
                                                                                                               

L’Organisation mondiale des douanes soutient les PDSL 
 
L’Organisation mondiale des douanes (OMD) est une organisation intergouvernementale 
indépendante créée en 1952.  L’OMD représente 179 administrations des douanes dans le monde 
entier qui traitent collectivement environ 98 % du commerce mondial.  Centre mondial d’expertise 
douanière, l’OMD est la voix de la communauté douanière internationale. 
 
 

 
 

 
 
 

L’importance des administrations des douanes pour les PDSL 
 

Du fait qu’ils n’ont pas d’accès à la mer, les pays en développement sans littoral (PDSL) sont 
tributaires du transit à travers d’autres pays.  Les franchissements supplémentaires de frontières et 
les longues distances depuis le marché d’approvisionnement augmentent substantiellement le 
montant total des frais de transport.  Une opération de transit fait immanquablement intervenir des 
administrations des douanes et des procédures de transit douanier de qualité sont dès lors 
essentielles à un fonctionnement harmonieux du commerce international contribuant ainsi au 
développement économique des PDSL. 
 
Il convient de tenir compte de plusieurs éléments dans le développement d’un système de transit 
efficace.  Par exemple, des systèmes de garantie bien conçus, qui couvrent le paiement des droits, 
taxes et autres redevances à l’importation, sont essentiels pour assurer un mouvement sans heurt 
des marchandises en transit.  L’échange d’informations entre les bureaux de douane et un flux 
rationnel de la documentation rendent les procédures de transit simples et transparentes. 
 

 

Trois principaux atouts de l’OMD 
 

 Mise au point de normes 
L’OMD met au point et gère des instruments, normes et 
outils se rapportant à toutes les compétences douanières, 
y compris la facilitation des échanges. 
 

 Renforcement des capacités 
L’OMD fournit du renforcement des capacités, de 
l’assistance technique et de la formation aux 
administrations des douanes qui le demandent en vue de 
les épauler en matière de réforme et de modernisation. 
 

 Coopération 
L’OMD met à disposition une plate-forme pour le dialogue, 
l’échange d’informations et le partenariat. 



Principaux outils et instruments de l’OMD en matière de régimes de 
transit efficaces 
Manuel Transit 

 
 
Convention de Kyoto révisée 

 
 
Guide de l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée 

 
 

Renforcement des capacités 
Grâce à la mine d’expertise et d’expérience acquise en matière d’assistance technique et de 
renforcement des capacités dans le domaine douanier, y compris un réseau d’experts accrédités 
et des mécanismes complets de coopération avec les donateurs, l’OMD fournit un soutien sur 
mesure aux fins de la mise sur pied de systèmes de transit efficaces.  Vous pouvez à tout moment 
adresser une demande d’assistance à l’OMD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir + 
Pour de plus amples informations sur les activités de l’OMD en matière de transit, veuillez vous 
mettre en rapport avec l’équipe Procédures et Facilitation de l’OMD : (facilitation@wcoomd.org). 

La Convention de Kyoto révisée est la norme de qualité pour une 

administration des douanes moderne au fonctionnement parfait.  La 

Convention de Kyoto révisée contient un ensemble complet de principes 

uniformes pour des procédures douanières simples, efficaces et 

prévisibles assortie d’un contrôle douanier performant.  La Convention a 

été adoptée en 1999 et compte 96 Parties contractantes. 

 

Le Manuel Transit de l’OMD concerne divers aspects du fonctionnement 

d’une procédure de transit douanier et a de ce fait vocation à servir de guide 

pratique en vue d’aider les Membres de l’OMD à mettre au point un système 

de transit fonctionnel et efficace de nature à contribuer au renforcement de 

la compétitivité économique et à sécuriser leurs recettes.  Ce Manuel aide 

notamment les Membres en développement et les Membres les moins 

avancés à évaluer l’efficacité de leurs systèmes de transit et à identifier 

toute amélioration requise. 

L’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée fournit aux administrations 

des douanes des orientations sur la meilleure façon de faire le point, de 

concert avec les autres autorités dans un environnement transfrontalier de 

gestion coordonnée des frontières, sur le temps nécessaire à la mainlevée 

des marchandises et de prendre les mesures correctives potentielles pour 

améliorer continuellement la situation. 

Exemple de renforcement des capacités - Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée dans la 
Communauté de l’Afrique de l’Est 

 

Une Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS) a été réalisée dans un corridor septentrional de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE).  Elle répondait à un besoin régional afin de mesurer la performance 
d’un corridor international.  Les Membres de la CAE ont réalisé la TRS dans une partie du corridor septentrional, 
du port maritime de Mombasa au Kenya à un bureau de douane intérieur à Kampala, Ouganda, avec le soutien 
technique de l’OMD, prenant appui sur le Guide TRS de l’OMD. 
 
L’Etude a identifié des goulets d’étranglement dans le mouvement des marchandises, notamment les retards 
dans le dépôt de la déclaration en douane, l’infrastructure, l’interface entre les systèmes et les heures 
d’ouverture des services officiels, et ont marqué leur accord sur des recommandations en vue de remédier à 
ces problèmes. 
 
Faisant fond sur les résultats de cette TRS pilote, le Secrétariat de la CAE a lancé en mars 2014, de concert 
avec les Etats Membres de la CAE et avec le soutien de l’OMD, une TRS internationale dans le corridor central 
allant de Dar-es-Salaam (Tanzanie) à Kigali (Rwanda) et Bujumbura (Burundi). 
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