	les	principes	de	la	ges-
tion	des	risques	et	se	doter	de	capacités	spécifiques	
en	la	matière	pour	garantir	des	opérations	ciblées	
et	rentables.	

En savoir +
www.sars.gov.za

©	SARS


