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Dr. Kunio MIKURIYA
Secrétaire Général
Organisation mondiale des douanes

Avant-propos

Les ressources humaines d’une administration des douanes 

jouent un rôle capital en lui permettant d’œuvrer efficacement 

pour atteindre ses objectifs nationaux et remplir son mandat, 

et notamment satisfaire les obligations du pays en matière 

de commerce international. Dans le cadre de leurs fonctions, 

les agents des douanes sont principalement chargés de 

faciliter les mouvements transfrontières de marchandises 

légitimes, de lutter contre le commerce illicite, de sécuriser la 

chaîne logistique du commerce international et de protéger 

la société.

Afin d’assurer que les agents des douanes soient en mesure 

de s’acquitter de leurs responsabilités, l’OMD propose à ses 

Membres, depuis plusieurs années maintenant, toute une 

série d’activités de renforcement des capacités couvrant 

des aspects opérationnels, techniques et de gestion, et 

elle élabore des instruments, outils, normes et solutions 

d’apprentissage visant à doter le personnel de la douane de 

toutes les connaissances et compétences requises.

Toutefois, pour répondre aux attentes spécifiques des 

Membres des pays en développement qui ont besoin de 

disposer d’effectifs plus expérimentés et aux capacités 

renforcées, l’Organisation a lancé en 2009 le Programme 

de développement de carrière (PDC), en collaboration avec 

la Douane japonaise qui apporte son concours financier 

au Programme et, qui plus est, offre une assistance 

administrative et organise un voyage d’étude pour les 

participants au Programme.

Qualifiés d’« experts associés », ces derniers passent 10 mois 

au sein du Secrétariat de l’OMD, ce qui leur permet d’étoffer 

leurs connaissances en baignant dans un milieu international 

et d’élargir leurs réseaux au sein des autres administrations 

douanières et du Secrétariat. En outre, le programme permet 

de renforcer la position du Secrétariat dans la réalisation de 

sa mission et de ses tâches, de contribuer à la constitution 

d’un pool d’agents extrêmement compétents ayant une 

expertise douanière et de renforcer la fonction de recherche 

de l’Organisation.

Après dix années de fonctionnement et au vu des retours 

d’information reçus des Membres, je peux dire, non sans 

une certaine fierté, que le Programme a remporté un 

franc succès et répondu aux attentes de toutes les parties 

prenantes. En réalité, la participation des experts associés 

aux activités du Secrétariat a permis d’intensifier l’interaction 

des Membres avec l’OMD et de promouvoir la diversité au 

sein du Secrétariat.

Mais surtout, j’espère que les experts associés partageront 

leurs expériences avec leur administration nationale et se 

feront les ambassadeurs du changement, contribuant à 

la réforme de la douane et aux projets de modernisation, 

tout en inspirant leurs collègues grâce à leurs nouvelles 

connaissances. Je les encourage également à entretenir les 

liens noués avec le Secrétariat et à poursuivre leur travail dans 

cet esprit de réseau douanier mondial en collaborant avec 

les Membres dans leur région et sur la scène internationale.

Je remercie chaleureusement la douane du Japon pour avoir 

parrainé le Programme ainsi que les experts associés qui y 

ont participé et sont déterminés à concrétiser ses objectifs 

et sa vision. Je me réjouis sincèrement d’accueillir le prochain 

groupe d‘experts associés au siège de l’OMD.
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M. Motoya NAKAE
Directeur général
Bureau des douanes et du tarif douanier
Ministère des Finances
Japon

Je tiens à féliciter chaleureusement l’OMD pour la réussite 

de son Programme de développement de carrière. C’est 

également avec une très grande satisfaction que je reconnais 

le rôle fondamental qu’ont joué d’anciens participants à 

ce programme dans le processus de modernisation des 

administrations douanières à travers le monde. En outre, 

je souhaite exprimer mon appréciation à l’égard tant des 

fonctionnaires des douanes ayant participé à ce programme 

que du Secrétariat de l’OMD pour leur démarche 

d’engagement réciproque toujours manifestée dans le cadre 

de celui-ci et qui a contribué à enrichir son contenu.

Le développement des ressources humaines est un facteur de 

succès essentiel pour toutes les administrations douanières, 

qui exercent leur mission dans un environnement de plus en 

plus complexe et en mutation rapide, qui se caractérise par 

de nouveaux modèles de commerce assortis de nouveaux 

risques. Parallèlement, on attend des autorités douanières 

qu’elles facilitent encore davantage les échanges et 

continuent de tendre à plus d’efficacité tout en répondant 

aux préoccupations accrues exprimées en matière de sûreté 

et de sécurité.

Soucieux de tous ces enjeux, le Bureau du Tarif et de 

la Douane auprès du Ministère des Finances du Japon 

(l’Administration des douanes du Japon) soutient activement 

différents programmes de développement des ressources 

humaines mis en œuvre par l’OMD à travers sa contribution 

au Fonds de coopération douanière (FCD/Japon).

Le Programme de développement de carrière s’avère être 

l’une des initiatives les plus réussies, en ce qu’il confère aux 

participants l’expérience et les compétences nécessaires 

pour, une fois de retour chez eux, contribuer grandement 

au processus de modernisation de leurs administrations 

et régions respectives. Ces anciens participants assurent 

à présent un rôle de liaison essentiel entre leurs 

administrations respectives et l’OMD, permettant à celles-

ci d’avoir facilement accès aux outils et instruments les plus 

récents de l’Organisation ainsi qu’aux ateliers qu’elle organise 

en vue de les assister dans la poursuite de leurs efforts de 

modernisation et de développement.

Depuis le lancement du Programme de développement de 

carrière en 2009, l’Administration des douanes du Japon 

accueille chaque année les participants à celui-ci à l’occasion 

de leur semaine de visite d’étude dans le pays. Nous 

sommes à chaque fois impressionnés par leur connaissance 

approfondie des instruments et outils de l’OMD, par les 

initiatives innovantes dont ils font preuve en faveur de 

la modernisation et par leurs aptitudes générales à la 

communication, qui sont le résultat de l’expérience de travail 

au sein d’un environnement international qu’ils ont acquise 

pendant les 10 mois du Programme passés au Secrétariat 

de l’OMD.

J’espère sincèrement que tous les participants au Programme 

de développement de carrière deviendront des pionniers de 

la modernisation au sein de leurs administrations douanières 

respectives, où ils y impulseront les efforts en faveur de la 

poursuite du processus de  développement pour se préparer 

aux défis de demain, en utilisant pour ce faire le bagage de 

compétences et d’expériences qu’ils ont acquis ainsi que 

les réseaux qu’ils ont constitués lors de ce programme et 

qui les amèneront à jouer un rôle de chef de file dans la 

stratégie mise en œuvre pour relever les défis auxquels la 

communauté douanière sera confrontée à l’échelon tant 

régional que mondial.

Message du 
FCD du Japon
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Le Programme de développement de carrière (PDC) est une initiative lancée en 2009 par l’OMD en coopération avec 

l’Administration des douanes du Japon.  Il permet à quelques candidats retenus à l’issue d’une procédure de sélection de travailler 

pendant 10 mois au sein du Secrétariat de l’OMD en tant qu’« experts associés ».

Depuis son lancement, un certain nombre d’agents des douanes originaires de différents pays en développement représentant 

les six régions de l’OMD ont pu bénéficier du programme, en particulier dans les pays où aucune des deux langues officielles de 

l’OMD, à savoir l’anglais et le français, n’est largement répandue.

Le Programme a permis de promouvoir l’engagement des Membres de l’OMD dans diverses activités de l’OMD puisque les experts 

associés deviennent partie intégrante du Secrétariat de l’OMD. En tant que tels, leur travail bénéficie à tous les Membres de l’OMD.

Objectifs généraux

Le Programme poursuit plusieurs objectifs :

•  Permettre aux candidats d’acquérir des connaissances, des compétences et une expérience professionnelle dans un milieu 

international ;

• Développer et resserrer le réseau unissant les Membres de l’OMD et le Secrétariat ;

• Renforcer les ressources humaines dont dispose le Secrétariat pour accomplir ses missions et ses tâches ;

• Développer un vivier de fonctionnaires hautement compétents ;

• Améliorer la fonction de recherche de l’OMD.

Le Programme en un coup d’œil

Parrainage Japon (FCD Japon) Durée Dix mois
(septembre-juillet)

Lieu Siège de l’OMD
(Bruxelles, Belgique) Nombre d’experts associés jusqu’à 10

Visite d'étude Une visite d'étude au Japon (7 jours ouvrables) est prévue. Un voyage d'étude 
supplémentaire à l’administration douanière européenne peut être proposé. 

Coordination du Programme Unité des relations extérieures de l’OMD, Bureau du Secrétaire général.

Direction d'affectation La direction d’affectation est décidée en coopération avec les Directeurs de l’OMD  
en fonction du domaine d’intérêt des candidats.

1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME
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53 administrations 
des douanes 

ont participé  
au Programme  

Anecdote ! Le plus jeune  
avait 26 ans et le plus vieux 61 ans

    Asie/Pacifique 

    Afrique occidentale et centrale

    Afrique orientale et australe  

    Europe

    Amérique et Caraïbes  

    Moyen-Orient et Afrique du Nord 

15

16

11

« Le Programme de développement de carrière de l’OMD m’a non seulement permis d’acquérir de solides connaissances et une expérience de travail 

étoffée au sein du Secrétariat de l’OMD, mais il a également contribué à améliorer ma compréhension des échanges mondiaux et des procédures qui y sont 

liées, en les examinant sous un point de vue global. Au cours de ces mois de travail passés au Secrétariat de l’OMD, j’ai rencontré des fonctionnaires des 

douanes du monde entier, des spécialistes d’organisations internationales et du secteur privé. Ce réseau que j’ai constitué a abouti à un renforcement  

 de la coopération avec toutes ces organisations et entreprises, dont toutes les parties prenantes concernées tirent un avantage évident. »

M. Timur BEKTEMIROV, Kirghizistan, PDC 2013-2014 

« Ce programme a été un tremplin pour ma carrière : il m’a permis 

d’élargir ma perception  des questions relevant du domaine de la 

douane et m’a donné la possibilité d’apprendre et de  

développer mes connaissances en travaillant sous la supervision 

d’experts de l’Organisation mondiale des douanes ; il s’agit du 

meilleur cadre possible pour développer les compétences 

professionnelles d’un fonctionnaire des douanes. »

M. Selvin Antonio LEMUS MARTINEZ, Guatemala

PDC 2009-2010

« Le Programme a été une rampe de lancement 

formidable pour ma carrière en tant que douanière et 

formatrice. Il a déclenché des effets multiplicateurs, 

puisque je transmets à présent à mes collègues et à mes 

pairs au sein de mon Administration les connaissances et 

compétences que j’ai acquises au Secrétariat de l’OMD. » 

Mme Diana BUENANO, Équateur 

PDC 2011-2012

« L’expérience que j’ai acquise au cours du Programme de 

développement de carrière de l’OMD m’a aidé à aborder de 

manière globale et à placer dans une perspective d’ensemble 

les questions relevant du domaine de la douane, ce qui m’a 

permis de renforcer mon professionnalisme et d’être plus 

à même de trouver des solutions idoines aux problèmes 

rencontrés dans le cadre de l’exercice de mes fonctions. »

M. Jugduth POORUN, Maurice 

PDC 2012-2013

Participation des administrations des douanes

85 agents des 
douanes 

ont participé au PDC  
(moyenne d’âge : 41 ans)

61% des experts 
associés  

étaient des hommes 
(moyenne d’âge : 36 ans) 

39% des experts 
associés  

étaient des femmes 
(moyenne d’âge : 39 ans)

Le Programme en chiffres

Durant dix années d’existence du programme de 2009 à 2019
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15

15

27

42 experts 
associés  

 à la Direction  
du contrôle et de la lutte  

contre la fraude 
=> 49%

23 experts 
associés 

à la Direction  
du renforcement  

des capacités 
=> 27%

15 experts 
associés  

à la Direction  
des questions tarifaires  

et commerciales 
=> 18%

2 experts 
associés 

à l’Unité  
de la Recherche   

=> 2%

Programme par région et par pays (en pourcentage)

« D’un point de vue personnel, j’ai tiré énormément d’avantages du Programme de développement de carrière, en ce qu’il m’a permis de renforcer mes 

connaissances et compétences, tout particulièrement en me donnant la possibilité d’étoffer mon expérience professionnelle en travaillant dans un 

environnement international propice à l’établissement de liens et au développement de relations avec des collèges d’autres administrations.  

La consolidation de mes compétences dans mon secteur d’activités, qui est le résultat de ma participation à ce programme,  

m’a en outre permis d’obtenir une promotion au sein de mon Administration. » 

M. Aimé NANA, Burkina Faso, PDC 2017-2018

« Le Programme de développement de carrière a été une 

expérience exigeante et ambitieuse, qui m’a appris beaucoup. Grâce 

à ce programme, ma vision s’est élargie, mes connaissances se sont 

étoffées et j’ai à présent bien plus confiance en moi  

en tant que professionnelle de la douane. »

Mme Ben CHAMKROM, Thaïlande

PDC 2014-2015

« Tout le Programme de développement de carrière a été une 

expérience excitante et ambitieuse. Il fut exigeant mais, en fin 

de compte, j’en suis ressortie armée d’un bagage  d’expériences 

et d’un réseau de contacts qui me sont précieux pour diriger 

les activités et efforts de modernisation des infrastructures et 

pratiques douanières au sein de mon Administration  

et d’autres administrations de la région. »

Mme Kavata MUTUKU, Kenya

PDC 2015-2016

« Le Programme de développement de carrière, non seulement 

vous permet de vous familiariser avec les normes et bonnes 

pratiques en matière douanière ainsi qu’avec la manière dont 

fonctionne une organisation internationale, mais il contribue 

également à transformer votre perception des valeurs

personnelles à promouvoir ainsi que du rôle et de la contribution 

à apporter dans le cadre des efforts tendant au développement 

de la communauté douanière dans son ensemble. J’encourage 

donc tous les fonctionnaires des douanes intéressés à postuler  

pour participer à ce programme, qui transformera  

leur tournure d’esprit ainsi que leur carrière. »

Mme Valenyna GOLUBENKO, Ukraine

PDC 2016-2017

Langues couvertes par les 
experts associés, leurs pays 
ne parlant aucune des deux 
langues officielles de l’OMD,  

à savoir l’anglais et le français : 

portugais : 25,6% 
espagnol : 30,8%

arabe : 23,1%
russe : 20,5%

Participation des administrations des douanes

Le Programme en chiffres

Durant dix années d’existence du programme de 2009 à 2019
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Invitation/Candidature/Processus de sélection

Chaque année au mois de Décembre, une lettre d’invitation à désigner des candidats pour le PDC de l’OMD est envoyée 

aux Directeurs généraux des administrations Membres des pays en développement au nom du Secrétaire général de l’OMD. 

L’invitation et les documents qui l’accompagnent sont également publiés sur le site public web de l’OMD.

Les candidatures peuvent être présentées au cours du premier trimestre de chaque année. Les candidatures dûment complétées 

sont compilées et soigneusement évaluées, et les 15-20 meilleurs candidats sont retenus pour une évaluation plus poussée. 

Le processus de sélection s’achève à la fin du mois de mai, et les résultats sont notifiés aux candidats et à leurs administrations 

respectives en juin.

Le Programme démarre en septembre dès l’arrivée des candidats sélectionnés au siège de l’OMD où ils reçoivent le statut d’expert 

associé. Au cours des 10 mois suivants, les experts associés travaillent à l’OMD et mènent en parallèle leurs projets de recherche 

individuels. À la mi-juillet, leur mission au sein de l’OMD prend fin et ils retournent dans leur administration d’origine.

Décembre Lettres d'invitation envoyées aux administrations membres

Mars Délai pour la soumission des désignations

Avril/mai Processus de sélection terminé

Juin Résultats notifiés aux candidats

Septembre Début de l'année du Programme

Juillet (année suivante) Fin du Programme

2. CANDIDATURE/SÉLECTION POUR LE PROGRAMME
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Catégorisation des experts associés

Il est possible de choisir une des options suivantes :

A Д  

Candidats des Membres dont le pays ne pratique aucune des 

deux langues officielles de l’OMD (anglais/français).

Langues sur lesquelles la sélection sera basée :

• Arabe

• Portugais

• Russe

• Espagnol

Candidats ayant une expertise et travaillant dans un domaine 

spécifique.

Sujets sur lesquels la sélection sera basée :

• Droits de propriété intellectuelle (DPI)

• Gestion des risques

•  D’autres problématiques douanières (le candidat doit 

indiquer son domaine d’expertise)

Le domaine d’activité est basé sur le choix des candidats en fonction de la structure organisationnelle de l’OMD.

Génération de PDC 2011-2012 
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Critères de sélection

Les postulants doivent :

• être des agent des douanes d’un pays en développement ayant un statut de Membre actif à l’OMD ;

• être soutenu et désigné par le Responsable de leur administration douanière ;

• avoir un minimum de trois années d’expérience dans les questions douanières ;

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

• maîtriser l’anglais et/ou le français.

Les postulants doivent, de préférence :

• posséder une expérience dans l’élaboration de politiques, la mise en œuvre de politiques et/ou la recherche ;

•  être familiarisé avec un environnement international, en particulier les affaires de l’OMD (par ex. participation aux comités 

de l’OMD et/ou activités en tant qu’expert accrédité de l’OMD) ;

• avoir une connaissance pratique des applications informatiques courantes ;

• être âgé de moins de 45 ans.

Critères supplémentaires

La préférence sera accordée aux candidats qui :

•   sont soutenus ou recommandés par une communauté linguistique ou plusieurs Membres utilisant une langue commune 

autre que l’anglais ou le français ;

•  fournissent une preuve de leurs compétences linguistiques en anglais et/ou français et de leur statut professionnel, attesté 

par une expérience professionnelle ou des certificats appropriés.

Génération de PDC 2012-2013
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Projet de Recherche

Les experts associés sont censés réaliser un projet de recherche qui peut être, au choix :

1.  une étude sur un sujet ou un thème ayant une véritable pertinence pour leur administration des douanes nationale ;

2.  un projet de recherche, comprenant notamment l’analyse scientifique des stratégies, des activités et/ou des outils et 

instruments de l’OMD, qui soutiendra le travail de tous les Membres de l’OMD.

Cet exercice sera réalisé en coopération avec un tuteur de la direction de l’OMD d’affectation et sous la supervision du Bureau du 

Secrétaire général (Unité des relations extérieures). À la fin du Programme, tous les experts associés sont tenus de soumettre un 

rapport final à l’OMD et de faire une présentation aux membres de la direction du Secrétariat de l’OMD.

Tutorat

Le succès du PDC est dû à un élément clé : la contribution et le soutien des tuteurs des experts associés qui sont des administrateurs 

et attachés techniques de l’OMD engagés à améliorer les domaines d’expertise des experts associés. Ce partenariat mutuellement 

bénéfique est très efficace puisque les tuteurs partagent leurs connaissances et orientent les experts associés qui, à leur tour, soutiennent 

les activités de l’OMD.

Par ailleurs, le Programme propose également une approche flexible puisque les experts associés peuvent collaborer avec d’autres 

collègues de l’OMD que leurs tuteurs. Ce qui leur permet de recevoir une formation complète et d’avoir une vision élargie des 

diverses initiatives de l’OMD et en général des sujets douaniers.

Les tuteurs sont désignés aux experts associés en fonction du thème choisi et de la direction pour laquelle ils ont manifesté un intérêt.

Pour la durée du Programme, le tuteur assigné s’engage à améliorer le domaine d’expertise de l’expert associé, en tenant compte 

des attentes suivantes :

•   Fournir un accès suffisant aux ressources de l’OMD, en impliquant les experts associés dans leurs activités au jour le jour, telles que 

la préparation de réunions relatives aux comités de l’OMD et organes de travail appropriés, les missions techniques, la coordination 

du travail entre les sessions avec les Membres de l’OMD et l’élaboration ou la mise à jour de la documentation technique ;

•  Contribuer à, et contrôler, l’évaluation sommative et formative de la performance des experts associés par rapport aux objectifs 

du PDC par le biais d’un retour d’information oral ou écrit, et fournir un soutien, le cas échéant ;

•  Se mettre en rapport avec le Bureau du Secrétaire général (Unité des relations extérieures) pour guider l’expert associé dans le 

cadre de son projet de recherche.

Voyage d’étude

Le voyage d’étude au Japon est un élément essentiel du Programme. Il aide les experts associés à améliorer leur perspective au 

niveau des procédures douanières en leur offrant la possibilité de visiter les Centres nationaux de la Douane japonaise, où ils 

peuvent observer les pratiques douanières du point de vue des opérations et discuter de sujets d’intérêt professionnel avec les 

agents des douanes affectés à des domaines spécifiques (par ex. le classement, les DPI, l’évaluation, etc.).

Pour rendre le voyage d’étude le plus pertinent pour les intérêts professionnels, les experts associés ont la possibilité de 

communiquer les sujets auxquels ils s’intéressent avant le voyage. En se basant sur cette information, l’hôte planifie l’agenda de 

visite en tenant compte des demandes des experts associés.   

3. PRODUITS DU PROGRAMME

Génération de PDC 2013-2014
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Calendrier général

Mi-septembre Arrivée à Bruxelles, Belgique.

Septembre
(1 semaine)

Intégration administrative, notamment :
• Badges d’accès à l’OMD ;
• Formalités administratives et assurance médicale de l’OMD ;
• Ouverture d’un compte bancaire ;
• Carte d’identité spéciale délivrée par le ministère des Affaires étrangères ;
• Rencontre avec le Secrétaire général de l’OMD et photo de groupe officielle ;
• Visite générale des Directions de l’OMD.

Septembre-octobre
(3 semaines)

Intégration technique, notamment :
• Aperçu de l’organisation et de sa structure ;
• Présentations par chacune des Directions de l’OMD ;
• Participation à l’atelier de leadership et de perfectionnement du personnel d’encadrement.

Mi-octobre Début du travail au sein des Directions d'affectation de l'OMD.

Mi-avril
(2 semaines) Voyage d’étude au Japon.

Juin Soumission du travail de recherche et présentations aux membres de la direction.

Juillet Clôture du programme et retour au pays d'origine.

Principales tâches

Les experts associés doivent contribuer et apporter leur soutien aux tâches et projets du Secrétariat de l’OMD, principalement au 

sein de la Direction à laquelle ils ont été affectés. Parmi ces activités, citons :

•  Soutenir les Membres de l’OMD par le biais de missions techniques et de consultations régulières sur les questions douanières ;

•  Fournir une aide administrative dans le cadre des réunions coordonnées par les Directions de l’OMD (par ex. processus 

d’enregistrement, promotion de la documentation de l’OMD, autres activités préparatoires, rédaction de rapports de 

synthèse, création de présentations PPT et documents techniques, etc.) ;

• Représenter l’OMD à des forums, événements et réunions à l’échelle internationale en tant qu’orateur ou participant ;

• Coordonner et assurer le suivi des enquêtes menées par l’OMD pour des projets de recherche spécifiques ;

•  Faciliter la communication entre l’OMD et les administrations des douanes, les régions et/ou une communauté linguistique, 

le cas échéant ;

• Contribuer au magazine WCO News, à d’autres publications de l’OMD et au site web de l’OMD en rédigeant des articles.

En fonction de leur initiative et de leur degré d’engagement, les experts associés sont encouragés à entreprendre autant d’activités 

et tâches que possible, puisque leurs tuteurs et d’autres collègues de l’OMD sont disposés à les guider et à les aider.

.

4. TRAVAIL DES EXPERTS ASSOCIÉS
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Statut : Expert associé

Conditions de nomination
- Durée déterminée de 10 mois.
-  Le renouvellement ou la prorogation de cette durée peut être envisagé uniquement  

dans des cas exceptionnels.
- L’avancement et la promotion ne sont pas envisageables.

Salaires, indemnités et avantages
- Pour plus de détails sur le salaire, veuillez vous référer à la lettre d’invitation de l’OMD.
- Une indemnité d’installation (la moitié d’un salaire mensuel) est versée dès l’arrivée.
-  Aucun avantage et aucune indemnité tels que l’allocation familiale, l’indemnité d’expatriation, 

l’allocation pour enfant à charge, l’indemnité de fin de mission, les avances, les prêts, etc.  
ne sont octroyés.

-  La prime d’assurance maladie sera automatiquement déduite des salaires, chaque mois 
(cette assurance couvre les experts associés uniquement et pas les membres de leurs  
familles ou les visiteurs).

Transport pour prendre ses fonctions et à la fin de la mission
-  L’OMD fournira un billet aller-retour en classe économique.
-  Le Programme comporte des dates fixes et les vols seront prévus en conséquence.

Conditions de travail et congés
-  La semaine de travail normale ne devra pas dépasser 37 heures et 40 minutes.
-  Les jours fériés applicables aux experts associés sont déterminés en vertu de la pratique du 

gouvernement belge (la liste annuelle des jours fériés et autres jours de fermeture observés  
par le Secrétariat est disponible sur le site intranet de l’OMD).

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

Logement
-  Tous les experts associés sont tenus de séjourner dans la même résidence mise à disposition par l’OMD.
-  Un loyer mensuel avec la provision de charges inclue doit être payé par l’expert associé à la 

réception de la facture.
-  Un montant fixe sera déduit des salaires des experts associés mensuellement pour la garantie 

locative. Après la clôture du programme et à condition que l’appartement est en bon état, la 
garantie sera rembourser aux experts associés.  

- Il n’est pas autorisé de quitter l’appartement réservé par l’OMD.
-  L’appartement est uniquement réservé à une occupation à titre individuel (la famille et les 

enfants ne sont pas autorisés à y séjourner pour une longue durée).

Passeport et visa
-  Pour rejoindre leur poste à l’OMD, les experts associés sont responsables de la procédure d’obtention 

de passeport et de visa, le cas échéant, et ils prendront à leur charge tous les frais afférents.
-  L’OMD fournira une assistance dans le cadre des procédures de demande de visa pour les experts 

associés uniquement.

Divers
Le Programme est conçu pour une affectation individuelle. Pour cette raison, les appartements 
des experts associés sont prévus pour une personne uniquement et les visites de longue durée  
ne sont pas autorisées.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME

Génération de PDC 2014-2015
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6. ANNUAIRE DES ANCIENS

PÉRIODE  
DU PDC

RÉGION PAYS NOM DE L'EXPERT ASSOCIÉ LANGUE DIRECTION

2018/19 CPLP Angola Ms Nelni MARTINS Portugais Renforcement des 
capacité

2018/19 AMS Argentine Mme Maria Fernanda GIORDANO Espagnol Renforcement des 
capacité

2018/19 EUR Bosnie-Herzégovine M. Ognjen ALAGIC Anglais Valeur

2018/19 AMS Cuba M. Candido Jose Perez TURRUELLA Espagnol Facilitation

2018/19 AP Inde M. Sandeep Kumar RAWAL Anglais Lutte contre la fraude

2018/19 EUR Kazakhstan Mme Lazzat DANYAROVA Russe Facilitation

2018/19 AP Malaisie Mme Noor Syahira HIRI Anglais Lutte contre la fraude

2018/19 AOC Nigéria M. Etim Okon IBOK Anglais Recherche

2018/19 AOA Rwanda Mme Marie Grace KAYITESI Français Classement

2018/19 MOAN Tunisie M. Moez AHMED Arabe Facilitation

2017/18 AP Bangladesh M. MD Ghyes KAMAL Anglais Facilitation

2017/18 AOC Burkina Faso M. Aime NANA Français Lutte contre la fraude

2017/18 MOAN Soudan M. Noureldine El Siouti MOHAMED Arabe Lutte contre la fraude

2017/18 AMS Mexique Mme Stephanie ORTEGA KING Espagnol Facilitation

2017/18 EUR Azerbaïdjan M. Jeyhum NAJAFLI Russe Facilitation

2017/18 AP Thaïlande Mme Thipsuda SRISUPRONPHAN Anglais Origine

2017/18 AP Indonésie Mme Indri Riesfandiari SUPRAPTOJO Anglais Valeur

2017/18 CPLP Timor-Leste M. Francisco de Lourdes Xavier Xiemenes 
GONCALVES Portugais Renforcement des 

capacité

2017/18 AMS Cuba Mme Soally Hojas CASTRO Espagnol Renforcement des 
capacité

2017/18 AOC Nigéria M. Etim Okon IBOK Anglais Recherche

2016/17 AOA Angola M. Edilson BUCHARTTS Portugais Renforcement des 
capacités

2016/17 AP Bangladesh M. Mohammad Ehteshamul HOQUE Anglais Facilitation
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PÉRIODE  
DU PDC

RÉGION PAYS NOM DE L'EXPERT ASSOCIÉ LANGUE DIRECTION

2016/17 AMS Bélize Mme Therese Aveline MARTINEZ Anglais Facilitation

2016/17 AOC Bénin M. Maurice Emiola ADEFALOU Français Lutte contre la fraude

2016/17 AP Cambodge Mme Chansopheap OUK Anglais Système harmonisé

2016/17 AOC Guinée M. Ibrahima Sory Gordio DIALLO Français Valeur 

2016/17 AMS Mexique Mme Stephanie ORTEGA KING Espagnol Facilitation

2016/17 AP Mongolie Mme Tsendsuren DAVAA Anglais Lutte contre la fraude

2016/17 AOC Sénégal M. Ousmane COUNDOUL Français Lutte contre la fraude

2016/17 EUR Ukraine Mme Valentyna GOLUBENKO Anglais Renforcement des 
capacités

2015/16 MOAN Jordanie M. Yousef QORA'AN Arabe Lutte contre la fraude

2015/16 AP Pakistan M. Sanaullah ABRO Anglais Lutte contre la fraude

2015/16 EUR Albanie M. Genti CANI Anglais Lutte contre la fraude

2015/16 AOC Liberia M. Wounpay Papie DOE Anglais Facilitation

2015/16 EUR Moldavie Mme Natalia CALENIC Anglais Facilitation

2015/16 AOA Angola M. Edilson Pedro Soares BUCHARTTS Portugais Renforcement des 
capacités

2015/16 AMS Pérou Mme Cynthia VILLARRUEL DIAZ Espagnol Renforcement des 
capacités

2015/16 AP Vietnam M. Son LE Anglais Classement

2015/16 AOC Gabon Mme Nadia NIOMAA NZONGO NGOMA Français Valeur

2015/16 AOA Kenya Mme Kavata MUTUKU Anglais Origine

2014/15 AMS Pérou Mme Cynthia VILLARRUEL DIAZ Espagnol Renforcement des 
capacités

2014/15 EUR République du 
Kirghizistan M. Timur BEKTEMIROV Russe Valeur

2014/15 MOAN Égypte Mme Noha SHALTOT Arabe Renforcement des 
capacités

2014/15 CPLP* Mozambique M. Orlando MUNGOI Portugais Facilitation

Génération de PDC 2015-2016
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PÉRIODE  
DU PDC

RÉGION PAYS NOM DE L'EXPERT ASSOCIÉ LANGUE DIRECTION

2014/15 AP RDP lao M. Sompasong AMPHAENGPHAI Anglais Facilitation

2014/15 AP Thaïlande Mme Ben CHAMKROM Anglais Facilitation

2014/15 AOC Togo M. Erick FIOKLOU TOULAN Français Lutte contre la fraude

2014/15 EUR Turquie Mme Yeliz GURLEK Anglais Lutte contre la fraude

2013/14 AP Indonésie M. Dedi ABDUL HADI Anglais Origine

2013/14 MOAN Yémen M. Fuad ALJABERI Arabe Renforcement des 
capacités

2013/14 EUR République du 
Kirghizistan M. Timur BEKTEMIROV Russe Valeur

2013/14 CPLP* Mozambique M. Orlando MUNGOI Portugais Facilitation

2013/14 AP Bangladesh M. Mohammad Akbar HOSSAIN Anglais Facilitation

2013/14 AOC Burkina Faso M. Laurent GANSORE Français Lutte contre la fraude

2013/14 AOA Malawi Mme Balness MDEZO Anglais Lutte contre la fraude

2012/13 EUR Azerbaïdjan M. Dashqin ALIYEV Russe Renforcement des 
capacités

2012/13 AP Cambodge M. Rady LIM Anglais Questions tarifaires et 
commerciales

2012/13 AOC Cote d'Ivoire M. Alain DJOMANDE Français Lutte contre la fraude

2012/13 CPLP* Angola M. Oluimo DA Silva Portugais Facilitation

2012/13 AP Inde Mmes Jayabalasundari BALAKRISHNAN Anglais Lutte contre la fraude

2012/13 MOAN Jordanie M. Mohammad AL GHARAIBEH Arabe Renforcement des 
capacités

2012/13 AOA Maurice M. Jugduth POORUN Anglais/
français Facilitation

2012/13 AMS Uruguay M. Rossana SAN JUAN Espagnol Renforcement des 
capacités

2011/12 MOAN Algérie M. Brahim TCHINA Arabe Renforcement des 
capacités

2011/12 CPLP* Angola M. Oluimo DA SILVA Portugais Facilitation

2011/12 EUR Arménie M. Artur HOVSEPYAN Anglais Renforcement des 
capacités

Génération de PDC 2016-2017
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PÉRIODE  
DU PDC

RÉGION PAYS NOM DE L'EXPERT ASSOCIÉ LANGUE DIRECTION

2011/12 AMS Équateur Mme Diana BUENANO Espagnol Renforcement des 
capacités

2011/12 AP Vietnam Mme Hong NGUYEN Anglais Lutte contre la fraude

2011/12 AP Mongolie Mme Munkhzul KHUNDERCHULUUN Anglais Facilitation

2011/12 AOC Cameroun M. Abel Thierry ZOGO Français Lutte contre la fraude

2010/11 AP Afghanistan M. Aimal Basam KHUSHAL Anglais Renforcement des 
capacités

2010/11 EUR Bélarus Mme Tatyana MALAKHOVSKAYA Russe Renforcement des 
capacités

2010/11 AOC Bénin M. Sidikou SALIHOU MAMADOU Français Lutte contre la fraude

2010/11 AMS République 
dominicaine Mme Michelle MEDINA Espagnol Lutte contre la fraude

2010/11 AP Malaisie M. Zaily AYUB Anglais Lutte contre la fraude

2010/11 MOAN Tunisie M. Mourad ARFAOUI Arabe Renforcement des 
capacités

2010/11 AMS Guatemala M. Selvin Antonio LEMUS MARTINEZ Espagnol Renforcement des 
capacités

2010/11 CPLP* Mozambique M. Benjamin MASSOCHA Portugais Facilitation

2009/10 AP Indonésie Mme S Hafsah FEBRIANTI Anglais Renforcement des 
capacités

2009/10 MOAN Égypte M. Ahmed Elshorbagy HASSAN Arabe Valeur

2009/10 CPLP* Mozambique M. Benjamin MASSOCHA Portugais Facilitation

2009/10 EUR Ukraine Mme Oleksandra DAIMYCHENKO Russe Lutte contre la fraude

2009/10 AOC Burkina Faso M. Laurent KABORE Français Valeur

2009/10 AP Pakistan Mme Nasreen NAWAZ Anglais Lutte contre la fraude

2009/10 AMS Guatemala M. Selvin Antonio LEMUS MARTINEZ Espagnol Renforcement des 
capacités

*CPLP est la Communauté  
des pays de langue portugaise
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Le voyage d’étude au Japon,  
PDC 2018-2019

Cérémonie de la fin de PDC 2017-2018 

Activité de renforcement de  
l’esprit d’équipe, PDC 2018-2019



Génération de PDC 2016-2017

Activité de renforcement de  
l’esprit d’équipe, PDC 2018-2019

Les gagnants du projet,  
Réunion de PDC en 2017

Réunion de PDC en 2017
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