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A l'attention des  
Directeurs généraux de l’OMD 

Bruxelles, le 17 novembre 2022 
                                                                                                                                         22HL0540F 

 
Madame, Monsieur le Directeur général, 

 

Le 86ème Programme de bourses de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
destiné à un groupe de douaniers hispanophones, aura lieu du 17 avril au 12 mai 2023 
au siège de l’OMD à Bruxelles, Belgique, et sera éventuellement suivi d’un stage 
pratique de deux semaines.   

Le Programme de bourses fait partie intégrante du Programme de l’OMD de 
développement du leadership et de perfectionnement du personnel d’encadrement.  Il 
a pour but de cibler des cadres moyens à fort potentiel et de développer leurs 
compétences, aptitudes et connaissances, afin qu’ils contribuent activement au 
processus de réforme et de modernisation au sein de leur Administration, et 
participent aux initiatives de développement organisationnel entreprises dans le cadre 
du Programme de renforcement des capacités de l’OMD. 

A cet égard, je vous invite à adresser au Secrétariat au maximum 2 candidatures 
remplissant les conditions suivantes : 

- avoir une connaissance approfondie d’un des domaines techniques 
listés en annexe et la capacité à formuler des recommandations 
pratiques pour la modernisation de votre Administration dans 
ce domaine; 

- avoir une très bonne maîtrise de l’espagnol parlé et écrit.  L’un 
des critères de sélection retenus est un entretien téléphonique entre 
le candidat et le fonctionnaire de l’OMD responsable du Programme; 

- être un cadre moyen ayant au moins 4 années de service dans 
l’Administration des douanes, apte à exercer des fonctions d’un 
niveau supérieur; 

- être âgé au maximum de 45 ans et jouir d’une bonne santé. 

Le Secrétariat ne pourra accepter qu’un nombre limité de candidats, sous réserve des 
ressources fournies par les différents donateurs pour ce Programme de bourses.  Afin 
de promouvoir la parité des candidats, si vous soumettez deux candidatures, veuillez 
proposer une candidature féminine et une candidature masculine. La préférence sera 
donnée aux candidatures remplissant les critères précédemment énoncés. 
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Les candidats retenus devront produire un rapport sur leur projet de recherche, basé 
sur l’analyse de la situation nationale et l’inventaire des problèmes opérationnels que 
rencontre leur administration, et devront formuler des recommandations afin de les 
résoudre.  Ce travail de recherche, qui sera supervisé par un tuteur spécialisé de 
l’OMD, sera par la suite présenté au Directeur général et pourra être utilisé par les 
experts de l’OMD qui effectueront des missions auprès de l’administration.  Veuillez 
noter que les candidatures portant sur un même sujet de recherche que celui traité par 
un boursier de la même administration ayant déjà participé au Programme de bourses 
de l’OMD, ne seront pas retenues. 

Vous trouverez, en annexe de la présente, une circulaire précisant les dispositions 
administratives, ainsi qu’un document résumant les objectifs attendus de ce 
Programme.  Les dossiers de candidature complets doivent être soumis par courriel 
impérativement avant le 9 décembre 2022 (aucune candidature n’étant acceptée 
après cette date) à helene.caux@wcoomd.org.  

En raison de l'évolution constante de la pandémie et des mesures y afférentes, le 
Secrétariat de l'OMD informera régulièrement votre administration de l'évolution 
éventuelle des conditions d'entrée en Belgique et se réserve le droit de prendre toutes 
les mesures futures qui seront jugées nécessaires, y compris le maintien ou non de cet 
événement.  

Pour tout renseignement complémentaire, vos collaborateurs pourront contacter 
directement Madame Hélène Caux, en charge de la gestion du Programme 
(Tél.: + 32 2 209 92 36, Courrier électronique : helene.caux@wcoomd.org). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute 
considération.  

 

 
Kunio Mikuriya 

Secrétaire général de l’OMD 
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