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Afghanistan
Poste-frontière dans le désert 

Le poste-frontière de Zaranj en Afghanistan, une ville au milieu du désert située à la frontière avec l’Iran. L’un des postes les plus importants sur la frontière occidentale 
du pays, à 788 km de la capitale, Kaboul, il est relié avec les autres districts par des pistes de sable, et les antennes archaïques que l’on distingue sur la photo sont 
encore le principal moyen de communication dont dispose la ville. La photo montre deux camions en provenance d’Iran attendant que les formalités d’entrée 
soient accomplies ainsi que, dans le fond, quelques-unes des maisons de boue séchée qui accueillent les 109 douaniers qui travaillent dans un environnement 
difficile avec peu de technologies à leur disposition.



Angola 
Ce que communiquer veut dire en pratique 
Un douanier explique la législation et les procédures de dédouanement des marchandises selon les différents régimes existants durant la Foire internationale 
de Luanda où les entreprises nationales et internationales sont chaque année invitées à exposer leurs produits et services. Le stand de la Douane a reçu le 
prix du “Leão de Ouro” (Lion d’or) pour sa campagne de communication qui a contribué à l’évolution de la perception du rôle de la douane, stimulant ainsi 
la conformité volontaire. La Douane angolaise exploite les opportunités offertes par de tels événements pour lancer des campagnes de communication, 
distribuer des brochures et des dépliants, organiser des séminaires thématiques et des conférences de presse et recueillir les avis des usagers et évaluer 
leur niveau de satisfaction.



Australie
La coopération internationale en action

Des délégués se serrent la main, illustrant l’esprit de partage 
d’informations qui a prévalu au cours de la Conférence 
des Directeurs généraux des douanes de la région Asie-
Pacifique de l’OMD à Port Douglas, Australie, en mai 2014. 
L’Australie accueillait, pour la première fois depuis 2000, 
la conférence à laquelle participaient 27 dirigeants des 
douanes de la région qui, ensemble, ont abordé les enjeux 
majeurs auxquels ils sont confrontés. 



Autriche
Des chiens renifleurs toujours prêts pour leur prochaine mission !

Les chiens renifleurs de l’Administration douanière autrichienne jouent un rôle important dans la lutte contre la criminalité, et plus particulièrement contre la 
contrebande de tabac, de drogue, d’espèces monétaires et d’espèces protégées par la CITES. Ce poster vise à attirer l’attention du grand public sur l’importance 
du travail de la Douane. Il est affiché dans les bureaux de douane, les aéroports et lors d’événements publics

 



Azerbaïdjan
La taille n’a pas d’importance! 

Quand il s’agit de détecter de la drogue, 
l’expérience est plus importante que la taille.



Bahreïn
Offrir un meilleur service 
La Douane du Bahreïn souhaite servir tous les niveaux de la société et impliquer le public en partageant informations 
et idées. Ce poster, produit à l’occasion de la Journée internationale de la Douane 2014, montre un douanier offrant 
à un enfant une bande dessinée qui contient quatre histoires faisant référence à des procédures douanières.



Canada
Point d’entrée aéroportuaire
Se consacrer à l’essentiel.  



Chine
Faire une différence dans la vie des gens
La Douane chinoise tient à contribuer au développement de la société 
et à améliorer la vie des gens. Sur cette photo, un fonctionnaire 
enseigne à des enfants d’une région sous-développée comment 
utiliser un ordinateur et l’Internet.



Congo (République démocratique)
Trafic illicite d’une espèce protégée : 
le pangolin

Le 5 mai 2014, près de 750 kg d’écailles de pangolin, espèce 
protégée par la CITES, étaient découverts par les services douaniers 
lors d’un contrôle de routine. La cargaison était dissimulée dans 
15 cartons et avait été acheminée par fret aérien en provenance 
du Cameroun.Cette saisie illustre l’ampleur du trafic de pangolins: 
à raison de 0.12 kg d’écailles en moyenne par individu, le lot 
représentait près de 6 400 animaux.



République thèque
A l’avant-garde de la technologie 
La Journée portes ouvertes de la Douane a lieu devant 
l’édifice de la Direction générale à Prague. Elle permet 
d’informer le grand public quant au matériel utilisé par 
les douaniers, notamment celui servant à déterminer 
si de la drogue et / ou des cigarettes sont dissimulées 
dans des véhicules



Danemark
Entraide 

Des douaniers contrôlent un 
conteneur chargé de bananes 
à Frederica Harbour avec l’aide 
d’un chien renifleur.



Equateur
Lutter contre la contrebande 

“Grâce à un simple appel, vous pouvez arrêter des 
contrebandiers”, explique cette affiche où est précisé 
également que les informations fournies par les 
personnes signalant des activités de contrebande 
seront traitées en toute confidentialité.  Depuis que 
la campagne a été lancée il y a deux ans, 850 appels 
ont été reçus, permettant de recouvrir plus 10 
millions de dollars en taxes et droits non acquittés.



Georgie
Dans les nuages

Le poste frontière Kazbégui en Géorgie, situé à la frontière avec la Fédération de Russie, est situé à 1450 mètres au dessus du niveau de la mer.

 



Hongrie
Vue plongeante sur une saisie 

Des milliers de paires de chaussures de 
contrefaçon ont été saisies dans un entrepôt 
souterrain à Budapest par les douaniers de 
l’Administration fiscale et douanière.



Islande - Photo gagnante du concours  
Cinquante ans de changement 

Il y a cinquante ans, les douaniers à la recherche d’une information devaient passer en revue de nombreux documents. Les informations étaient disponibles 
sous forme papier et conservées dans des manuels et registres de toutes sortes. Le grand public venait au bureau des douanes déposer ou récupérer ses 
documents et certificats, les seuls autres moyens de communication étant le téléphone ou la radio. Aujourd’hui, l’information est stockée électroniquement et 
accessible en tout lieu et à toute heure. De plus, les douaniers disposent d’outils de haute technologie pour effectuer leur travail quotidien, et notamment 
de chiens renifleurs aux capacités incroyables.



Inde
Contre vents et marées

Les douaniers affectés au bureau de douane intérieur de Sherathang, une ville de 
l’État indien du Sikkim, dans l’Himalaya, contrôlent des marchandises transportées 
depuis la Chine par le col de Nathu La, situé à 4 328 m d’altitude. Le col, bloqué par 
la neige, reste inaccessible pendant plus de quatre mois par an et les opérateurs 
commerciaux ne peuvent l’emprunter que durant sept mois, de mai à novembre. 

Il n’y a pas de structures d’hébergement à Sherathang et les douaniers doivent s’y 
rendre tous les jours depuis la capitale du Sikkim, un trajet de deux heures et demie 
en voiture. Les conditions de travail sont difficiles, mais les douaniers font preuve 
d’un sens fort du devoir et du patriotisme et restent toujours vigilants et alertes.



Indonésie
Esprit d’unité 

La Douane a développé de bonnes relations avec d’autres organismes afin de lutter 
contre le trafic illicite de drogues. Cette coopération est essentielle étant donné les 
ressources limitées de l’administration et les spécificités géographiques de l’archipel 
indonésien qui rendent le contrôle des frontières extrêmement difficile. Dans le cadre de 
cette coopération, la Douane a mené des opérations conjointes de lutte contre la fraude 
avec l’Agence nationale de contrôle des stupéfiants, la police indonésienne et d’autres 
services répressifs.



Irlande
Communications navire-terre

Deux douaniers posent devant les antennes 
de communication du navire de la douane 
« RCC Faire » patrouillant au large de la côte 
irlandaise.



Lituanie
Une équipe - un rêve 

Les douaniers lituaniens, participant à une compétition de « beach-
volley », se réjouissent de leur victoire obtenue après de longues séances 
d’entraînement. Pour gagner le cœur du public et atteindre ses objectifs, 
une institution doit fonctionner comme une équipe. Dans le sport 
comme dans le travail, toute victoire exige une bonne communication et 
de regarder dans la même direction.



Luxembourg 
Contrebande de cigarettes

12 millions de cigarettes contrefaisantes détectées lors d’un contrôle par scanner.



Madagascar

Des tortues sous protection

196 tortues ont été découvertes à l’aéroport 
international d’Ivato dans les bagages de deux 
passagers en partance pour l’Indonésie et 
Dubaï respectivement.

Quelque 16 espèces de tortues vivent dans la 
Grande Ile, dont 7 sont endémiques. Classées 
dans l’annexe I de la Convention de la CITES, 
elles sont aujourd’hui en voie de disparition à 
cause des activités de l’homme, et en particulier 
du commerce des animaux de compagnie 
exotiques.



Malaisie
Un partenariat Douane-entreprises intelligent 

La photo a été prise lors du lancement du programme de partenariat douane-
entreprises visant à lutter contre les activités illégales, en présence du directeur 
général de la Douane de Malaisie. Le programme reflète l’étroite coopération 
entre la douane et les entreprises pour favoriser la  conformité douanière.



Mexico
Un service des douanes du 21ème siècle 

La Douane mexicaine s’est engagée à opérer conformément aux normes et meilleures pratiques du 21ème siècle pour assurer la rapidité et la sécurité des échanges. 
Pour relever ce défi avec succès, elle a deux atouts majeurs : une technologie d’inspection non-intrusive et de gestion des risques de pointe et un personnel hautement 
qualifié. Elle peut compter notamment sur des chiens renifleurs entraînés à la détection de  marchandises illicites dans les endroits et cachettes les plus sophistiqués.



Nigéria
Lutte contre le trafic de drogue (cliquez ici pour voir la vidéo en compétition!) 

La vidéo met en scène la rencontre entre une équipe de patrouille de la Douane et des trafiquants présumés sur la voie 
navigable qui relie Lagos à Badagry. 

1/ Des douaniers repèrent un canot transportant quatre hommes soupçonnés d’être des trafiquants. 

2/ Voyant le bateau de patrouille se rapprocher, les suspects plongent dans l’espoir d’échapper à l’arrestation. 

3/ Un officier se lance à leur poursuite et arrête l’un d’eux.

http://10.1.1.181/~/media/WCO/Public/Global/Images/About%20us/Annual%20competitions/Photo%20competition/2014/Nigeria.ashx


Norvège
La Douane norvégienne en pleine action avec le Service de 
police et la Garde côtière 

La Norvège a une longue côte qui offre aux contrebandiers la possibilité d’utiliser de petits 
bateaux ou navires marchands pour faire entrer illégalement de la drogue et de grandes 
quantités d’alcool et de cigarettes. Contrôler ce trafic constitue un véritable défi pour 
l’Administration des douanes et accise norvégienne. Afin de lutter contre la contrebande 
de manière efficace, elle coopère étroitement avec la Garde côtière et le Service de police. 
Ensemble, les trois services répressifs participent fréquemment à des actions et exercices 
conjoints.



Pakistan  
Rompre l’axe du mal
Le lien existant entre le terrorisme et d’autres crimes 
connexes, tels que le trafic de drogue, a été prouvé et est 
d’ailleurs reconnu par le Conseil de sécurité des Nations 
Unies. La Douane du Pakistan est dès lors à l’affût de toute 
transaction de stupéfiants ou autres produits illicites afin 
de couper le lien entre trafic illicite et activités subversives 
dirigés par divers groupes terroristes opérant sur le sol 
pakistanais. Le Pakistan est l’un des pays les plus touchés 
par les engins explosifs improvisés qui ont causé la mort 
de milliers de civils et personnels des services répressifs 
et porte un sérieux l’économie nationale - environ 70 
milliards de dollars américains depuis le début du nouveau 
millénaire. Malgré cela, le pays fait preuve de ténacité et 
demeure aux côtés de la communauté mondiale dans la 
guerre contre le terrorisme.



Philippines
Commerce illicite des déchets 

Des représentants de la Douanes et du ministère de l’environnement 
se tiennent devant l’un des 50 conteneurs expédiés aux Philippines 
depuis le Canada entre août et septembre 2013. Ces cargaisons, 
qui avaient été déclarées comme des matériaux plastiques de rebut 
devant être recyclés, se sont avérées être des déchets de plastique 
et de papier. Leur expédition s’est donc effectuée en violation des 
dispositions de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.



Pologne
La Douane dans l’environnement numérique 
La Douane innove pour fournir de meilleurs services à l’ère du numérique.



Fédération de Russie
Apprendre à communiquer de manière professionnelle 

La gestion de la communication est l’une des disciplines enseignées à l’Académie des douanes de Russie 
depuis 2007. Tous les ans, des étudiants de l’Académie, originaires du Bélarus, du Kazakhstan et de Russie 
se rendent à différents points d’entrée pour suivre une formation professionnelle pratique. La photo montre 
des étudiants communiquant avec une passagère à l’aéroport international Domodedovo de Moscou en 
mai 2014.



Arabie Saoudite
Démonstration du savoir-faire douanier
Le Festival national de la culture et des traditions d’Al-
Janadriyah 2014, à Riyad, a été l’occasion idéale de présenter 
le savoir-faire de la Douane à un large public.



Serbie
La technologie à l’appui des 
douanes 

La photo a été prise lors de la présentation à des 
journalistes des nouveaux camions scanners. Les 
trafiquants dont les cargaisons sont sélectionnées aux 
postes frontaliers n’ont aucune chance d’échapper à 
la douane, les rayons des scanners pouvant pénétrer 
à travers une plaque en acier de 20 cm d’épaisseur. 

La Serbie dispose de dix scanners mobiles, se 
déplaçant d’un passage frontalier à un autre 
selon les besoins, et d’un scanner fixe à l’aéroport 
de Belgrade. Ils sont gérés par une unité de 30 
douaniers spécialement formés et toutes les images 
obtenues par les scanners sont transmises au Centre 
des opérations de l’Administration des douanes, où 
elles sont analysées.



Espagne
L’un de nos nombreux succès
Déchargement de 481 paquets de haschisch d’un poids net de 12,088 kg au port d’Almeria, 
découverts à bord d’un navire de pêche battant pavillon turc. La saisie a été effectuée 
le 14 février 2014 et, le bateau de pêche étant dans les eaux internationales, a nécessité 
l’autorisation des autorités turques en application de la Convention de Vienne des Nations 
Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.



Sudan
Paiement des droits 
de douane depuis les 
téléphones portables

Ce programme, mis en œuvre par 
l’Administration des douanes en 
2013, permet à un client ou agent 
en douanes d’accéder à son compte 
directement, quels que soient l’heure 
et le lieu, afin de s’acquitter des droits 
de douane exigés. 

Il facilite les transactions commerciales 
à l’importation et à l’exportation 
et permet également de réduire le 
temps nécessaire à la mainlevée des 
marchandises.



Turquie
Facilitateur de communication  

Au poste douanier de Kapikule, à la frontière 
avec la Bulgarie, un fonctionnaire discute avec 
un chauffeur de camion ukrainien à l’aide d’un 
logiciel de traduction automatique. 



Emirats Arabes Unis

L’union fait la force

Des fonctionnaires des sept émirats qui composent les Emirats arabes unis 
(EAU) posent devant l’un des symboles des Émirats, à savoir le gratte-ciel 
Burj Khalifa à Dubaï. 

La photo fait référence à l’idée de communiquer : les autorités douanières 
des sept émirats, quoique distinctes l’une de l’autre, sont unies en une seule 
entité, et les succès et réalisations de chacune sont celles de l’EAU dans son 
ensemble.



Etats-Unis
Intensifier le travail 
d’équipe 

Les membres de l’Unité d’intervention 
interservices chargée de la sécurité des 
frontières (BEST) montent à bord d’un 
navire dans le Port de Virginie aux États-
Unis. 

BEST fonctionne comme une seule 
entité et mobilise les ressources et 
les pouvoirs de tous les organismes 
partenaires, éliminant ainsi les frontières 
classiques entre les enquêtes fédérales et 
locales, notamment pour ce qui touche 
au ciblage, au démantèlement et aux 
poursuites légales visant les organisations 
criminelles transnationales.



Zimbabwe
Rien n’échappe au nez d’un 
chien renifleur 

Un chien de l’unité canine de l’Autorité 
fiscale du Zimbabwe (ZIMRA) contrôle 
une voiture à la frontière avec le Botswana 
à la recherche substances interdites.


