
Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché 30, B-1210 Bruxelles, Belgique 
T: +32 (0)2 209 92 11 / info@wcoomd.org 

 
Bruxelles, le 15 décembre 2022 

21SL0215F 

 

Madame/Monsieur le Directeur général, 

 
J’ai le plaisir de vous annoncer la tenue de l’édition 2022/2023 du Programme de 
développement de carrière – une initiative de l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD) et de l’Administration des douanes du Japon - qui se déroulera à partir de 
septembre 2022 au siège de l’Organisation.  Ce programme bénéficie du financement 
apporté par l’Administration des douanes du Japon.   

 

Les principaux objectifs du Programme sont les suivants : 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 ; offrir aux 
candidats venant 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 ; 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 et constituer un 
vivier d’experts douaniers hautement compétents au sein des administrations membres de 
l’Organisation. 

 
Les candidats sélectionnés pour participer à ce programme passeront environ dix mois au 
sein du Secrétariat de l’OMD, à partir de septembre 2022, ce qui leur permettra d’ajouter 
une dimension internationale précieuse à leur expérience professionnelle.  Chaque 
fonctionnaire des douanes sélectionné sera amené à exercer des fonctions dans un 
domaine d’activités correspondant à ses connaissances et compétences.  Si vous 
souhaitez faire participer un de vos fonctionnaires à ce programme, veuillez utiliser le 
formulaire de demande de participation (Annexe I) et le formulaire de candidature (Annexe 
II) ci-attachés, en veillant à ce que ceux-ci soient dûment remplis par votre Administration 
et le candidat désigné respectivement et renvoyés par courriel au Bureau du Secrétaire 
général (à l’adresse careerdevpro@wcoomd.org) pour le lundi 14 mars 2022.  Les 
candidatures reçues après cette date butoir ne seront pas prises en considération. 

 

Chaque administration proposant un ou plusieurs candidat(s) est tenue de joindre aux 
documents de candidature une lettre officielle rédigée au nom du Chef de l’Administration 
et adressée au Secrétaire général de l’OMD, et précisant notamment les noms du ou des 
candidat(s) désigné(s) ainsi que ses ou leurs fonctions.  Veuillez également noter qu’une 
administration peut proposer un maximum de trois candidats. 

 

Des informations plus détaillées concernant le Programme de développement de carrière, 
dont les conditions d’emploi, figurent dans le document joint en Annexe III.  Lorsque le 
fonctionnaire sélectionné intègre le programme, un accord tripartite entre celui-ci, son 
administration et l’OMD est signé.  Le projet d’accord tripartite (sous réserve des 
agencements qui y seront apportés en temps voulu) est joint à la présente lettre, en 
Annexe IV, pour votre information.  Pour toute question ou demande de précision 
concernant le Programme de développement de carrière, n’hésitez pas à prendre contact 
avec M. Tadashi Yasui, le responsable de ce programme, et/ou Mme Varduhi Tovmasyan, 
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sa coordinatrice, par courriel (à l’adresse careerdevpro@wcoomd.org) ou par téléphone 
(aux numéros +32 2 209 96 45 et +32 2 209 9622, respectivement). 
 

En espérant pouvoir accueillir de bons candidats que vous aurez désignés pour participer 
au Programme de développement de carrière, je vous prie de croire, Madame/Monsieur le 
Directeur général, à l’assurance de ma haute considération. 

 

 

Kunio Mikuriya 
Secrétaire général de l’OMD 
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