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Conférence ministérielle  

sur le transport des pays en développement sans littoral 

 

« Processus d’Achgabat :  Financer pour une meilleure connectivité » 

 

15 et 16 août 2022 

Turkmenbachy, Turkménistan,  

 

Séance d’ouverture 

Allocution de M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD 

 

Excellences, chers participantes et participants, 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

1. C’est un plaisir et un honneur de prendre la parole à l’occasion de cette Conférence 

ministérielle sur le transport des pays en développement sans littoral (PDSL) au 

Turkménistan et j’aimerais exprimer mes plus sincères remerciements au 

gouvernement turkmène et aux Nations Unies pour m’avoir invité à participer à cet 

important événement, en prévision de la troisième Conférence de l’ONU sur les 

PDSL. 

 

2. L’Organisation mondiale des douanes (OMD) s’est intéressée dès le début aux 

problématiques touchant les PDSL, mue par la conviction que ce sont justement ces 

derniers qui devraient être les principaux bénéficiaires des efforts de facilitation du 

commerce et du transport. 

 

3. Je me souviens que lorsque j’avais pris la parole lors de la première Conférence de 

l’ONU sur les PDSL à Almaty, au Kazakhstan, en 2003, j’avais souligné qu’il était 

essentiel d’appliquer les normes internationales, telles que la Convention 

internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, plus 

connue sous le nom de Convention de Kyoto révisée ou CKR, qui vise à améliorer la 

connectivité aux frontières. 

 

4. Notre vision se résume comme suit : « Les frontières séparent, les douanes 

rapprochent ». À cette fin, l’OMD élabore des normes sur les régimes douaniers, 

promeut la coopération douanière et offre un soutien en matière de renforcement des 

capacités à ses administrations Membres. 
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5. De cette façon, nous aidons les douanes à assurer le recouvrement des recettes, la 

facilitation des échanges et la protection des frontières face au commerce illicite. 

 

6. Les ministres du Transport seront évidemment intéressés par les questions 

afférentes aux infrastructures de transport et aux financements y associés.  

 

7. Il est toutefois utile de rappeler que les régimes douaniers représentent des 

infrastructures immatérielles, et que des procédures efficaces et harmonisées aux 

points de passage frontaliers sont un des piliers fondamentaux sur lesquels reposent 

les infrastructures matérielles aux frontières.  

 

8. Afin d’appuyer les PDSL, je me suis rendu en visite dans les pays d’Asie centrale en 

2019, avant la pandémie, et j’ai eu le plaisir de rencontrer le Président du 

Turkménistan d’alors, qui m’avait exprimé son souhait d’adopter une politique 

d'ouverture. 

 

9. Grâce à la volonté politique forte de leurs dirigeants, fin 2021, le Turkménistan et 

tous les autres pays d’Asie centrale ont conclu leur processus d’adhésion à la CKR 

en vue de faciliter le commerce et le transport aux frontières. 

 

10. Lors de la deuxième Conférence de l’ONU sur les PDSL, qui s’est tenue à Vienne en 

2014, j’ai réitéré l’engagement de l’OMD en faveur des PDSL et ai annoncé le 

lancement du Manuel de l’OMD sur le transit, en guise d’exemple concret à ce titre. 

 

11. Pour l’OMD, il va de soi qu’il faut appuyer la mise en œuvre du Programme d’action 

de Vienne, puisque les 32 PDSL concernés sont tous Membres de notre 

Organisation. 

 

12. Depuis 2014, des progrès ont été réalisés : j’en veux pour preuve l’augmentation du 

nombre de Parties contractantes à la CKR, qui est passé de 15 à 23 pays, 

notamment en Asie centrale, la Convention couvrant à présent 72% des PDSL. 

 

13. Outre les dispositions de la CKR sur le transit douanier et le Manuel sur le transit, 

l’OMD a élaboré les Directives sur le transit en 2017 et le Recueil des bonnes 

pratiques en matière de transit en 2020. 

 

14. Les Directives sur le transit répondent à la question du COMMENT mettre en place 

des régimes de transit efficaces et effectifs. 

 

15. Le Recueil de bonnes pratiques en matière de transit montre concrètement comment 

les Membres ont suivi les principes directeurs énoncés dans les Directives pour 

mettre en place des régimes de transit efficaces et effectifs.  

 

16. Il contient 34 bonnes pratiques en tout, comme le Système régional de suivi 

électronique des cargaisons, déployé en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et en 

RDC, et l’initiative pour l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers en 

Afrique de l’Ouest. 
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17. Ces mesures servent aussi à atténuer les effets adverses de la pandémie de COVID-

19 et plus généralement, de toute autre urgence de santé publique ou catastrophe 

naturelle, en faisant la promotion d'un commerce dématérialisé. 

 

18. Comme le montrent ces exemples, l’OMD offre un soutien non seulement dans le 

domaine de la politique de transit mais aussi sur le déploiement de technologies, 

notamment des technologies de l’information et de la communication, qui sont 

étroitement liées aux infrastructures de transport.  

 

19. L’OMD a poursuivi son travail sur divers aspects du transit et a récemment lancé ses 

Directives sur le secteur ferroviaire, qui visent à harmoniser les procédures 

douanières dans le transport par rail.  

 

20. Nous concentrons nos efforts sur la mise au point d'un jeu de données harmonisé 

pour le transit douanier dans le secteur des chemins de fer, sur la base du Modèle 

de données de l'OMD. 

 

21. Concernant le renforcement des capacités, la priorité de l’Organisation est d’aider les 

administrations des douanes Membres à appliquer l’Accord de l'OMC sur la 

facilitation des échanges.  

 

22. La communication du groupe des PDSL indique que ces derniers accusent encore 

un retard au niveau de la mise en œuvre de plusieurs articles de l’AFE, les taux 

d’application demeurant en dessous de 40%. 

 

23. L’OMD continue donc à apporter un soutien en matière de renforcement des 

capacités aux PDSL, en mettant à leur disposition ses instruments et son expertise 

dans divers domaines couverts par l’AFE, à travers son Programme Mercator. 

 

24. Permettez-moi à présent d’aborder certains des domaines d'attention de l’OMD qui 

concernent les PDSL. 

 

25. Avec la numérisation de l’économie, nous avons désormais accès à des données 

diverses, notamment sur les passages aux frontières, que la Douane recueille 

auprès des négociants, mais aussi aux relevés des saisies douanières concernant le 

commerce illicite de produits posant des risques pour la santé et la sécurité. 

 

26. Nous estimons qu'il est indispensable de fournir aux gouvernements et aux 

entreprises des informations utiles à travers l’analyse des données et c’est pourquoi 

l’OMD a lancé sa stratégie en matière de données cette année. 

 

27. Un exemple à ce titre est l'étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des 

marchandises, ou étude TRS de son acronyme anglais, qui permet à la douane et à 

ses partenaires de déterminer les goulets d’étranglement aux frontières et de trouver 

les moyens de réduire les retards en analysant les données sur le temps nécessaire 

pour chaque étape des procédures douanières. 

 

28. L’OMD recommande qu’une étude TRS soit menée le long du couloir de transit des 

PDSL, avec la participation d’autres services gouvernementaux et du secteur privé, 

étant donné qu’eux aussi peuvent potentiellement aider à désengorger les circuits et 

à réduire les retards et qu’ils peuvent donc contribuer à améliorer la situation. 
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29. De même, l’OMD a ouvert une réflexion sur la meilleure manière de gérer les risques 

liés au commerce électronique, qui a récemment connu une croissance 

exponentielle, mais la solution devrait passer par la collecte et l’analyse des données 

électroniques préalables, puisées auprès des entreprises concernées, et par 

l'utilisation de la technologie. 

 

30. Un autre domaine d’attention porte sur la manière pour la douane de contribuer au 

mieux aux objectifs de développement durable (ODD), en écologisant les chaînes 

logistiques, notamment en contrôlant les produits nuisibles pour l’environnement et 

en appuyant l'économie circulaire. 

 

31. L’application des normes internationales et l’utilisation de la technologie dépendent 

des ressources humaines et face à cette réalité, l’appui de l’OMD en matière de 

renforcement des capacités se centre de plus en plus sur le développement 

institutionnel des douanes, notamment au niveau de l'égalité de genre et de la 

diversité. 

 

32. Ces nouveaux domaines d’attention et les enseignements tirés de la mise en œuvre 

du Programme d’action de Vienne pour les PDSL devraient constituer la base de la 

révision et du renouvellement du cadre de soutien international aux PDSL. 

 

33. L’OMD s’engage à travailler avec ses partenaires ici présents, pour aider les PDSL 

dans la lignée des ODD et au-delà. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

********** 
 

  


