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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE DE L’OMD ET DE 
L’ADMINISTRATION DES DOUANES DU JAPON 

 

I. Objectifs 

Le Programme poursuit les objectifs suivants : 

- offrir aux candidats venant d’administrations membres de pays en développement 
sélectionnés pour y participer la possibilité de travailler au sein du Secrétariat de l’OMD en 
tant qu’experts associés et ainsi d’acquérir des connaissances, des compétences et une 
expérience professionnelle dans un environnement international ; 

- promouvoir la participation des Membres à différentes activités de l’Organisation, et 
notamment celle de pays sur le territoire desquels aucune des deux langues officielles de 
l’OMD n’est répandue ; 

- développer et renforcer les réseaux entre les Membres de l’OMD et son Secrétariat ; 

- appuyer et assister le Secrétariat dans sa mission et ses travaux ; 

- développer encore davantage les activités de recherche de l’OMD ; 

- constituer un vivier d’experts/cadres des douanes hautement compétents dotés d’une 
expérience internationale.  

II. Financement : par l’Administration des douanes du Japon  

III. Aperçu du Programme : 

(a) Programme : 

10 experts associés au maximum pour un programme de dix mois à partir de septembre 
2022. 

(b) Lieu : 

Siège de l’OMD, Bruxelles, Belgique 

(c) Étude sur le terrain : 

Visite d’étude sur le terrain du pays donateur (Administration des douanes du Japon) 
d’une durée de 7 jours ouvrables. 

(d) Supervision : 

Bureau du Secrétaire général, Relations extérieures. 

(e) Bureau et Direction d’affectation : 

Décidés en consultation avec les Directions, en fonction de l’expérience professionnelle 
du participant 

IV. Candidature et sélection : 

(a) Catégories de candidature et sélection des experts associés 

Catégorie I  -  Sélection par langue (choix libre) 

Jusqu’à 4 experts associés venant d’administrations membres de pays sur le territoire 
desquels aucune des deux langues officielles de l’OMD (anglais/français) n’est 
répandue.  

Les langues prises en compte pour la sélection sont :  
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         ⅰ. l’arabe  

         ⅱ. le portugais  

         ⅲ. le russe 

         ⅳ. l’espagnol  

Catégorie II  -  Sélection par domaine  

Jusqu’à 6 experts associés ayant une expérience et travaillant dans un domaine 
spécifique. 

(i)  Droits de propriété intellectuelle (DPI) ou gestion des risques 

(ii) Domaines de compétence de la douane ; le/la candidat(e) est invité(e) à préciser le 
domaine particulier dans lequel il/elle est compétent(e) 

(b) Éligibilité : critères de sélection 

Critères obligatoires 

Tout candidat doit : 

- être fonctionnaire des douanes auprès d’une administration membre d’un pays en 
développement ayant le statut de Membre actif de l’OMD ; 

- être choisi et désigné par le Chef de son administration douanière nationale ; 

- posséder au moins 3 années d’expérience au sein de la douane ; 

- être titulaire d’un diplôme universitaire ou posséder une qualification professionnelle 
équivalente ; 

- posséder une bonne maîtrise de l’anglais1 ; et 

- ne pas avoir de contre-indications médicales qui pourraient l’empêcher de participer 
pleinement au Programme. 

 
Critères considérés comme constituant un atout 

Le candidat idéal devrait : 

- posséder une expérience professionnelle dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques et/ou dans le domaine de la réalisation de recherches ou d’études ; 

- posséder une expérience professionnelle au sein d’un environnement international, 
en particulier dans la gestion de questions relevant de la compétence de l’OMD  (par 
exemple une participation aux travaux de Comités de l’OMD ou à des activités de 
l’Organisation en tant qu’expert accrédité) ; 

- avoir une connaissance pratique des applications informatiques ;  

- être âgé de moins de 45 ans. 

(c) Autres critères pris en compte  

La préférence sera donnée aux candidat(e)s soutenu(e)s par une communauté ou par 
plusieurs Membres utilisant la même langue. 

La préférence sera donnée aux candidat(e) pouvant se prévaloir d’une expérience 
professionnelle ou de diplômes ou certificats délivrés par un établissement d’études 
supérieures ou un organisme international attestant de leurs compétences 
linguistiques/professionnelles.  

                                                
1 Les langues de travail de l’OMD sont l’anglais et le français, mais l’anglais est l’unique langue utilisée 
pour la coordination du Programme de développement de carrière, y compris la visite d’étude sur le 
terrain. 
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L’adéquation entre le profil du/de la candidat(e) et le poste à pourvoir sera évaluée à 
l’aune de son parcours universitaire et de ses distinctions obtenues, de ses qualités 
personnelles, de sa motivation, de son aptitude à jouer un rôle de chef de file, de son 
potentiel à diriger une équipe, de son parcours de carrière ainsi que de son expérience 
professionnelle. 

V. Principales tâches et responsabilités 

(a) Assistance et appui aux programmes, projets et travaux 

Les experts associés fournissent une assistance et un appui aux programmes, projets et 
travaux du Secrétariat, en premier lieu à ceux de la Direction à laquelle ils sont affectés.  
Les experts associés pourront également être amenés à apporter leur contribution dans 
l’examen de questions linguistiques.  

(b) Réalisation de recherches et d’une étude 
 

Les experts associés doivent réaliser des recherches et une étude sur un sujet défini par 
l’OMD ou choisi par eux-mêmes dans le cadre d’un projet spécifique. Ces travaux sont 
réalisés en coopération avec un tuteur d’une Direction désignée et sous la supervision du 
Bureau du Secrétaire général (du fonctionnaire en charge des relations extérieures). Le 
choix du tuteur se fait en fonction du sujet sur lequel l’étude porte. Les experts associés 
doivent remettre un rapport final au Bureau du Secrétaire général avant la fin du 
Programme de développement de carrière. 

(c) Étude sur le terrain 

L’étude sur le terrain est une partie essentielle du Programme de développement de 
carrière, en  ce qu’elle permet à l’expert associé de conférer un aspect pratique à ses 
travaux de recherche et d’étude et de les consolider. Un financement est octroyé à 
l’expert associé pour qu’il effectue une visite d’étude sur le terrain dans le pays du 
donateur du Programme (le Japon). Un financement peut également lui être octroyé pour 
effectuer une visite d’étude dans un autre pays. Les frais de voyage (billets d’avion en 
classe économique), d’hébergement et des repas seront pris en charge par le donateur. 

VI. Attributions, obligations et privilèges 

(a) Statut : Expert associé 

(b) Recrutement, conditions d’emploi, avancement et promotion 

- Contrat à durée déterminée de dix mois en application des dispositions de l’Accord 
tripartite signé entre l’OMD, le fonctionnaire des douanes sélectionné et son 
administration2.  

- Aucun avancement ni aucune promotion ne sont prévus. 

(c) Indemnités et autres prestations 

- Indemnités : environ 4 300 euros par mois 

Remarque : le fonctionnaire sélectionné ne peut prétendre à aucune allocation ni 
indemnité telles que l’allocation de foyer, l’indemnité d’expatriation, l’allocation pour 
personne à charge, l’indemnité de cessation de fonctions, ni autres avances ou prêts, etc.   

- Tous les experts associés devront s’acquitter d’une prime d’assurance médicale pour 
les traitements d’urgence (d’environ 136 euros par an). Cette assurance couvre 
l’expert associé uniquement. 

                                                
2 Remarque : Le contrat peut être renouvelé ou prolongé uniquement à titre exceptionnel. 
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(d) Voyage lors de la prise et de la cessation des fonctions 

- Billets aller-retour en classe économique 

- Indemnité d’installation (correspondant à un demi-mois de salaire) 

(e) Conditions de travail et congés 

- Les horaires de travail et les jours fériés applicables sont ceux prévus dans le Manuel 
du Personnel de l’OMD (dispositions du Chapitre VII). 

- Les experts associés ont droit à 15 jours de congés annuels. 

(f) Logement 

- Tous les experts associés devront séjourner sur le même lieu de résidence prévu par 
l’OMD. Il n’est pas permis de déménager de l’appartement réservé par l’OMD. 

- Le loyer mensuel est d’environ 1 500 euros, charges comprises, dont l’expert associé 
doit s’acquitter. 

VII. Autre 

Le poste pourvu dans le cadre du Programme de développement de carrière est de 
courte durée et le titulaire de celui-ci doit le rejoindre sans sa famille.   

Par conséquent, l’OMD n’apportera une assistance qu’au seul expert associé dans le 
cadre des démarches nécessaires à l’obtention de son visa. 


