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Chers collègues et amis douaniers,

Depuis son lancement en juin 2014, le Programme 

Mercator est la mesure phare de l’Organisation 

mondiale des douanes (OMD) pour, partout dans 

le monde, aider les Membres à mettre en œuvre 

de manière uniforme l’Accord sur la facilitation 

des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC) et ce, en appliquant les 

instruments et les outils de l’OMD. Le Programme 

Mercator est une initiative unique qui repose 

sur les expériences concrètes de la communauté 

douanière mondiale et qui a su évoluer pour 

répondre aux besoins et aux exigences des 

Membres, et notamment aux défis que représente 

la récente pandémie de COVID-19.

C’est avec plaisir que je peux vous annoncer qu’une 

part croissante du soutien en relation avec l’AFE 

apporté par l’OMD au titre du volet sur-mesure est 

aujourd’hui dispensée dans le cadre de partenariats 

pluriannuels du Programme Mercator, dont 

bénéficient aujourd’hui près de 50 administrations 

douanières.

Ces engagements pluriannuels du Programme 

Mercator reposent sur la mise en place avec 

les Membres de partenariats à moyen et long 

terme et sur une démarche axée sur des projets 

auxquels participent de manière significative les 

experts accrédités par l’OMD, et en particulier 

les conseillers du Programme Mercator (CPM), 

qui sont nombreux à apporter un soutien 

significatif à la mise en œuvre de l’AFE par le biais 

d’un engagement durable auprès des Membres 

bénéficiaires.

En juillet 2019, l’OMD a publié le premier rapport 

sur son Programme Mercator, qui couvre la 

période 2014–2018 et permet de faire le point sur 

l’émergence de ce Programme. Le rapport présente 

AVANT-PROPOS

ainsi l’approche globale adoptée ainsi que les 

personnes impliquées dans le Programme et il met 

l’accent sur l’utilisation des outils et instruments 

de l’OMD qui continuent d’aider les Membres 

de l’OMD à appliquer efficacement l’AFE et qui 

forment le socle des succès engrangés jusqu’ici par 

le Programme Mercator.

J’ai la grande satisfaction de vous présenter 

aujourd’hui la seconde édition du rapport sur 

le Programme Mercator de l’OMD, couvrant la 

période qui va jusqu’au mois de juin 2020. Cette 

fois encore, le rapport repose sur la prise en 

compte de l’importance d’une consignation des 

travaux des Membres et de l’OMD en matière de 

mise en œuvre de l’AFE, travaux qui traduisent la 

singularité de l’OMD et de sa position en tant que 

centre mondial d’excellence pour les questions 

douanières.

Ce rapport fournit une vue d’ensemble de l’état 

actuel du Programme Mercator et met l’accent sur 

certaines des difficultés couramment rencontrées 

par les Membres tout en décrivant la manière dont 

le Programme aide les Membres par le biais de 

solutions personnalisées et d’activités propres à 

relever les défis auxquels ils sont confrontés.

Il comprend par ailleurs plusieurs études de 

cas descriptives attestant du lien entre l’AFE et 

l’application dans la réalité des instruments de 

l’OMD qui, déjà, produisent des résultats concrets 

dans de nombreuses administrations douanières 

pour ce qui est de la mise en œuvre de l’AFE 

conformément aux normes internationales et aux 

bonnes pratiques reconnues en la matière.

Cordialement, Kunio Mikuriya
Secrétaire général
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1 - LE PROGRAMME MERCATOR 
EN QUELQUES CHIFFRES
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2 - RAPPEL

Lors de la Conférence ministé-

rielle de Bali, les membres de 

l'OMC trouvent un consensus 

pour adopter l'Accord sur la 

facilitation des échanges (AFE)

Décembre 2013: 

Mars 2014: 

Première réunion  

du Groupe de travail 

de l'OMD chargé de 

l'Accord de l'OMC  

sur la facilitation  

des échanges

Lancement du Programme 

Mercator de l'OMD

Juin 2014:

2014/2015: 

Lancement des Directives 

de l'OMD sur la mise 

en oeuvre de l'AFE. Les 

Directives présentent les 

outils et les meilleures  

pratiques de l'OMD

Atelier inaugural d'accrédi-

tation des CPM de l'OMD

Septembre 2015:

22 février 2017: 

Entrée en vigueur  

de l'AFE Mai 2018: 

A l'invitation des Membres de l'OMC, 

les cinq organisations d'origine de 

l'Annexe D, y compris l'OMD, ont 

participé pour la première fois à une 

réunion du Comité de la facilitation 

des échanges de l'OMC

Premier séminaire mondial 

de l'OMD pour les CPM

Juin 2017: 

L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges a 

été adopté à Bali (Indonésie) au mois de décembre 

2013. Il s’agissait du premier accord commercial 

multilatéral conclu par l’OMC depuis sa création 

en 1995. L’Accord prévoyait que les obligations 

de mise en œuvre des dispositions de l’Accord 

par les pays en développement ou les pays les 

moins avancés dépendaient de l’acquisition par 

les Membres concernés des capacités techniques 

nécessaires, elles-mêmes déterminées par une 

évaluation des besoins et des priorités propres à 

chaque Membre.

L’expérience montre qu’il est possible de retirer 

d’une diminution des formalités administratives 

aux frontières des avantages économiques 

D’après la base de données de l’OMC sur l’AFE1, 

94 Membres de l’OMC ont à ce jour notifié leurs 

demandes d’assistance technique de renforcement 

des capacités pour des dispositions de catégorie 

« C », ce qui représente un total de 1223 mesures. 

Ces demandes visent à combler un ensemble de 

1 www.tfadatabase.org

C’est en particulier avec l’entrée en vigueur de 

l’AFE, en février 2017, que les organisations et 

partenaires du développement multilatéraux et 

bilatéraux, dont l’OMD, ont mobilisé les ressources 

de la communauté commerciale mondiale afin 

d’aider les pays en développement et les pays 

les moins avancés à mettre en œuvre l’AFE 

conformément aux dispositions de l’Accord sur le 

traitement spécial et différencié.

prérequis en matière d’assistance technique de 

renforcement des capacités avant de pouvoir 

pleinement appliquer l’Accord et constituent 

des informations utiles pour l’OMD ainsi que 

pour les autres organisations et partenaires du 

développement qui soutiennent les Membres de 

importants : potentiel accru d’exportation, 

augmentation des investissements étrangers et, 

pour les consommateurs, accès à une plus grande 

variété de produits. Les pays en développement, 

où les obstacles administratifs et procéduriers 

sont souvent plus importants, devraient être les 

premiers bénéficiaires de l’AFE. L’OMC estime 

qu’une mise en œuvre complète de l’AFE pourrait 

réduire les coûts du commerce de 14,3 % et 

entraînerait une augmentation du commerce 

mondial qui pourrait aller jusqu’à mille milliards 

USD. Ces bénéfices ne peuvent être réalisés 

sans une participation significative de la douane, 

acteur majeur du mouvement international des 

marchandises.

Mise en œuvre de l’AFE – situation actuelle

À ce jour, 151 des 164 Membres de l’OMC 

(soit 92,1 %) ont ratifié l’AFE. Compte tenu des 

notifications d’engagement pour les catégories 

2019
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A, B et C, et du fait que les pays développés sont 

supposés appliquer déjà entièrement l’Accord, une 

analyse de l’OMC montre que 65,8 % de l’AFE est 

déjà mis en œuvre.

Le diagramme ci-dessous montre l’évolution dans 

le temps du taux d’engagement à la mise en œuvre 

par l’ensemble des Membres de l’OMC. L’ensemble 

de ces engagements permettent d’anticiper la date 

à laquelle l’AFE pourrait être pleinement appliqué 

par la totalité des Membres.
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Le diagramme ci-dessous montre quels sont les 

types d’assistance qui sont le plus souvent et le 

Pour 58,1 % des mesures techniques ayant fait 

l’objet d’une demande d’assistance, les Membres 

sollicitaient un soutien aux fins du développement 

des ressources humaines et de la formation, 

cette dernière étant souvent considérée comme 

l’élément le plus important pour la mise en 

œuvre des mesures de facilitation des échanges, 

puisque les réformes en matière de facilitation 

des échanges consistent essentiellement en une 

évolution des pratiques et des comportements 

des organismes présents aux frontières. 51,8 % 

des mesures d’assistance notifiées concernent 

l’amendement de la législation ou la création d’une 

nouvelle législation afin de pouvoir appliquer des 

mesures spécifiques de facilitation des échanges. 

De même, 45,8 % des mesures demandées portent 

sur un soutien dans le domaine des technologies 

de l’information et de la communication, par 

exemple sous la forme d’une installation ou d’une 

l’OMC. Elles viennent compléter les informations 

recueillies lors des évaluations annuelles des 

besoins d’assistance technique de renforcement 

des capacités effectuées par l’OMD ainsi que les 

analyses des recommandations formulées dans 

le cadre des missions de diagnostic sur l’AFE du 

Programme Mercator. 

Ressources humaines et formation

Cadre législatif et réglementaire 

Technologie de l’information et de la 
communication (TIC)

Infrastructures et équipements 

Procédures institutionnelles 

À déterminer 

Diagnostic et évaluation des besoins

Sensibilisation

TYPE D’ASSISTANCE TECHNIQUE SOLLICITÉE Part de l’assistance technique sollicitée

0% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Art. 3 - Décisions anticipées 

Art. 8 - Coopération entre 
les organismes présents 
aux frontières

Art. 5.3 - Procédures d’essai 

Art. 7.7 - Opérateurs agréés

Art. 10.4 - Guichet unique

MESURES DONT LE TAUX DE MISE EN ŒUVRE EST LE PLUS FAIBLE

Taux des engagements de mise en oeuvre :

Nécessitant un délai supplémentaire

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pour des dispositions de catégorie A

Qui restent à définir
Pour des dispositions de catégorie C

amélioration d’outils informatiques, de réseaux 

virtuels, de solutions automatisées ou de scanners.

Les besoins en infrastructures et en équipements 

concerne 26,8 % des mesures, tandis que 

22,4 % des besoins sont liés à des procédures 

institutionnelles telles que la mise en place de 

nouvelles unités ou la restructuration d’unités 

existantes en vue de mener à bien plus efficacement 

certaines fonctions spécifiques de facilitation des 

échanges. Par exemple, l’introduction du contrôle 

a posteriori (CAP), l’application des procédures de 

gestion des risques où la mise en place d’un bureau 

d’information centralisé peut nécessiter de créer 

une équipe entièrement consacrée à cette tâche, 

qui sera constituée d’employés administratifs et 

opérationnels et de personnel de soutien.

Les demandes relatives à l’évaluation des 

besoins et au diagnostic représentent un total de 

14,7 %, et les besoins en matière de sensibilisation 

comptent pour 14,2 % des demandes notifiées 

pour des dispositions de la catégorie « C ». 

Enfin, au vu des notifications de l’OMC, les 

mesures techniques dont le taux de mise en  

œuvre est le plus bas concernent les décisions 

anticipées, la coopération entre les organismes 

présents aux frontières, les opérateurs agréés et 

le guichet unique. Ces résultats sont conformes 

aux demandes d’assistance émanant des Membres 

de l’OMD et toutes ces mesures figurent en bonne 

place sur la liste reproduite dans le diagramme ci-

dessous.

moins fréquemment demandés par les Membres de 

l’OMC, par rapport au nombre total des demandes 

reçues. 
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3 - MISE EN ŒUVRE DE L’AFE 
PAR L’OMD

Un outil complet reposant sur les relations 
entre pairs et sur les normes internationales

L’OMD assure des missions d’assistance technique 

et de renforcement des capacités grâce à l’expertise 

des administrations des douanes qui en sont 

Membres dans le monde entier et qui représentent 

99 % du commerce mondial. Le lancement en 

juin 2014 du Programme Mercator constituait la 

réponse proactive de l’OMD à l’AFE. Le Programme 

Mercator, qui repose sur une évaluation des 

besoins crédible, la planification stratégique, la 

mise en œuvre, le suivi et l’évaluation, offre aux 

gouvernements un cadre pour une mise en œuvre 

de l’AFE conforme aux normes internationales 

mises en place depuis longtemps par l’OMD.

Une approche globale...

C’est en étroite collaboration avec tous les 

Membres que le Programme Mercator contribue 

à la mise en œuvre de l’ensemble des articles 

de l’AFE, en tenant compte de la nécessité 

d’une volonté politique, de partenariats et d’un 

facteur humain solide, dans un contexte où les 

organismes modernes chargés de la gestion 

des frontières doivent assumer un éventail plus 

large de responsabilités, que ce soit en matière 

de recouvrement des recettes, de lutte contre la 

fraude et de protection de la société et ce, tout 

en assurant leur développement organisationnel 

interne.

… mise en œuvre par d’éminents  professionnels 
de la douane …

Avec ses Membres, l’OMD s’emploie à identifier, 

former, accréditer et déployer des fonctionnaires 

de la douane en activité, et notamment des 

Conseillers spécialistes du Programme Mercator 

(CPM), des Conseillers techniques et opérationnels 

(CTO) et tout un éventail d’autres experts de la 

communauté douanière reconnus et accrédités, 

qui apportent leurs conseils et leur soutien en vue 

de la mise en œuvre de l’AFE. Il est avéré que cette 

approche « de pairs à pairs » permet de surmonter 

les obstacles entre les experts et les bénéficiaires. 

Elle offre la possibilité d’un dialogue franc, d’un 

partage des expériences et d’une application 

itérative des mesures de l’AFE. Les experts 

accrédités dispensent leurs conseils en s’appuyant 

sur des expériences réelles, vécues dans les pays 

développés, les pays en développement ou les pays 

les moins avancés. 

L'OMD a entrepris de déployer des experts 

provenant de toutes les régions  et d'accroître en 

particulier les réservoirs d’experts arabophones, 

francophones, russophones et hispanophones.

L’analyse de la Section I2 de l’AFE au regard des 

instruments et outils de l’OMD montre que plus de 

50 d’entre eux contribuent à la mise en œuvre de 

l’AFE. Le Guide de l’OMD pour la mise en œuvre 

de l’AFE3, élaboré à partir des résultats de cette 

analyse, met en relation les dispositions techniques 

de l’AFE et les instruments et outils mis en place 

par l’OMD en s’appuyant sur les expériences réelles 

de mise en œuvre par l’ensemble des Membres de 

l’OMD. Il est complété par le document concernant 

l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 

et l’approche du Programme Mercator de l’OMD 

en matière de mise en œuvre4  , qui contient les 

principes de base sur lesquels repose le programme 

d’assistance proposé à l’OMD par ses Membres.

2 http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-

the-wto-atf/mercator-programme/overall-track/wco-

instruments-and-tools/analysis-of-section-i.aspx

3 http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-

wto-atf/atf.aspx

4 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/

topics/wto-atf/omd_wto_tfa_web_en.PDF?la=en

http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme/overall-track/wco-instruments-and-tools/analysis-of-section-i.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme/overall-track/wco-instruments-and-tools/analysis-of-section-i.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme/overall-track/wco-instruments-and-tools/analysis-of-section-i.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/omd_wto_tfa_web_en.PDF?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/omd_wto_tfa_web_en.PDF?la=en
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À ce jour, l’OMD a conclu 14 accords de distribution 

avec diverses organisations et entreprises. Ces 

distributeurs contribuent aux efforts de l’Académie 

OMD en vue de promouvoir les cours en ligne et 

de diffuser le savoir douanier auprès des acteurs du 

secteur privé. Des correspondants désignés au sein 

des administrations Membres aident le Secrétariat 

à identifier des distributeurs locaux adaptés et des 

partenaires potentiels pour l’Académie OMD.

En plus des cours, plusieurs webinaires (système 

de conférence en ligne) sur des sujets douaniers 

ont été organisés. Ils sont accessibles non 

seulement aux professionnels du secteur privé 

mais aussi, par le biais de la plate-forme CLiKC!, 

aux administrations Membres.

… en étroite collaboration avec une 
communauté de plus en plus importante de 
partenaires du développement.

L’OMD exprime sa reconnaissance vis-à-vis de ses 

principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux 

du développement pour les ressources mises à sa 

disposition. Il s’agit notamment de la République 

populaire de Chine, de l’Union européenne, 

d’Eurodouane, de la Finlande, de l’Allemagne, 

de l’Inde, du Japon, de la République de Corée, 

de la Norvège, de la Suède, de la Suisse, du 

Royaume-Uni, de la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED) et des Etats-Unis. Les fonds octroyés 

ont permis d’organiser près de 500 missions sur 

place durant l’exercice financier 2017/2018. Les 

partenariats de l’OMD avec des partenaires du 

développement multilatéraux ont permis de 

fournir un appui conjoint sur place et d’offrir des 

produits de formation et de renforcement des 

capacités communs efficaces. On trouvera, plus 

loin dans le présent rapport, des informations 

supplémentaires sur ces accords de partenariats 

collaboratifs.

… élaborée à partir de normes,  
d’instruments et d’outils  de réforme  
et de modernisation douanières reconnus à 
l’échelon international …

L’OMD élabore et tient à jour des normes, des 

instruments et des outils destinés à garantir aux 

frontières des procédures simples, transparentes, 

prévisibles, efficaces et coordonnées. Les 

conventions, les directives, les manuels, les 

formations sur le Web et autres outils de l’OMD 

qui, pour l’essentiel, sont regroupés dans le Dossier 

Compétitivité économique (DCE), contiennent 

les orientations nécessaires pour une approche 

cohérente et une mise en œuvre harmonisée de 

l’AFE par les Membres.

La Convention de Kyoto révisée (CKR), qui présente 

la feuille de route pour des administrations 

douanières modernes et efficaces, est au cœur de 

ce dispositif. Les instruments et les outils de l’OMD 

sont mis à jour en permanence pour prendre en 

compte les meilleures pratiques les plus récentes et 

les Membres de l’OMD du monde entier apportent 

en temps réel leur contribution, tout en veillant au 

respect des principes contenus dans la CKR.

De plus, la plate-forme CLiKC! de l’OMD propose 

plus de 500 heures de formation liée à la douane, 

portant sur un large éventail de questions 

opérationnelles et procédurales. Avec le soutien 

de nos partenaires du développement, l’OMD a 

élargi l’accès aux documents de formation et d’e-

learning, qui comprennent un module de formation 

consacré à l’AFE de l’OMC ainsi que des documents 

sur des thèmes spécifiques en relation avec l’AFE 

tels que le CAP, les OEA, la gestion coordonnée des 

frontières (GCF) et le guichet unique. 

En mai 2018, une plate-forme destinée au secteur 

privé et une académie, appelée « Académie OMD 

», ont vu le jour. Ce portail e-learning propose 

aujourd’hui un large éventail de cours couvrant 

les principaux domaines de la douane.  Les retours 

émanant de la base des utilisateurs (près de 1900 à 

ce jour) ont été positifs. 

L'Agence suédoise pour le développement international (SIDA) est fière de sa 

collaboration avec l'OMD, déjà ancienne puisqu'elle remonte à l'année 2008. 

L’utilisation effective par l'OMD de l'expertise de ses Membres constitue un 

atout indéniable. En effet, l'apprentissage entre pairs garantit l'engagement 

de chacun tout en permettant d'engranger des expériences concrètes et de 

créer des partenariats qui peuvent perdurer bien au-delà des programmes 

spécifiques de renforcement des capacités. 

La facilitation des échanges est l'objectif principal de la coopération et le 

soutien apporté par la Sida porte sur de nombreux domaines douaniers qui 

ont des répercussions sur la société et sur la diminution de la pauvreté. À 

cet égard, la reconnaissance et la certification des Opérateurs économiques 

agréés (OEA) en Afrique de l'Est ont joué un rôle important pour assurer un 

déploiement optimal des rares ressources et pour améliorer le niveau général 

de respect de la loi.   

La nouvelle phase de collaboration qui s'ouvre avec l'OMD nous permettra 

de continuer à mettre l'accent sur la modernisation douanière en appliquant 

le modèle opératoire du Programme Mercator pour soutenir la mise en œuvre 

de l'AFE de l'OMC ainsi que d'autres mesures régionales de facilitation des 

échanges. C'est avec impatience que nous attendons de pouvoir poursuivre 

ce partenariat et d'obtenir des résultats importants aux fins du développe-

ment et de la diminution de la pauvreté en Afrique. 

 
Eva Bursvik

Conseillère 

Coopération pour le développement régional, Commerce et intégration 

économique régionale,

Ambassade de Suède, Addis-Abeba, Ethiopie
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Le Groupe de travail de l’OMD chargé de l’Accord 

de l’OMC sur la facilitation des échanges (GT-AFE) 

a été créé lors de la réunion de la Commission de 

politique générale de décembre 2013, qui s’est 

tenue à Dublin (Irlande), en réponse à la conclusion 

de l’Accord sur la facilitation des échanges de 

l’OMC, elle-même intervenue lors de la Conférence 

ministérielle de Bali (Indonésie). 

La 1ère réunion du GT-AFE s’est déroulée les 11 et 

12 mars 2014. Depuis, le GT-AFE s’est réuni à 12 

reprises et sa dernière réunion remonte aux 4 et 5 

mars 2020.

Le GT-AFE est ouvert à tous les Membres intéressés 

de l’OMD, aux parties ayant le statut reconnu 

d’observateur auprès de l’OMD, aux organisations 

partenaires telles que l’OMC et à d’autres entités, 

y compris celles représentant le secteur privé, le 

cas échéant. Chaque réunion voit la participation 

d’une centaine de délégués provenant de toutes 

les régions du monde.

La fonction et la portée du GT-AFE sont, le cas 

échéant, de conseiller la Commission de politique 

générale, le Comité technique permanent, le 

Comité du renforcement des capacités et le 

Secrétaire général au sujet de l’ensemble des 

questions concernant l’AFE de l’OMC.

Les corrélations constatées entre les échanges de 

vues intervenus au sein du GT-AFE et du CTP ont 

4 - GROUPE DE TRAVAIL 
DE L’OMD CHARGÉ DE L’AFE

conduit à organiser des sessions conjointes avec le 

CTP lors des 6ème, 8ème et 11ème réunions du GT-AFE. 

C’est pour cette même raison que le GT-AFE s’est 

réuni conjointement avec le CRC lors de ses 7ème et 

12ème réunions.

Le Secrétariat de l’OMC assiste aux réunions du 

GT-AFE et informe à cette occasion les participants 

des dernières évolutions intervenues concernant 

l’AFE. De même, à plusieurs reprises, les Présidents 

du Comité de facilitation des échanges de l’OMC 

ont assisté à ces réunions. Les expériences des 

Membres sont communiquées aux délégués 

qui sont régulièrement informés de l’avancée du 

Programme Mercator de l’OMD et débattent de la 

mise en œuvre de mesures techniques spécifiques 

dans le cadre de l’AFE.  

Le GT-AFE a mis en place et gère un Programme 

de travail et un Plan de travail annuel, assortis de 

délais, pour les activités liées à l’AFE. À travers 

la mise en place d’un Plan de travail annuel pour 

chaque exercice financier, les Membres sont en 

mesure de définir le niveau de priorité des mesures 

à mettre en œuvre pendant la période concernée.

Les réunions du GT-AFE se déroulent en anglais, en 

français et en espagnol.

Les Membres de l'OMC considèrent que le renforcement des capacités est une 
priorité absolue pour la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur la facilita-
tion des échanges. L'expertise technique ainsi que les outils et instruments de 
l'OMD jouent à cet égard un rôle essentiel car ils permettent aux pays de plei-
nement bénéficier des avantages de l'Accord. La collaboration efficace entre 
l'OMC et l'OMD contribue à répondre aux besoins des Membres en matière de 
mise en œuvre.

Sheri Rosenow 
Responsable d'Unité, Division de l'accès aux marchés, OMC
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8ème réunion du GT-AFE – octobre 2017

S.E. l'Ambassadeur Daniel Blockert 

Ambassadeur de la Suède auprès de l'OMC et Président du Comité de 

facilitation des échanges de l’OMC de 2017 à 2018 

“De nombreux pays m'ont dit qu'ils jugeaient important que l'OMD 

soit impliquée dans les travaux du Comité de facilitation des échanges 

de l'OMC, en raison de son expertise technique et de ses mesures de 

renforcement des capacités”

12ème réunion du GT-AFE – mars 2020

S.E. l'Ambassadeur Mohammad Qurban Haqjo 

Représentant permanent de l'Afghanistan auprès de l'OMC et Président du 

Comité de facilitation des échanges de l’OMC de 2019 à ce jour

“Le premier accord de l'OMC est à présent bien en place”

3ème réunion du GT-AFE – février 2015

S.E. l'Ambassadeur Esteban B. Conejos Jr. 

Représentant permanent de la mission des Philippines auprès de l'OMC et 

Président du Comité préparatoire sur la facilitation des échanges de 2014 à 

2017

“J'ai été très satisfait de la réactivité de l'OMD suite à la conclusion de 

l'AFE, notamment à travers la Résolution de Dublin de décembre 2013 et le 

lancement en juin 2014 du Programme Mercator de l'OMD”

10ème réunion du GT-AFE – octobre 2018

S.E. l'Ambassadrice Dalia Kadisiene 

Représentante permanente de la Lituanie auprès de l'OMC et Président du 

Comité de facilitation des échanges de l’OMC de 2018 à 2019

“Merci à l'OMD pour la contribution précieuse qu'elle a apportée aux 

travaux de l'OMC aux fins de la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur la 

facilitation des échanges”

PRÉSIDENTS DU COMITÉ DE FACILITATION DES ÉCHANGES DE L'OMC

5 - NOTRE APPROCHE 

Le Programme Mercator se décline en deux 

volets, le volet général et le volet sur- mesure, ce 

qui permet à l’OMD de répondre à d’importantes 

questions transversales ainsi qu’aux défis propres 

à chaque pays s’agissant de la mise en œuvre de 

l’AFE. 

Bien que le Programme Mercator soit consacré 

à l’AFE, il reconnaît la multiplicité des demandes 

auxquelles sont confrontés la douane et les autres 

organismes chargés des frontières, et notamment 

les pressions exercées pour recouvrer les recettes, 

protéger la société et appliquer les sanctions en cas 

d’infraction aux lois douanières tout en respectant 

les impératifs de facilitation des échanges et de 

l’AFE. 

Pour trouver le juste équilibre entre ces fonctions 

essentielles, les organisations doivent faire preuve 

de souplesse, de qualités éthiques, de compétences 

techniques et d’une vision stratégique afin 

d’apporter une réponse efficace aux défis multiples 

et concurrents de la gestion des frontières. 

C’est pourquoi le Programme Mercator comprend 

une composante forte sur le développement 

organisationnel afin de soutenir la formation, le 

leadership et le perfectionnement du personnel 

d’encadrement, l’éthique, l’égalité de genre et la 

gestion des ressources humaines (GRH).

Ainsi, depuis son lancement en 2014, le Programme 

Mercator s’est consacré aux questions suivantes :

• soutien à la formulation de plans stratégiques 

pluriannuels et d’indicateurs, aux niveaux 

national et régional ;

• apport de mesures d’assistance technique et 

de renforcement des capacités pour contribuer 

COMPÉTITIVITÉ 

ÉCONOMIQUE

• Facilitation des échanges

• Procédures simplifiées et 

harmonisées

• Coûts réduits

• Normes internationales

VOLET SUR-MESURE 

• Plans pluriannuels  

de mise en œuvre

• Programmes de l’OMD 

(GCF, TRS, etc.)

• CNFE

• Gestion basée sur  

les résultats

VOLET GÉNÉRAL 

• Outils et directives

• Évaluation des besoins de 

l’OMC

• Engagement des 

donateurs

• Experts

• Partage des expériences 
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à la mise en œuvre des mesures techniques 

spécifiques de l’AFE ;

• création d’instruments et d’outils nouveaux/

actualisation des instruments et des outils 

existants pour soutenir les mesures liées à 

l’AFE ;

• organisation à l’attention des administrations 

douanières de séminaires de sensibilisation à 

l’AFE aux niveaux national et régional ;

• renforcement du leadership et des compéten- 

ces, des attitudes et des comportements du 

personnel d’encadrement au plus haut niveau ;

• élaboration de nouveaux matériels de 

formation et d’e-learning et mise en place au 

sein des institutions nationales de formation 

de plates-formes locales e-learning dotées de 

formateurs compétents ;

• renforcement des compétences en matière 

de gestion des projets et de coordination des 

donateurs au sein des unités chargées de la 

modernisation et des relations internationales ; 

et,

• mise en place des bases pour une gestion et 

un développement modernes et basés sur les 

compétences des ressources humaines.

Le volet général… pour mettre en place un 
environnement propice sur la base des normes 
mondiales applicables à la douane

Le volet général concerne les aspects les plus 

généraux, et notamment la question de la 

sensibilisation sur l’AFE aux niveaux mondial, 

régional et national. Il porte également sur le 

développement, l’actualisation et l’amélioration 

des outils, instruments et matériel pédagogique 

de l’OMD liés à l’AFE. Le volet général est aussi 

conçu pour contribuer à l’expansion du réservoir 

d’experts (CPM, CTO et autres experts reconnus et 

accrédités), mobiliser les donateurs et partager les 

meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre 

de l’AFE au sein de la communauté douanière 

mondiale.

Les Directives de l’OMD sur la mise en œuvre de 

l’AFE sont au cœur même du volet général. Cet 

outil disponible sur le Web offre pour chaque 

article une analyse des facteurs importants qui 

doivent être pris en compte par les Membres 

souhaitant se conformer à chacune des 

dispositions de l’AFE. Les Directives, qui s’appuient 

sur un large éventail d’expériences nationales 

et régionales pour chaque article de l’AFE, sont 

actualisées en permanence en fonction des 

besoins manifestés et des meilleures pratiques des  

Membres de l’OMD.

Pour résumer, le volet général permet :

• d’élaborer de nouveaux instruments et outils, 

y compris avec des organisations partenaires, 

et d’actualiser les outils existants, en tenant 

compte plus particulièrement des bonnes 

pratiques des Membres ;

• de tenir à jour les Directives de l’OMD sur la 

mise en œuvre de l’AFE ;

• de davantage sensibiliser les Membres à 

l’AFE, à ses implications pour la douane ainsi 

que pour les autres organismes présents aux 

frontières et de disposer d’une meilleure 

compréhension des exigences découlant des 

mesures techniques qu’il contient ;

• d’élargir les réservoirs de CPM et d’autres 

experts douaniers accrédités ;

• de nouer le dialogue avec le Comité de 

facilitation des échanges de l’OMC et soutenir 

le Mécanisme de l’OMC pour l’AFE ;

• de renforcer la collaboration avec les autres 

organismes de normalisation (CIPV, OIE, 

Secrétariat du Codex Alimentarius, OMI, UPU, 

OSJD, OTIF5 etc.) ; et  

• d’entretenir une relation de collaboration plus 

complète avec les donateurs et les autres 

partenaires internationaux, y compris les 

organisations de l’Annexe D6.

Le volet sur-mesure… un soutien répondant 
aux besoins des Membres de l’OMD

Le volet sur-mesure obéit aux principes appliqués 

par l’OMD en matière de renforcement des 

capacités, à savoir l’appropriation, le soutien basé 

sur les besoins, les partenariats, la gestion reposant 

sur les résultats, la durabilité et la gestion saine 

d’un projet.

Ce volet permet de cibler les besoins spécifiques 

d’assistance des Membres aux fins de la mise en 

œuvre de l’AFE. L’OMD peut apporter différentes 

solutions selon l’ampleur de la demande. 

Une part croissante du soutien lié à l’AFE fourni 

dans le cadre du volet sur-mesure est aujourd’hui 

dispensée par le biais de partenariats pluriannuels 

du Programme Mercator. Les engagements du 

Programme Mercator pluriannuel reposent en 

effet sur des partenariats à moyen et long terme 

avec les Membres et sur une approche de projet 

où les experts accrédités de l’OMD jouent un rôle 

important (notamment les CPM), puisque nombre 

d’entre eux, par le biais d’un engagement durable 

avec les Membres bénéficiaires, apportent un 

soutien effectif aux fins de la mise en œuvre de 

l’AFE. 

Les partenariats pluriannuels du Programme 

Mercator débutent généralement par une mission 

de diagnostic qui, grâce à l’utilisation d’une 

combinaison d’outils, permet d’évaluer quelle est 

la situation de chaque article de l’AFE au regard 

de la mise en œuvre. Parmi les principaux outils 

employés à cet égard, il convient de mentionner le 

Cadre du diagnostic de l’OMD, appliqué au texte 

légal de l’AFE, le Guide d’autoévaluation de l’OMC 

et les diagnostics antérieurs. À cet égard, l’analyse 

de l’OMD s’inspire des analyses de l’AFE effectuées 

par les autres partenaires du développement et les 

complète pour fournir une perspective propre à la 

douane posant le développement organisationnel 

comme l’une des bases d’une mise en œuvre 

efficace de l’AFE au sein de la douane et au-delà.  

L’évaluation diagnostique de l’AFE comprend 

généralement la mise en place d’un plan 

pluriannuel de mise en œuvre qui repose sur les 

recommandations arrêtées, pose les bases de 

l’apport à venir de l’OMD et permet de faciliter 

le dialogue avec les autres partenaires du 

développement, les autres administrations et les 

parties prenantes du secteur privé impliquées dans 

des réformes de facilitation des échanges. 

Les activités de suivi, qui comportent une 

dimension de surveillance et d’évaluation, 

s’appuient sur une collaboration régulière entre 

l’OMD et l’administration Membre. 

Depuis le lancement du Programme, près de 50 

administrations des douanes ont bénéficié de cet 

engagement pluriannuel.  

Depuis le mois de juin 2018, l’OMD a effectué 

22 nouvelles missions de diagnostic sur l’AFE en 

réponse à des demandes de Membres, contribuant 

ainsi aux activités nationales de mise en œuvre 

de l’AFE des Membres concernés. Depuis que 

le modèle de fonctionnement du Programme 

Mercator est appliqué, plus de 40 missions de 

diagnostic ont été menées à bien. De nouvelles 

missions de diagnostic du Programme Mercator 

sont à ce jour prévues.

5 Convention internationale pour la protection des végétaux 

(CIPV), Organisation mondiale de la santé animale (OIE), 

Organisation maritime internationale (OMI), Union postale 

universelle (UPU), Organisation pour la coopération des 

chemins de fer (OSJD), Organisation intergouvernementale 

pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

6 L'expression « organisations de l'Annexe D » désigne de 

manière officieuse un groupe d'organisations internationales 

qui travaillent en étroite collaboration avec l'OMC afin de 

dispenser aux Membres un soutien à la mise en œuvre de 

l'AFE. Le groupe d'origine était constitué de cinq membres : 

le FMI, l'OCDE, la CNUCED, la Banque mondiale et l'OMD. 

Après la conclusion de l'AFE, ce groupe a été élargi en 

intégrant de nombreuses autres organisations et initiatives 

internationales, ainsi que des associations du secteur privé
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Le Service unifié des recettes fiscales du Botswana est très satisfait des résultats de 
la mission de diagnostic de l'OMD concernant la mise en œuvre de l'AFE de l'OMC et 
souhaite de nouveau remercier l'OMD qui continue de nous aider à nous améliorer. 
La réussite de la mission de diagnostic du Programme Mercator de l'OMD nous aide 
à remplir les obligations que nous avons contractées dans le cadre de l'AFE de l'OMC 
mais elle pose aussi les bases de la modernisation douanière à venir au Botswana. 
Nous considérons donc que notre participation au Programme Mercator pluriannuel 
est une étape essentielle du chemin qui fera de notre Service un centre d'excellence en 
matière de facilitation des échanges et de gestion des frontières.

P.P. Valashia 
Commissaire des douanes et accises, Service unifié des recettes fiscales du Botswana 

Outre le soutien apporté pour une mise en 

œuvre pluriannuelle, de nombreux Membres de 

l’OMD continuent de bénéficier d’une assistance 

technique spécifique axée sur différentes 

dispositions techniques de l’AFE, concernant 

par exemple les décisions anticipées, la gestion 

des risques, le CAP, la TRS, les OEA et le guichet 

unique et d’un soutien dans des domaines liés à 

l’harmonisation des données, l’implication des 

parties prenantes, la GCF, etc. Ces activités sont 

en grande partie dispensées par les experts 

compétents agréés par l’OMD. 

5.1 - Nos représentants – 

Nos experts

L’OMD est la seule organisation internationale qui 

permette d’accéder à un réservoir aussi complet 

d’experts émanant de la communauté douanière 

mondiale.

Les CPM sont au cœur de l’approche entre pairs 

adoptée par l’OMD en matière de renforcement 

des capacités. Ces experts, qui ont été sélectionnés 

avec soin, guident les Membres dans les aspects 

stratégiques de leur mise en œuvre de l’AFE. Ils sont 

sollicités pour aider les administrations à analyser 

les carences dans l’ensemble de l’organisation ou 

des pouvoirs publics, à planifier et à mettre en 

œuvre l’AFE. À ce jour, les CPM supervisent les 

engagements pluriannuels de l’OMD dans près de 

40 pays. Leur travail consiste à :

• Promouvoir une mise en œuvre harmonisée, 

normalisée, transparente et efficace de l’AFE 

au moyen des instruments et des outils de 

l’OMD ;

• Faciliter la conception de plans stratégiques 

et de feuilles de route pour la facilitation des 

échanges destinés à la douane et aux autres 

organismes présents aux frontières ;

• Informer les responsables de la douane de 

leurs obligations dans le cadre de l’AFE ;

• Aider à coordonner les apports de l’OMD et 

des autres partenaires du développement en 

relation avec l’AFE ;

• Dialoguer avec le secteur privé et avec les 

autres organismes présents aux frontières 

Conseillers du Programme Mercator (CPM) 

Facilitateurs spécialistes du diagnostic (FD) 

Conseillers en modernisation douanière (CMD) 

Conseillers en leadership et perfectionnement
du personnel d’encadrement (CLDC)

Experts en formation

Conseillers techniques et opérationnels (CTP)



OMD | Rapport sur le Programme Mercator OMD | Rapport sur le Programme Mercator24 25

pour faire connaître les obligations et les 

avantages de l’AFE ;

• Analyser les dynamiques sous-jacentes au 

sein de la douane, concernant par exemple le 

développement de l’éthique, des ressources 

humaines et de la gestion de la formation, et 

formuler des conseils à cet égard ; et

• Superviser et suivre les apports techniques 

et opérationnels, en garantir la cohérence, 

la succession et la pertinence au regard du 

contexte national.

Ce sont plus de 500 femmes et hommes de tous 

les horizons douaniers, représentant les pays 

les moins avancés, les pays en développement 

et les pays développés et provenant de plus de 

100 administrations Membres qui apportent 

à l’échelon mondial l’expertise de l’OMD, dans 

toutes les catégories d’expertise de l’OMD (CPM 

notamment).

Nos experts qualifiés sont des cadres dirigeants, 

des responsables de rang intermédiaire et des 

techniciens qui font partager en direct leur 

expertise politique et opérationnelle. Les experts 

de l’OMD sont dûment informés et disposent d’une 

expertise sur les instruments et outils pertinents 

de l’OMD. Leur niveau de connaissance est garanti 

par des processus rigoureux d’accréditation et par 

l’accès permanent à des possibilités de formation 

et d’évolution.

L’OMD continue de s’engager à fournir un 

soutien efficace à ses Membres en matière de 

renforcement des capacités, notamment dans le 

cadre du Programme Mercator. 

Pour parvenir à cet objectif, l’OMD poursuit le 

développement de son réseau d’experts qualifiés 

qui l’aident à assurer un apport effectif d’activités 

de renforcement des capacités et d’assistance 

technique.

Conseillers du Programme Mercator (CPM) 

Soutiennent les administrations douanières sur 

les questions spécifiques de mise en œuvre de 

l’AFE tant au niveau stratégique qu’au niveau 

opérationnel.

Facilitateurs spécialistes du diagnostic (FD) 

Chargés de l’évaluation organisationnelle globale 

et de l’examen des programmes de réforme et de 

modernisation d’une organisation.

Conseillers en modernisation douanière (CMD) 

Conduisent les débats stratégiques et fournissent 

des conseils aux dirigeants sur les questions de 

réforme et de modernisation.

Conseillers techniques et opérationnels (CTP) 

Dialoguent avec les cadres moyens et supérieurs et 

leur fournissent des conseils sur la mise en place au 

sein de l’organisation de programmes ou de projets 

techniques spécifiques, par exemple sur la GR, le 

CAP, les OEA, le guichet unique, le transit, etc.

Experts en formation (EF)  

Organisent des formations traditionnelles sur des 

sujets techniques spécifiques, tout en proposant un 

accompagnement, un parrainage et, dans la mesure 

du possible, un tutorat par voie électronique.

Conseillers en leadership et perfectionnement 
du personnel d’encadrement (CLDC)  

Animent et organisent des ateliers LDC ainsi que 

des séminaires de retraite pour les cadres moyens 

et supérieurs.

Je suis extrêmement fier d'être un CPM. C'est pour moi un privilège car cela me permet de parta-
ger mes connaissances et mes expériences dans le domaine de la douane et de la facilitation des 
échanges. Je me sens utile et ces fonctions, qui contribuent à développer mes propres compétences 
de leader, me permettent d'avoir une vision bien plus large des difficultés auxquelles sont confron-
tées les administrations douanières dans le monde entier. Ces nouvelles compétences, ainsi que 
d'autres, profitent en retour à ma propre administration, participent à mon développement person-
nel et me permettent ainsi de soutenir efficacement la planification opérationnelle et stratégique 
tout en contribuant à un changement significatif et positif. 
En tant que CPM, les missions de diagnostic sur l'AFE de l'OMD et les missions techniques exigent 
un travail long et ardu. Mais c'est une expérience exaltante et une immense satisfaction que de 
travailler avec d'autres administrations douanières et de les aider à mettre en place et à appliquer 
leurs propres plans de mise en œuvre de l'AFE. Cela me conforte également dans ma résolution 
d'exercer une influence positive sur ma propre administration et sur mes collègues douaniers. 

Terry Madden-Nadeau
Conseiller du Programme Mercator de l'OMD, 
Autorités douanières et fiscales du Royaume-Uni 
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CONSEILLERS DU PROGRAMME 

MERCATOR DISPONIBLES POUR  

DES MISSIONS

AMS
20

AOC
8

MENA
1

AOA
20

EUR
15

AP
15

79 CPM PAR  
RÉGION OMD
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5.2 - Nos instruments et outils

L’AFE de l’OMC est un instrument de haut niveau 

qui fixe les principes de la facilitation des échanges. 

Au-delà de cette déclaration de haut niveau, ce 

sont les outils et les instruments de l’OMD7 qui 

fournissent la granularité des normes spécifiques 

applicables à l’ensemble des mesures liées à l’AFE. 

Si l’AFE indique très clairement ce qui doit être 

fait, il incombe aux gouvernements nationaux 

de déterminer quelles méthodes doivent être 

employées pour la mise en œuvre, dans quel ordre 

doivent se succéder les mesures et quelles sont 

les priorités. S’agissant de la mise en œuvre de 

l’AFE, les plus grandes difficultés portent souvent 

sur la question du « comment ». Comment gérer 

le changement ? Comment gérer les demandes 

contradictoires ? Comment maintenir et 

développer un effectif douanier professionnel ? 

C’est là que les instruments et les outils de l’OMD 

jouent un rôle déterminant, car ils permettent 

de disposer de normes éprouvées sur le terrain, 

garantissant la réussite de la mise en œuvre des 

mesures liées à l’AFE, sur la base des apports de la 

communauté douanière tout entière. 

Depuis le dernier rapport, plusieurs outils 

pertinents ont été conçus/actualisés ou sont en 

cours d’élaboration/de révision, conformément 

aux Plans d’action III et IV du DCE de l’OMD. 

L’un des travaux majeurs accomplis à cet égard 

est l’examen complet de la CKR, qui a été un outil 

de référence essentiel lors des négociations sur 

la facilitation des échanges au sein de l’OMC. 

Depuis juin 2018, un groupe de travail chargé de 

cet examen s’est réuni à sept reprises, étudiant de 

manière approfondie les nombreuses propositions 

soumises par les Membres et par les parties 

prenantes externes. L’examen de la CKR devrait 

avoir un impact important sur la mise en œuvre de 

nombreuses mesures contenues dans l’AFE.

L’OMD a également mis en place plusieurs outils 

qui contribuent à accélérer la transformation 

numérique et à soutenir les aspects liés à la TI qui 

facilitent les échanges transfrontaliers. Parmi ces 

outils, on peut citer le Guide opérationnel sur le 

Modèle de de l’OMD, le rapport d’étude sur les 

technologies de rupture, le Guide sur l’analyse 

des données, les Directives conjointes OMD-

UPU concernant la mise en œuvre des données 

électroniques préalables entre les postes et la 

douane et les spécifications techniques pour le 

format de fichier unifié des images radiographiques 

dans les dispositifs d’inspection non-intrusive (FFU 

2.0).

En outre, l’OMD a créé la plate-forme RAMMAP-

SWIM (Réforme et modernisation - Suivi des 

activités et projets (RAMMAP) et Carte interactive 

des guichets uniques (SWIM)), une plate-forme 

en ligne conçue pour proposer rapidement et de 

manière conviviale des informations sur divers 

instruments internationaux qui ont un impact 

sur les transactions internationales, ainsi que 

des informations sur les progrès réalisés par les 

Membres de l’OMD s’agissant des environnements 

de guichet unique et des mesures de facilitation 

des échanges.

La croissance phénoménale du commerce 

électronique demeure un défi  pour les 

7 http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-

and-tools.aspx

administrations douanières, y compris au regard 

de la mise en œuvre de l’AFE. Dans le cadre d’une 

approche globale, l’OMD a collaboré avec plusieurs 

parties prenantes afin de mettre en place des outils 

qui aideront les Membres à relever ce défi. Suite à 

l’adoption en juin 2018 du Cadre de normes sur le 

commerce électronique transfrontalier, les travaux 

se sont poursuivis, débouchant sur la création 

d’un Dossier sur le commerce électronique, qui 

comprend un mécanisme de renforcement des 

capacités et un Recueil d’études de cas.

Eu égard au nombre croissant des Accords de 

reconnaissance mutuelle (ARM) des OEA, il 

convient de disposer d’un numéro unique et 

normalisé d’identification des entreprises (NIE) 

afin de pouvoir faire bénéficier les entreprises 

des avantages mutuellement arrêtés en 

matière de facilitation. C’est à cette fin qu’une 

Recommandation du Conseil et des Directives sur 

le NIE ont été élaborées en 2018 et contribuent à 

une meilleure application de l’Article 7.7 de l’AFE.

Plusieurs autres outils pertinents ont vu le jour. 

Par exemple, suite à la publication d’un Manuel 

et de Directives détaillées, l’OMD a désormais 

mis en place un troisième outil en relation avec 

le transit, le Recueil des meilleures pratiques en 

matière de transit. Par ailleurs, en consultation 

avec les organisations partenaires, les Directives 

sur les agents en douane ont été mises en place 

pour servir aux Membres et aux parties prenantes 

de document de référence lors de la mise en place/

ajustement de leurs régimes applicables aux agents 

en douane. À cet égard, ces Directives contribuent 

donc à la mise en œuvre de l’Article 10.6. 

Les parties prenantes à l’AFE nationales, 

régionales et internationales s’appuient sur 

l’expertise de l’OMD, basée sur les principes de la 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools.aspx
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INSTRUMENTS ET OUTILS DE L’OMD CONTRIBUANT À LA MISE EN ŒUVRE DE L’AFE

Cadre de normes pour le 
commerce électronique 
transfrontalier

RAMMAP - SWIM

Rapport d’étude sur les 
technologies de rupture

Directives de
l'OMD sur les
agents en douane

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Directives de l'OMD sur 
les agents en douane

GUIDE
PERMETTANT DE MESURER LE TEMPS 

NÉCESSAIRE POUR LA MAINLEVÉE 
DES MARCHANDISES

VERSION 3
2018

Guide sur l’étude du 
temps nécessaire pour la 
mainlevée

Manuel de l’OMD sur les régimes de 
perfectionnement actif et passif

Cadre de respect 
volontaire de la loi

Directives conjointes OMD-
UPU sur l’échange de données 
électroniques préalables 

Directive de l'OMD sur le numéro 
d'identification des entreprises

Directives sur le transit

Recueil sur les programmes 
d'Opérateur Économique Agréé

V O L  1

CONSTRUIRE UN 
ENVIRONNEMENT 

DE GUICHET UNIQUE

Comment construire un 
environnement de Guichet 
unique

Partenariats
Douane-

Entreprises
Coopération 

entre organismes 
présents aux 

frontières

Feuille de route
pour la mise en 

œuvre de l’Accord 
sur la facilitation 

des échanges

Mise en œuvre
harmonisée

Coordination
nationale

Participation 
de toutes les 

parties prenantes

COMITÉS NATIONAUX DE LA FACILITATION DES ÉCHANGES

MARS 2016

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

UN GUIDE DE L’OMD
Article 23.2 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges

Directives aux fins 
de la mainlevée 
immédiate des 
envois par la 
douane

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Guide sur les comités nationaux 
de la facilitation des échanges

Directives relatives 
à la mainlevée immédiate des 
marchandises

 
  

Recueil de l'OMD 

sur la gestion des risques 

en matière douanière

Recueil sur la gestion 
des risques en matière 
douanière

L'analyse des données 
Manuel du praticien

CKR et sur l’expérience de ses Membres, par le biais 

d’outils qui tiennent compte des défis actuels dans 

le domaine de la gestion des frontières. En réponse 

à ces défis, l’OMD continue de perfectionner ses 

outils et instruments, d’élaborer de nouveaux 

matériels et d’étoffer la gamme de soutien 

proposée en matière d’assistance technique et de 

renforcement des capacités. 

La pandémie récente de COVID-19 est l’un 

des défis qui, à l’échelon mondial, pèse sur les 

mesures de facilitation des échanges. L'OMD et 

ses Membres ont développé un certain nombre 

d'outils pour y faire face.

5.3 - Suivi et évaluation

Modèle (Mercator) de maturité concernant l’AFE

Consciente de la dimension qualitative et des 

délais de mise en œuvre de nombre des articles de 

l’AFE qui s’étendent sur plusieurs années, l’OMD 

a élaboré un Modèle de maturité afin d’évaluer le 

statut de base au regard d’une échelle progressive 

qui va de « commencement de maturité » à un 

niveau de « maturité durable ». L’objectif visé par 

l’évaluation du Modèle de maturité est d’aider les 

Membres à déterminer, au regard du texte légal 

de l’AFE, dans quelle mesure chaque article de 

l’AFE de l’OMC est appliqué. Pour chaque norme, 

quatre situations assorties d’un score décrivent les 

différents niveaux de mise en œuvre. 

Cette méthode, destinée à un usage interne, 

permet d’évaluer le niveau de maturité en matière 

de mise en œuvre et non les performances globales 

ou la qualité de l’administration douanière. Les 

résultats de cette évaluation sont consignés 

dans un rapport qui fournit un état des lieux à un 

moment précis et peut être utilisé pour mesurer les 

progrès et améliorer les activités.

Les évaluations du modèle de maturité sont 

réalisées en collaboration avec les administrations 

durant la mission de diagnostic de l’OMD sur 

place. Des évaluations ultérieures peuvent 

être réalisées tous les 12 mois, que ce soit au 
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6 - NOS PARTENAIRES, 
PROGRAMMES ET PROJETS 
ACTUELS POUR SOUTENIR LA 
FACILITATION DES ÉCHANGES 

L’OMD fait partie d’un vaste réseau d’organismes 

internationaux qui s’efforcent d’appuyer une 

mise en œuvre harmonisée de l’AFE et d’autres 

initiatives mondiales, continentales, régionales et 

nationales de facilitation des échanges.

C’est à travers les programmes et projets suivants 

de renforcement des capacités que l’OMD 

a pu assurer le financement de nombre des 

engagements pluriannuels et individuels pris 

dans le cadre du volet sur-mesure du Programme 

Mercator. 

P r o g r a m m e  H M RC- O M D - C N U C E D  d e 
renforcement des capacités portant sur l’AFE

Ce programme, financé par le Fonds des Chefs de 

gouvernement du Commonwealth du Royaume-

Uni, vise à aider les Membres des Caraïbes, d'Asie/

Pacifique et d'Afrique, fournit des activités sur 

mesure d’assistance technique et de renforcement 

des capacités pour soutenir la facilitation des 

échanges, conformément à l’approche adoptée 

dans le Programme Mercator de l’OMD. Ces 

activités ont porté sur des domaines où les 

instruments, outils et normes de l’OMD pouvaient 

apporter une valeur ajoutée, notamment sur des 

questions importantes en relation avec l’AFE, par 

exemple la gestion des risques, le CAP, la TRS, les 

OEA, la GCF, le guichet unique et l’harmonisation 

des données. 

moyen d’autoévaluations des Membres ou par 

le biais d’une demande des Membres formulée 

auprès de l’OMD en vue de la réalisation 

d’une évaluation assistée. Récemment, l’OMD 

a élaboré un tableau de notation que les Membres 

peuvent utiliser à cet égard.

Le modèle de maturité, complément important de 

l’approche quantitative privilégiée par la TRS de 

l’OMD, évalue le niveau de maturité sur la base des 

éléments suivants :

• quantifier le niveau de réalisation des buts et 

des objectifs en matière de mise en œuvre ;

• vérifier dans quelle mesure la mise en œuvre 

des actions nécessaires est conforme aux 

prévisions ;

• déterminer si les interprétations effectuées 

durant l’analyse initiale étaient correctes ; et

• confirmer que les mesures entraînent des pro-

grès concrets en matière de facilitation.

TRS

L’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 

de l’OMD est un outil stratégique et reconnu au 

niveau international permettant de mesurer le 

temps réellement nécessaire à la mainlevée et/

ou au dédouanement des marchandises, calculé 

entre l’heure d’arrivée et la mainlevée effective 

du fret, et d’identifier objectivement les goulets 

d’étranglement dans les procédures aux frontières 

afin d’en améliorer l’efficacité et l’efficience.  

Le Guide TRS est spécifiquement mentionné dans 

l’Article 7.6 de l’AFE, relatif à l’établissement et 

à la publication des temps moyens nécessaires à 

la mainlevée, et il est considéré comme un outil 

Projet OMD-AOA 

L’accord pluriannuel conclu entre l’OMD et 

le gouvernement finlandais en vue de « faire 

progresser le programme de facilitation des 

échanges dans le cadre du Programme Mercator de 

l’OMD pour la région Afrique orientale et australe 

(AOA) et sur la période 2016-2020 » s’appuie sur le 

projet OMD-AOA précédent. Il est axé sur la mise 

en œuvre de l’AFE, les capacités organisationnelles 

et institutionnelles, la gestion et le développement 

des ressources humaines ainsi que la mise en place 

d’une expertise et d’une autonomie régionales 

pérennes.

Programme Anti-Corruption et Promotion de 
l’Intégrité des douanes (A-CPI)

Financé par l’agence norvégienne de coopération 

pour le développement (Norad), le nouveau 

Programme A-CPI est une réponse aux coûts 

élevés de la corruption dans les douanes, qui a 

pour but d’améliorer l’environnement commercial 

aux fins des échanges transfrontaliers pour les 

pays bénéficiaires. Les activités réalisées dans le 

cadre du Programme s’inspirent et s’inscrivent 

dans la logique des 10 facteurs principaux de la 

Déclaration d’Arusha révisée concernant la bonne 

gouvernance et l’éthique en matière douanière, un 

domaine jugé transversal qui contribue à une mise 

en œuvre effective de l’AFE.

important pour surveiller et évaluer les réformes en 

matière de facilitation des échanges, notamment 

celles liées à la mise en œuvre de l’AFE. 

Le Guide TRS a été mis à jour en 2018 et comprend 

désormais des informations détaillées sur 

l’utilisation de la TRS dans la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation de l’AFE. Le Guide établit une 

approche concrète, notamment dans le contexte 

de la planification stratégique, pour encourager 

la mise en œuvre des mesures de l’AFE par les 

Comités nationaux de la facilitation des échanges 

(CNFE).

Les Membres de l’OMD qui bénéficient du 

Programme Mercator pluriannuel sont donc 

encouragés à mettre en place et à réaliser des TRS 

avant le lancement de toutes mesures importantes 

de réforme et durant le processus de mise en 

œuvre de l’AFE, et l’OMD les aide dans ce sens. 

Il est essentiel de noter à cet égard que la TRS 

fournit une base de référence pour les délais du 

dédouanement et de la mainlevée, ce qui permet 

d’assurer le suivi et l’évaluation durant et après 

la mise en œuvre des mesures de facilitation des 

échanges. L’OMD recommande donc aux CNFE 

de faciliter la participation des parties prenantes 

concernées à ces efforts, lesquels nécessitent à 

l’échelon national une approche coordonnée de 

l’ensemble des acteurs aux frontières.

Des exemples choisis tirés du modèle opérationnel 

du Programme Mercator pluriannuel montrent 

que certains Membres qui ont mis en place au sein 

de leurs CNFE respectifs des Groupes de travail 

nationaux sur la TRS ont réduit de 50 % la durée du 

dédouanement.
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Depuis 2011, le succès de la collaboration entre le ministère des affaires 

étrangères de la Finlande et l'OMD dans le cadre des projets OMD-AOA I et II 

de facilitation des échanges ne s'est pas démenti. Cette coopération efficace, 

encouragée par la douane finlandaise, repose sur le principe d'entraide et de 

partage des expériences entre les administrations douanières. De ce point 

de vue l'OMD, avec ses programmes, outils et instruments complémentaires 

éprouvés en matière de renforcement des capacités, est le partenaire idéal.    

L'échange des connaissances et des expériences s’est révélé profitable 

pour toutes les parties prenantes, contribuant à instaurer une meilleure 

compréhension mutuelle du fonctionnement de la douane à l'échelon 

mondial. Les travaux réalisés dans le cadre du Projet ont également renforcé 

le rôle important joué par la douane dans le développement général des pays 

d'Afrique orientale et australe.

L'approche axée sur la demande privilégiée dans le volet sur-mesure du 

Programme Mercator a permis un fort niveau d'appropriation des activités 

à l'échelon national et elle a aidé tous les pays bénéficiaires à obtenir des 

résultats concrets en relation avec l'amélioration du dialogue régional et le 

renforcement de la facilitation des échanges, notamment en proposant des 

avantages aux femmes entrepreneurs afin de stimuler le développement 

économique et de réduire la pauvreté dans son ensemble. 

 
Tapani Erling  

Ancien Directeur général du ministère des affaires étrangères 

et de la douane de la Finlande

Finnish 
Customs

L'Administration  du Royaume-Uni en charge de la fiscalité et de la douane 

(HMRC) est fière de collaborer avec l'OMD dans le cadre du Programme de 

renforcement des capacités du Royaume-Uni. La HMRC reconnaît l'intérêt 

unique de l'approche « Mercator », qui met l'accent sur un soutien ciblé 

répondant aux besoins de chaque pays et sur l'obtention de résultats par le 

biais d'interventions sur mesure qui contribuent à la mise en œuvre de l'AFE 

La HMRC reconnaît aussi les bénéfices de l'approche de l'OMD qui, à travers 

son modèle d'assistance entre pairs et les connaissances, l’expertise, les 

instruments et les outils collectifs dont elle dispose aide les pays à appréhender 

les exigences de l'AFE, pour aller vers une mise en œuvre complète de l'Accord. 

Le Royaume-Uni soutient depuis 2015 ce partenariat novateur entre la HMRC 

et l'OMD. La relation qui s'est nouée a permis et continue de permettre 

d'apporter des réponses adaptées et sur mesure, de nature à jouer un rôle 

moteur et à influer sur nos objectifs mutuels de réforme à long terme en vue 

d'appliquer l'AFE.

Daniel Johns 

Responsable du service en charge de l'Union européenne et des relations 

internationales au sein de l'Administration du Royaume-Uni en charge de la 

fiscalité et de la douane (HMRC)
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Programme OMD-GIZ pour la Gambie

Ce projet, financé par le ministère fédéral 

allemand de la coopération économique et du 

développement (représenté par le GIZ GmbH), 

aide les autorités fiscales de la Gambie à mettre 

en œuvre les mesures prioritaires de facilitation 

des échanges et ce, en créant les conditions d’une 

gestion des risques plus efficace et en améliorant 

la coopération entre les organes chargés du 

contrôle des frontières. Le projet a pour objectif 

spécifique de permettre aux autorités gambiennes 

de mesurer périodiquement les temps de 

dédouanement et de mainlevée en utilisant la TRS 

de l’OMD. 

Programme mondial OMD-SECO sur la 
facilitation des échanges (GTFP)

Ce programme, financé par le Secrétariat d'Etat 

à l'économie suisse (SECO) vise à encourager 

et faciliter le commerce international en faisant 

en sorte que les pays bénéficiaires respectent 

mieux les normes et les bonnes pratiques 

internationales, notamment celles de l'OMD et de 

l'OMC. Les activités, axées sur le développement 

organisationnel, la facilitation des échanges et la 

mesure de la performance, sont conduites sous les 

auspices du Programme Mercator de l’OMD.  

Programme OMD-UE de soutien à l’Afrique sur le 
Système harmonisé 

Le Programme intitulé « Harmoniser le classement 

des marchandises sur la base des normes de l’OMD 

pour renforcer le commerce en Afrique » est financé 

par l’Union européenne (UE) et il est destiné à 

aider les Communautés économiques régionales, 

les administrations douanières d’Afrique ainsi que 

d’autres parties prenantes, dont la Commission 

de l’Union africaine (CUA), mais aussi certaines 

administrations nationales et des acteurs du 

secteur privé à mettre en œuvre de manière 

coordonnée et appliquer uniformément le Système 

harmonisé de l’OMD, s’agissant notamment des 

dispositions sur les décisions préalables.

Projet conjoint OMD/Agence japonaise de 
coopération internationale (JICA) 

L’OMD et la JICA ont lancé en juillet 2016 le 

projet conjoint OMD/JICA afin de renforcer 

l’aide apportée aux administrations des douanes 

africaines par le biais d’une assistance issue de 

leur collaboration. En Afrique orientale ce projet 

a permis, par le biais du Programme Mercator, 

d’apporter un soutien dans les domaines de la 

gestion des risques et du contrôle a posteriori et de 

mettre en place un riche vivier d’experts techniques 

nationaux et régionaux tout en développant le 

matériel pédagogique nécessaire à cet égard dans 

le cadre du Programme destiné aux responsables 

de la formation (Master Trainer Program ou MTP). 

Fonds de coopération douanière (FCD)

Les activités de l’OMD en matière de renforcement 

des capacités continuent de bénéficier du soutien 

de donateurs établis contribuant aux FCD, tels 

que les gouvernements du Japon, de la Corée, 

de l’Allemagne et de l’Inde, ainsi que la Douane 

chinoise et Eurodouane. En outre, la création d’un 

Fonds à partir des réserves de l’OMD, appelé 

Réserve FCD/OMD, a été approuvée par le 

Conseil de l’OMD en juillet 2016. De nombreuses 

activités de renforcement des capacités de l’OMD 

organisées grâce à ces fonds sont en lien direct 

avec l’AFE de l’OMC et le Programme Mercator. 

Le soutien en matière de renforcement des 

capacités dispensé par le FCD de la Chine se 

concentre sur les pays en développement et sur 

les pays les moins avancés dans l’ensemble des six 

régions OMD. Les activités financées à cet égard 

8 Association des Nations de l'Asie du Sud-Est

s’inscrivaient dans un cadre mondial, régional 

et national. Elles portaient sur différents thèmes 

tels que l’évaluation et les décisions anticipées, 

le partage des renseignements, la mise en œuvre 

de l’AFE, l’éthique, le commerce électronique et la 

GRH.

Eurodouane soutient également des activités dans 

l’ensemble des six régions de l’OMD, contribuant 

régulièrement à des activités liées au Programme 

Mercator. Les soutiens récents ainsi dispensés 

portaient sur la planification stratégique, la gestion 

des risques, le contrôle a posteriori, les décisions 

anticipées, la gestion des ressources humaines, le 

leadership et le perfectionnement du personnel 

d’encadrement, l’éthique et la mesure de la 

performance.

En règle générale, le FCD de l’Allemagne soutient 

les Membres de la région Europe de l’OMD qui 

avancent dans leurs préparatifs en vue de leur 

adhésion à l’UE. Récemment, le soutien dispensé 

comprenait des activités du Programme Mercator 

sur des thèmes tels que le guichet unique, le 

traitement préalable à l’arrivée et la TRS.

Le FCD Japon soutient les activités de renforcement 

des capacités dans l’ensemble des six régions OMD 

; il en va de même pour des programmes liés au 

développement des ressources humaines, tels que 

le Programme de développement de carrière, le 

Programme d’études, le Programme de bourses et 

le Programme sur les laboratoires régionaux des 

douanes. Le soutien au renforcement des capacités 

comprend des activités en relation directe avec le 

Programme Mercator ainsi que des activités liées 

au recouvrement des recettes, aux questions 

de sécurité, à la protection de la société et aux 

nouvelles initiatives sur les petites économies 

insulaires.

Le FCD de la Corée continue de soutenir 

les Membres en sécurisant et en facilitant 

le commerce international. L’accent est en 

particulier mis sur l’analyse des données, 

en vue de mieux recueillir et partager les 

données douanières, de gérer les risques plus 

efficacement et de tirer profit des opportunités 

offertes par les technologies nouvelles et 

émergentes. Les activités financées comprenaient 

également les techniques de détection de la 

fraude par l’apprentissage automatique, le 

ciblage à partir de l’intelligence artificielle et  

l’analyse géospatiale. 

Le FCD de l’Inde est une source de financement 

relativement nouvelle axée sur les pays en 

développement et sur les pays les moins avancés, 

en particulier les Membres d’Asie du Sud et les 

petites économies insulaires. Les activités de 

soutien portent sur la gestion des risques, le 

leadership et le perfectionnement du personnel 

d’encadrement, le transit au sein de l’Association 

des nations d'Asie du Sud-Est (ANASE8), les règles 

d’origine et les décisions anticipées.

Le FCD propre à l’OMD (Réserve FCD/OMD) 

soutien des activités dans toutes les régions 

OMD et finance des activités de renforcement 

des capacités dans tous les domaines. Les 

activités financées concernent l’assistance 

technique, ou encore l’organisation d’ateliers 

et de séminaires dans des domaines tels que le 

leadership et le perfectionnement du personnel 

d’encadrement, la gestion coordonnée des 

frontières, les OEA, la TRS, l’éthique, le soutien à 

la mise en œuvre du Programme Mercator et les 

missions exploratoires Mercator. 
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Le SECO a décidé de s'associer avec l'OMD en raison de son implication et 

de son expérience concernant l'apport durable d'une assistance aux pays en 

développement en matière de renforcement des capacités, notamment aux 

fins de la mise en œuvre de l'AFE de l'OMC dans le cadre du Programme 

Mercator. La vision de l'OMD, sa stratégie et son approche sont déjà définies 

et elles sont conformes à la stratégie mise en place par la Suisse dans le 

domaine de la coopération internationale en vue de remplir les objectifs 

fixés dans l'agenda 2030 des NU pour le développement durable. Le SECO 

sait qu’en s’associant avec l'OMD, ses ressources seront optimisées grâce à 

l'expertise technique de l'OMD, à ses outils et à ses contacts dans les pays 

bénéficiaires. 

 

Raphael Jenny  

Responsable de programme, Division Promotion des échanges, 

 

Secrétariat d'État à l'économie de la Suisse (SECO)

Le partenariat instauré dans le cadre du projet conjoint OMD/JICA (Agence 

japonaise de coopération internationale) apporte une réelle valeur ajoutée 

pour les pays bénéficiaires au moment de s'attaquer aux problèmes mis en 

lumière dans le cadre du Programme Mercator de l'OMD. L'efficacité générale 

du projet s'est trouvée renforcée par cette approche commune qui a permis de 

combiner les atouts de chacun, d'éviter une répétition inutile des tâches et de 

proposer une assistance complémentaire pour obtenir de meilleurs résultats. 

L'un des exemples concrets les plus parlants à cet égard est le Programme en 

cours relatif au CAP en Afrique orientale, qui est destiné aux responsables de 

la formation (MTP) et contribue dans la région à renforcer le niveau général 

de compétence sur le CAP à partir du manuel de l’AOA  sur le CAP, lui-même 

élaboré dans le cadre d'une autre activité de soutien du Programme Mercator 

de l'OMD.

Grâce à ce partenariat, nous avons eu accès à l'expertise de l'OMD et à toute 

la gamme des outils et instruments complets dont elle dispose. Nous avons 

également eu la possibilité d'établir des partenariats de travail efficaces avec 

toutes les parties prenantes, et notamment avec des acteurs du monde 

universitaire. La JICA a le plaisir de constater que nombre de responsables 

de la formation font aujourd'hui partie du vivier d'experts agréés de l'OMD 

et contribuent non seulement aux MTP soutenus par la JICA en Afrique 

occidentale et en Afrique australe mais aussi au Programme Mercator en 

cours de l'OMD. 

Yukari Saito 

Directrice, Equipe en charge de la gestion financière et de la gouvernance 

publique,

Groupe Gouvernance,  

Département Gouvernance et Consolidation de la paix, 

Agence japonaise de coopération internationale (JICA)
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C'est un grand honneur et un immense plaisir de coopérer avec l'OMD et 

de soutenir ce programme phare de l'OMD qu’est le Programme Mercator. 

L'OMD a obtenu d'importants résultats en fournissant aux Membres dans le 

monde entier une assistance efficace en matière de renforcement des capac-

ités et ce, grâce à l'approche unique qu'elle a adoptée. La douane japonaise 

souscrit pleinement à la stratégie de renforcement des capacités de l'OMD 

et, depuis 1989, ce soutien se manifeste à travers le Fonds de coopération 

douanière du Japon (FCD Japon).

Le Programme Mercator est indéniablement l'un des programmes les plus 

novateurs et les plus avantageux proposant un soutien sur-mesure qui tient 

compte des conditions locales et de l'environnement dans la mise en œuvre 

des mesures de facilitation des échanges. La douane japonaise accorde un 

niveau de priorité élevé à une mise en œuvre sans heurts de l'AFE de l'OMC 

dans les pays en développement et nous sommes donc totalement satisfaits 

du travail réalisé jusqu'ici dans le cadre du Programme Mercator. Nous con-

tinuerons donc de soutenir l'OMD en encourageant les activités futures en 

relation avec cet objectif.

Hidetoshi Aramaki 

Directeur du Bureau en charge de la coopération technique, de la douane et des 

questions tarifaires, 

Ministère des finances, Japon 

7 - PROBLÈMES 
DE MISE EN 
ŒUVRE

7.1 - Résultats des missions de 

diagnostic Mercator

À partir des 22 missions de diagnostic du 

Programme Mercator sur l’AFE réalisées depuis 

juin 2018, plus de 450 recommandations ont 

été élaborées en collaboration étroite avec les 

Membres et intégrées aux Plans de mise en œuvre 

du Mercator, assorties des activités et indicateurs 

clés de performance afférents.

L’analyse de ces recommandations à l’échelon 

mondial montre que 85 % d’entre elles concernent 

des procédures techniques de facilitation des 

échanges étroitement associées à des articles 

spécifiques de l’AFE et qu’il est impératif de 

continuer à fournir un soutien s’agissant de la 

publication et de la transparence des informations 

commerciales, des procédures douanières, du 

contrôle et de la gestion des risques ou encore en 

matière de coopération et de collaboration avec les 

parties prenantes internes et externes.

Les 15 % de recommandations restants se rapportent 

à des questions transversales importantes 

liées au développement organisationnel. 

L’expérience a montré que, dans un souci 

de pérennité, le soutien apporté au titre du 

Programme Mercator doit s’étendre à ces domaines 

fondamentaux considérés comme des catalyseurs 

de l’AFE. 

Ces secteurs incluent communément la gestion 

de projet, la coordination des donateurs, le 

développement des ressources humaines, 

les technologies de l’information et de la 

communication, l’éthique, l’égalité des genres 

et la diversité. Cette perspective transversale, 

englobant l’ensemble de la communauté 

douanière, est un point fort fondamental de 

l’approche de l’OMD en matière de diagnostic, tout 

en reconnaissant le fait que l’AFE s’inscrit dans une 

dynamique de modernisation et de réforme de plus 

grande ampleur.

Le diagramme ci-dessous offre une analyse des 

recommandations découlant de ces missions de 

diagnostic : 
VENTILATION DES RECOMMANDATIONS

Développement organisationnel 
Contrôle et gestion des risques
Publications et transparence
Procédure douanière
Coopération et collaboration

15%

20%

20%

20%

25%
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En poussant l’analyse plus loin et à partir des 

expériences sur le terrain, on peut constater que, 

de manière générale, les principales difficultés en 

matière de mise en œuvre de l’AFE sont communes 

à toutes les régions OMD. 

Ces difficultés centrales rencontrées pour une 

mise en œuvre concrète de l’Accord sont souvent 

imputables à un paysage politique instable, des 

infrastructures technologiques peu fiables ou 

incohérentes, des carences générales en matière 

d’automatisation (en particulier au sein des 

autres administrations), des dispositions légales 

lacunaires, un alignement stratégique approximatif, 

un niveau de transparence et de prévisibilité 

insuffisant, une absence d’uniformité dans la 

mise en œuvre des politiques et des procédures 

et la nécessité de renforcer la coopération et la 

collaboration pour mettre en place une relation 

basée sur la confiance et le respect mutuel.

S’agissant du développement organisationnel, 

les difficultés communes apparaissent souvent 

lorsqu’il s’agit de s’assurer que la facilitation 

des échanges devient une priorité stratégique 

institutionnelle, de renforcer la coordination 

et la gestion des activités des donateurs et des 

activités des projets, d’appliquer efficacement 

des politiques et des procédures de grande  

envergure en matière de développement 

des ressources humaines afin de créer et de 

pérenniser des compétences institutionnelles, 

de mettre en place des mécanismes efficaces 

de surveillance et de rapport et de faire évoluer 

les infrastructures et les capacités techniques 

pour répondre aux exigences des technologies 

modernes et émergentes.

Les difficultés communes rencontrées au regard 

de l’application de l’article sur la transparence et 

la coopération concernent plutôt l’instauration, 

tant en interne qu’en externe, de relations 

permettant d’améliorer le travail en collaboration 

afin de faciliter un fonctionnement et un 

échange de données conjoints entre les services 

internes et les organismes nationaux mais aussi 

entre les différentes autorités douanières, ainsi 

que la nécessité de favoriser la publication de 

renseignements importants en relation avec 

le commerce et ce, par le biais de sites Web 

nationaux, de bureaux d’information ou de portails 

commerciaux collectifs.  

Pour ce qui est de l’article sur les procédures 

douanières, la gestion des risques et le contrôle, 

les difficultés communes apparaissent lorsqu’il 

s’agit de s’assurer que les organisations intègrent 

bien les principes et les pratiques d’une approche 

fondée sur les risques et que les administrations 

dialoguent activement avec le secteur privé tout 

Une session de travail avec des CPM au Centre régional de formation (CRF) de Mombasa, Kenya. 

en assurant une promotion efficace des avantages 

d’un Programme d’OEA et en veillant à faire 

bénéficier les entreprises de ces avantages. Ces 

difficultés portent également sur le niveau général 

de compétence des unités de CAP pour mener à 

bien des contrôles efficaces basés sur les risques, 

sur le renforcement des capacités internes pour 

réaliser régulièrement des TRS en collaboration 

avec les parties prenantes et pour rendre compte 

des résultats obtenus, et sur un engagement 

accru avec les parties prenantes, avec la mise en 

place de partenariats pour faciliter l’instauration 

de stratégies impliquant plusieurs organismes 

et de plans d’application pour piloter la création 

et la mise en œuvre de plates-formes nationales 

efficaces de guichet unique.

7.2 - La réponse apportée par le 

Programme Mercator 

L’OMD, consciente des différents niveaux de 

maturité du développement des Membres, qui 

peuvent en outre être soumis à des pressions 

et des priorités concurrentes de la part du 

gouvernement, continue dans de nombreux 

domaines importants et profitables d’aider les 

administrations à mettre en œuvre l’AFE de manière 

efficace, tant d’un point de vue stratégique que 

pratique et ce, dans le cadre du volet sur-mesure 

du Programme Mercator et en favorisant le recours 

aux orientations disponibles dans les outils et 

instruments de l’OMD.

En matière de développement organisationnel, 

le Programme Mercator encourage les 

administrations à s’assurer de l’existence dans les 

futurs plans stratégiques généraux d’un lien avec 

la facilitation des échanges. Il les aide à mettre 

en place des Bureaux de gestion des projets 

chargés de superviser et rationaliser les initiatives 

tout en coordonnant efficacement l’activité des 

donateurs. Cet aspect du soutien s’est concrétisé 

par l’organisation de formations en gestion de 

projet et l’identification de correspondants 

nationaux du Programme Mercator pour gérer 

tous les engagements pris à l’avenir dans le cadre 

du Programme Mercator.

Le développement des ressources humaines 

s’est traduit par la mise en place de stratégies 

globales en matière de ressources humaines, la 

réalisation d’études complètes de diagnostic sur 

les ressources humaines et le développement de 

plans d’activités, le soutien aux administrations 

afin qu’elles introduisent des politiques et des 

procédures de ressources humaines basées sur 

les compétences, l’organisation d’un atelier sur le 

leadership et le perfectionnement du personnel 

Programme sur le leadership et le perfectionnement du personnel d’encadrement au Pérou, pour appuyer 
la mise en œuvre de mesures complexes de modernisation.
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En ce qui concerne les domaines de l’AFE liés à 

la publication et à la transparence, le Programme 

Mercator a aidé les administrations à revoir la 

conception de leurs sites Web externes pour que 

les informations liées aux échanges soient plus 

visibles et plus accessibles ; il a fourni des conseils 

sur la mise en place de bureaux d’information 

centralisés, encouragé le développement de 

portails commerciaux réunissant plusieurs 

organismes, organisé des ateliers destinés à 

renforcer les compétences et la confiance s’agissant 

des décisions anticipées et facilité la révision de 

procédures complexes et obscures en relation 

avec les redevances et les droits, les mécanismes 

de révision et d’appel vis-à-vis des décisions de la 

douane, les pénalités et la disponibilité de locaux 

pour les tests.

En matière de coopération externe, l’OMD met 

constamment l’accent sur l’importance de la 

nécessité d’une collaboration et d’un travail 

efficaces, en partenariat avec les autres 

administrations, les autres administrations 

douanières et les principales parties prenantes du 

secteur privé. À cet égard, le Programme Mercator 

encourage et aide les administrations à instaurer au 

niveau central des forums réunissant la douane et 

les entreprises et à mettre en place aux frontières, 

à l’échelon régional, des comités opérationnels 

conjoints. Ces mesures passent par l’apport d’une 

assistance aux fins de la rédaction des mandats 

et de l’ordre du jour des réunions ainsi que par 

la promotion du développement de stratégies 

et de politiques de communication externe et 

l’organisation d’ateliers afférents.

Les CNFE sont donc appelés à jouer un rôle de 

premier plan en supervisant la mise en œuvre 

effective de l’AFE d’un point de vue national et 

multi-institutionnel, et en mettant en place des 

plans d’action qui engagent leur responsabilité 

afin de définir le niveau de priorité des activités, 

fournir une approche structurée et intégrer 

des mécanismes efficaces de suivi. À cet égard, 

le Programme Mercator encourage vivement 

les administrations douanières à s’impliquer 

activement dans la mise en place et la gestion de 

CNFE pleinement opérationnels.  

S’agissant des articles de l’AFE en relation 

avec les procédures douanières, l’essentiel des 

mesures de soutien du Programme Mercator sont 

destinées à garantir l’intégration dans les activités 

quotidiennes des administrations, tant au niveau 

organisationnel qu’au niveau opérationnel, d’une 

approche axée sur le renseignement et fondée sur 

les risques.Ce soutien se traduit par l’apport de 

conseils sur la mise en place de stratégies générales 

en matière de conformité ; l’amélioration de 

l’échange des renseignements et des données en 

interne ; la réalisation de diagnostics sur la gestion 

des risques et l’élaboration des plans d’action qui 

en découlent, en conformité avec le Cadre du 

diagnostic de l’OMD sur la gestion des risques  ; 

la création de documents pour le Cadre de gestion 

des risques, conformément au Volume 1 du Recueil 

de l’OMD sur la gestion des risques ; la création 

par les administrations de Comités de gestion des 

risques et de registres des risques, ainsi que la 10 Procédure opératoire normalisée9 Réseau douanier national de lutte contre la fraude

d’encadrement, le travail collaboratif pour 

pallier les carences des politiques et des 

procédures en matière d’éthique et le traitement 

des problèmes de genre et d’égalité en veillant à ce 

que ces questions deviennent un élément majeur 

pris en compte au sein des ressources humaines 

dans chaque administration.

Dans le domaine de la formation, les administrations 

ont bénéficié de conseils pour l’analyse des besoins 

en formation ou la mise en place de plans et de 

matériel de formation et elles ont été informées 

des excellents modules de formation en relation 

avec l’AFE qui sont disponibles sur la plate-forme 

de formation en ligne de l’OMD (CLiKC!). Afin 

d’améliorer la connectivité générale et l’échange de 

données importantes au sein des administrations, 

le Programme Mercator a également contribué 

à la mise en œuvre de la plate-forme nCEN9 de 

l’OMD dans plusieurs administrations et d’autres 

administrations ont été encouragées à faire de 

même.  

tenue d’ateliers de formation axés sur l’analyse des 

risques, la sélection des risques et la mise en place 

de nouveaux profils de risques. 

Sur la question des OEA, le Programme Mercator 

aide les administrations à entamer un dialogue 

effectif avec l’ensemble des parties prenantes 

pour mettre en avant et promouvoir les avantages 

d’un Programme d’OEA et à mener à bien des 

diagnostics conformes au Recueil de l’OMD sur 

les OEA. Il encourage les administrations à élargir 

les dispositifs destinés aux opérateurs privilégiés 

en mettant en place des programmes d’OEA plus 

complets, permet d’organiser des ateliers de 

formation et des séminaires de sensibilisation 

sur les OEA à l’intention des parties prenantes et 

fournit un soutien aux fins de la création en interne 

d’équipes spécialement chargées de superviser et 

de gérer les évolutions à venir des programmes 

d’OEA.

Afin de renforcer les capacités générales des unités 

douanières chargées du CAP et de renforcer le 

niveau de conformité d’ensemble au sein des 

administrations, le Programme Mercator favorise 

une collaboration accrue entre les différents 

services des administrations, organise des missions 

de diagnostic ainsi que des ateliers de formation 

sur le CAP et contribue à l’élaboration de PON10s 

et de manuels sur le CAP, répondant aux exigences 

des Directives de l’OMD sur le CAP.  

Le Programme Mercator vise à améliorer la 

transparence, à promouvoir une collaboration 

accrue, à traiter les goulets d’étranglement et à 

mesurer régulièrement les performances générales 

en matière de facilitation des échanges, en rendant 

compte des résultats obtenus à cet égard. En vue 

d’atteindre ces objectifs, le Programme Mercator 

aide les administrations, non seulement à mener à 

bien les TRS mais aussi à renforcer leurs capacités 

internes afin qu’elles soient en mesure de réaliser 

elles-mêmes les TRS à l’avenir. Des ateliers 

théoriques et pratiques, répondant aux normes de 

la TRS, sont organisés à cette fin avec le soutien 

d’experts qui présentent la méthode à suivre et 

expliquent comment le logiciel amélioré de l’OMD 

sur la TRS doit être utilisé.  

Le Programme Mercator contribue à la mise 

en place d’une plate-forme nationale efficace 

de guichet unique répondant aux exigences du 

Recueil de l’OMD sur le guichet unique. C’est 

dans cette perspective qu’il encourage et aide 

les administrations à améliorer leur collaboration 

avec les autres administrations et à instaurer des 

groupes de travail et qu’il organise des missions de 

diagnostic sur le guichet unique afin de répertorier 

les capacités existantes et de déterminer les 

besoins à venir. De même, le Programme Mercator 

permet la mise en place de stratégies de mise en 

œuvre du guichet unique et de plans d’activité 

échelonnés et contribue à redéfinir les processus 

opérationnels garantissant que l’ensemble 

des processus, des systèmes et des éventuels 

impératifs techniques sont bien pris en compte.

7.3 - Initiatives régionales de 

facilitation des échanges

Si l’on constate que les difficultés en matière 

de mise en œuvre de l’AFE et les solutions 

proposées par le Programme Mercator sont 

en règle générale communes à l’ensemble des 

Membres de l’OMD, un nombre conséquent 

d’administrations bénéficient cependant d’autres 

initiatives régionales proactives, dont beaucoup 

sont en lien direct avec l’AFE de l’OMC ou sont 

clairement de nature à aider les Membres à  

mener à bien leurs programmes de facilitation des 

échanges et remplir les obligations contractées 

dans le cadre de l’AFE.

Outre l’AFE de l’OMC, de nombreux pays 

africains se sont également engagés à appliquer 

l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale 

africaine (ZLECA) de l’Union africaine, où sont 

répercutées de nombreuses dispositions de 

l’AFE de l’OMC. Pendant que les négociations 

se poursuivent, la CUA prépare ses Membres à 
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L’Administration des douanes du Guatemala tient à remercier l’OMD de l’assis-
tance qu’elle a fournie par le biais du Programme Mercator, laquelle a permis à 
notre administration de soutenir efficacement le pays dans ses efforts en vue de 
mettre en œuvre l’AFE de l’OMC.
Forts de cette expérience qui fut un succès pour l’Administration des douanes 
du Guatemala, nous encourageons les autres administrations des douanes à 
solliciter un soutien dans le cadre du Programme Mercator pluriannuel. Avec ce  
soutien, leurs processus de mise en œuvre de l’AFE de l’OMC pourront 
progresser et leurs pays respectifs obtiendront des résultats satisfaisants.

Victor José Pérez Rodas
Attaché douanier auprès de l’ambassade du Guatemala en Belgique,
Administration des douanes du Guatemala

identifier et signaler les difficultés rencontrées 

lors de la mise en œuvre. L’OMD, l’OMC et la 

CUA travaillent de concert pour s’assurer de la 

complémentarité et de la pleine coordination de 

toutes les initiatives et approches.

En Afrique occidentale, le Projet SIGMAT (Système 

interconnecté de gestion des marchandises 

en transit) a été mis en place en 2013 avec un 

soutien important de la part de l’OMD et d’autres 

partenaires. Ce projet, qui représentait de 

longue date une priorité pour la région, a permis 

d’améliorer la connectivité générale du système et 

la sécurité, tout en simplifiant et en accélérant les 

opérations de transit dans toute la région.

En Afrique orientale et australe, plusieurs 

Communautés économiques régionales (CER), 

et notamment le COMESA (Marché commun 

de l’Afrique orientale et australe), la SADC 

(Communauté pour le développement de l’Afrique 

australe), la SACU (Unions douanières d’Afrique 

australe), la CAE (Communauté d’Afrique de 

l’Est), etc. sont dotées de programmes régionaux 

proactifs et de projets axés sur l’avancée de 

l’agenda en matière de facilitation des échanges, 

l’amélioration de la coopération régionale et 

l’intégration des systèmes. Tous ces projets 

complètent les travaux réalisés dans le contexte du 

Programme Mercator. Ces initiatives se présentent 

sous diverses formes : mise en place de stratégies 

régionales pour la mise en œuvre de la facilitation 

des échanges ; amélioration de la connectivité 

entre les Membres, pour faciliter un échange plus 

efficace des données ; application des systèmes 

régionaux de suivi du fret par voie électronique 

; développement de dispositifs régionaux 

d’opérateurs privilégiés et de programmes d’ARM 

des OEA ; présentation d’une stratégie régionale 

de gestion des risques de la conformité ; mise 

en place de structures régionales pour un centre 

de formalités unique et présentation d’un Projet 

régional de développement du guichet unique.

Dans la région Amérique et Caraïbes de l’OMD, la 

banque interaméricaine de développement (BID), 

la Banque mondiale (BM), le Fonds monétaire 

international (FMI) et l’Alliance mondiale pour 

la facilitation des échanges aident les Membres 

à mettre en œuvre l’AFE et complètent le travail 

de l’OMD. Ce soutien se manifeste sous diverses 

formes : assistance à la planification stratégique, 

mise en place d’une plate-forme régionale de 

guichet unique, développement et mise en œuvre 

de systèmes de gestion des risques, réalisation 

de TRS et amélioration des procédures de 

gestion coordonnée des frontières. De plus, la 

Communauté des Caraïbes (CARICOM) s’emploie, 

dans le cadre d’une approche régionale de 

stratégie de mise en œuvre de l’AFE, à aider les 

petites économies insulaires et à améliorer les lois 

d’habilitation pour promouvoir plus efficacement 

l’échange d’informations et l’introduction au 

niveau régional d’ARM des OEA.

A Suva (Fiji), 17 administrations bénéficient d’un soutien aux fins de l’AFE dans le cadre de 
l’initiative de l’OMD sur les petites économies insulaires. 
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S’agissant de la région Asie/Pacifique de l’OMD, 

l’essentiel des activités complémentaires liées 

à l’AFE est coordonné par l’ANASE et par la 

communauté douanière de l’ANASE. Le Groupe 

de travail de l’ANASE chargé des procédures 

douanières et de la facilitation des échanges rend 

compte des progrès réalisés dans le cadre du plan 

régional de mise en œuvre. C’est notamment avec le 

soutien de la Banque asiatique de développement 

(BAD), de la JICA, de la BM, du FMI et du GIZ 

que les priorités sont établies en privilégiant le 

développement du guichet unique de l’ANASE, 

le système de transit douanier de l’ANASE, la 

promotion de l’accréditation des OEA et de la 

reconnaissance mutuelle régionale, la réalisation 

d’études TRS et l’amélioration générale du dialogue 

avec le secteur privé. L’ANASE offre également un 

soutien permanent en matière de développement 

et de réforme des petites économies insulaires du 

Pacifique.

Dans la région Europe de l’OMD, qui intègre 

certains pays d’Asie centrale, plusieurs projets 

de facilitation des échanges sont en cours, 

dont certains sont soutenus par l’UE. Ils visent à 

améliorer les systèmes de gestion des risques, 

à introduire des régimes régionaux de transit 

simplifiés et harmonisés et à promouvoir la mise 

en place de CNFE pleinement opérationnels. Un 

autre projet, intitulé « Ready4Trade Central Asia 

», soutient l’investissement, la compétitivité et le 

commerce en Asie centrale et contribue dans la 

région au développement économique durable 

et inclusif, grâce à une meilleure transparence 

et à la suppression des obstacles réglementaires 

et procéduraux au commerce. Le Programme 

de gestion des frontières en Asie centrale et en 

Afghanistan est une autre initiative axée sur 

l’application de normes internationales pour la 

sécurité du commerce, l’amélioration du respect 

de la loi par le biais de modèles reconnus de 

gestion intégrée des frontières, l’harmonisation 

des pratiques institutionnelles et techniques liées 

à la circulation transfrontalière des marchandises 

et l’amélioration des conditions dans les zones 

frontalières à travers le renforcement général des 

droits humains, de l’égalité de genre et des groupes 

vulnérables.

11 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/covid_19-

categorization-of-member-input_may-29-2020_editon-4_fr.pdf?la=fr 

12 http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx  

13 Organisation mondiale de la santé (OMS), Union postale universelle (UPU), Organisation maritime internationale (OMI), Bureau de 

la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (BCAH/NU), Organisation intergouvernementale pour les transports 

internationaux ferroviaires (OTIF), Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD)

14 Chambre de commerce international (ICC), Association internationale du transport aérien (IATA), Global Express Association (GEA), 

Fédération internationale des associations d'agents/courtiers en douane (IFCBA), Fédération des associations nationales de courtiers et 

agents maritimes (FONASBA), Alliance commerciale mondiale pour la sécurité du commerce (BASC), Association des agents en douane 

professionnels des Amériques (ASAPRA), Association américaine des exportateurs et des importateurs (AAEI)

15 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Centre du commerce international (CCI) 

16 https://www.tfafacility.org/fr/covid19-trade-facilitation%20

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 

le Conseil de coopération du Golfe (CCG) aide 

les pays à harmoniser les programmes d’OEA, à 

simplifier les processus de déclaration en douane 

et à améliorer la circulation des marchandises en 

transit à travers l’adoption d’un système régional 

de suivi du fret. En outre, la Ligue arabe soutient 

le vaste Accord régional d’intégration, destiné à 

améliorer la coopération et la collaboration entre 

les Membres grâce à plusieurs composantes 

collectives. L’Unité technique de l’Accord d’Agadir 

soutient l’échange d’informations entre ses 

Membres par voie électronique, afin d’accélérer le 

dédouanement des marchandises aux frontières. 

L’Unité contribue également à la mise en place 

d’un mécanisme de reconnaissance mutuelle des 

OEA. La Banque islamique de développement et le 

bureau régional du Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD) continuent par 

ailleurs de travailler en partenariat avec l’OMD .

 

7.4 - Réponse apportée par l’OMD 

à la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 est depuis son 

apparition à l’origine de perturbations majeures 

dans le commerce international. Il s’est révélé 

indispensable que les administrations des 

douanes continuent de faciliter le dédouanement, 

non seulement des envois de secours, mais 

aussi de toutes les marchandises en général 

afin de minimiser l'impact global de la flambée 

épidémique sur nos économies et nos sociétés. Les 

administrations des douanes ont été instamment 

invitées à établir une approche coordonnée et 

proactive avec toutes les agences concernées pour 

garantir l'intégrité et la facilitation continue de la 

chaîne d'approvisionnement mondiale durant la 

pandémie. 

L’OMD et ses Membres ont concentré leurs 

efforts sur l’adoption de mesures et de politiques 

adaptées, afin de maintenir l’activité douanière et 

de partager les leçons tirées de cette expérience 

avec les partenaires au niveau mondial. Plus de 100 

Membres ont soumis des exemples de pratiques 

des administrations douanières visant à prévenir 

et à lutter contre la propagation de la COVID-19, 

tout en préservant la continuité de la chaîne 

logistique par le biais de mesures de facilitation 

des échanges et d’une gestion des risques 

appropriée. Ils ont également mis en avant des 

exemples d’amélioration de la coordination et de la 

coopération avec les autres administrations ainsi 

qu’avec le secteur privé et les mesures adoptées 

pour préserver la santé des fonctionnaires de 

la douane. L’ensemble de ces informations ont 

été réunies dans un Recueil des pratiques des 

Membres11, qui peut être consulté sur la page Web 

de l’OMD dédiée à la COVID-1912.

L’OMD travaille en étroite collaboration 

avec plusieurs organisations internationales 

(notamment l’OMS, l’OMC, l’UPU, l’OMI, le BCAH/

NU, OTIF, OSJD13 etc.) pour, à travers différentes 

actions conjointes, répondre aux défis de la 

facilitation des déplacements internationaux des 

marchandises. De plus, le Secrétaire général de 

l’OMD et le Président du Conseil se réunissent 

régulièrement avec le Groupe consultatif du 

secteur privé (GCSP) de l’OMD, et notamment avec 

ses associations du secteur privé (ICC, IRU, IATA, 

GEA, IFCBA, FONASBA, BASC, ASAPRA, AAEI14, 

etc.) pour trouver les moyens de surmonter les 

obstacles aux frontières durant la pandémie.  

En étroite collaboration avec plusieurs partenaires 

(OMC, CNUCED, Alliance mondiale pour la 

facilitation des échanges, CCI, Bureaux des petits 

Etats du Commonwealth et IATA)15, l’OMD a 

contribué à la mise en place d’un répertoire de 

ressources pour la facilitation des échanges dans 

le contexte de la COVID-1916. Il s’agit d’une plate-

forme conjointe destinée à réunir des informations 

sur les mesures de facilitation des échanges 

adoptées par les principales parties concernées et 

ce, sous la forme d’une base de données conviviale, 

facilement accessible et dotée d’une fonction de 

recherche. 

La pertinence des règles et des normes 

internationales de facilitation des échanges qui 

sont contenues dans l’AFE de l’OMC et dans la 

CKR de l’OMD est apparue avec encore plus 

d’acuité durant la pandémie. La coopération entre 

les organismes présents frontières, le traitement 

préalable à l’arrivée des marchandises, le guichet 

unique, l’utilisation des normes internationales, 

les possibilités de paiements électroniques et la 

gestion des risques, pour n’en citer que quelques-

uns, sont autant d’éléments qui aident à faciliter 

les échanges mais ils contribuent aussi à préserver 

la sécurité des citoyens. De plus, ils permettent 

durant la pandémie de pallier le manque de 

personnel douanier ou d’autres événements 

susceptibles d’entraîner des perturbations 

similaires. Les administrations douanières ont 

cherché des moyens novateurs de garantir que 

leurs opérations se déroulent efficacement, dans 

le respect des normes internationales, tout en 

permettant le télétravail et en maintenant les 

mesures de distanciation sociale.

La flambée de COVID-19 a conduit de 

nombreuses entreprises dans le monde entier à 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/covid_19-categorization-of-member-input_may-29-2020_editon-4_fr.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/covid_19-categorization-of-member-input_may-29-2020_editon-4_fr.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx 
https://www.tfafacility.org/fr/covid19-trade-facilitation%20
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8 - ETUDES DE 
CAS

S’il est souvent difficile de constater un impact 

immédiat des activités pérennes dispensées dans le 

cadre d’une approche progressive et pluriannuelle, 

l’engagement général, les efforts et le travail de 

collaboration fournis par l’OMD dans le cadre du 

Programme Mercator produisent des résultats 

concrets qui, aujourd’hui déjà, se font sentir dans 

le domaine de la facilitation des échanges. 

Nous présentons ci-après un aperçu des succès de 

plusieurs administrations Membres de l’OMD en 

matière de mise en œuvre des principaux articles 

de l’AFE. Il est entendu que les exemples présentés 

sont fournis à titre illustratif et s’intègrent 

généralement dans des initiatives plus larges de 

modernisation et de gestion du changement.

Les études de cas témoignent en outre de 

l’application en situation réelle des instruments 

et outils de l’OMD, s’agissant notamment des 

méthodes spécifiques et du séquençage des 

mesures qui ont été mis en œuvre. Cette approche 

concrète contribue à développer au sein de la 

douane les relations entre pairs qui définissent 

l’OMD.

Le programme mondial SECO-OMD sur la facilitation des 
échanges permet de dispenser à la douane du Guatemala une 
assistance à distance.

s’adapter à la pandémie et à adopter le commerce 

électronique bien plus rapidement qu’elles ne 

l’avaient prévu. Cette capacité d’adaptation a sauvé 

de nombreuses entreprises, mettant en lumière 

tout le potentiel du commerce électronique. La 

capacité du commerce électronique à faciliter les 

échanges et à créer un environnement réellement 

dématérialisé est un élément déterminant pour la 

poursuite de sa croissance.

Il est également essentiel de comprendre que 

la COVID-19 n’est ni la première ni la dernière 

pandémie. Il conviendra donc d’aider les 

administrations douanières à se tenir prêtes 

pour toute situation future « comparable » et à 

gérer ces situations, qui appellent l’adoption de 

procédures permettant d’accélérer la mainlevée et 

le dédouanement des marchandises. 

Toutes les évolutions qui viennent d’être 

mentionnées et qui découlent de la pandémie 

de COVID-19 auront un impact important et 

impriment une nouvelle dynamique pour l’avenir 

du Programme Mercator. De plus, puisque les 

déplacements internationaux demeureront 

selon toute vraisemblance limités après le mois 

de juin 2020, le Secrétariat de l’OMD a entrepris 

d’examiner des alternatives qui permettraient 

à l’OMD de continuer de fournir un soutien en 

matière d’assistance technique et de renforcement 

des capacités, notamment à travers le Programme 

Mercator et ce, en utilisant divers outils en ligne et 

des prestations à distance.
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Algérie 
 
S’adapter aux normes internationales à travers la mise en œuvre 
d’un système de décisions anticipées

L’Administration des douanes de l’Algérie a entrepris toute une série de mesures pour s’adapter aux normes 

internationales et répondre aux exigences du commerce international en offrant aux opérateurs une 

facilitation accrue et en renforçant les partenariats douane–entreprises. Ces mesures se sont appuyées sur 

l’assistance technique fournie par l’OMD dans le cadre du programme UE-OMD sur le SH en Afrique, en 

vue d’appliquer un système de décisions anticipées conforme aux recommandations de l’OMD et inspirées 

des Directives techniques concernant les décisions anticipées en matière de classement, d’origine et 

d’évaluation. L’OMD a apporté son expertise technique et dispensé des conseils sur les procédures et les 

textes législatifs, organisant conjointement une session d’information à l’intention de plus de 200 parties 

concernées différentes, dont des acteurs du secteur privé. En Algérie, les opérateurs économiques peuvent 

aujourd’hui demander et obtenir des décisions anticipées concernant leurs marchandises. L’Algérie se mue 

en un partenaire majeur pour promouvoir les avantages des décisions anticipées et aider les pays voisins à 

les mettre en œuvre.

Article 3 : Décisions anticipées

Article 10.3 : Normes internationales

À n’en pas douter, ce programme aura un effet positif sur le fonctionne-
ment des structures responsables du SH dans tous les pays d’Afrique. En 
Algérie, nous commençons à en recueillir les fruits grâce à une mise en 
œuvre effective d’un système de décisions anticipées avec le soutien de 
l’OMD et ce, depuis le 1er mars 2020, et nous sommes prêts à faire béné-
ficier l’Afrique de notre expérience. 

Toufik Saci
Directeur de la fiscalité et des bases de taxation,
Administration des douanes de l’Algérie
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Cambodge 
 
L’efficacite de la mise en œuvre de l’AFE repose sur l’évaluation 
des carences par l’OMD

À la demande du Département général des douanes et accises (DGDA) du Cambodge, l’OMD a procédé à 

une évaluation des carences concernant la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC. Cette activité, qui s’inscrivait 

dans le cadre du Programme Mercator pluriannuel, constituait le socle de la mise en œuvre à venir de l’AFE 

dans le respect des normes et des bonnes pratiques internationales. L’OMD a assuré le suivi de cette activité 

en fournissant une assistance en matière de mise en place d’un Plan Mercator de mise en œuvre, assorti 

d’indicateurs clés de performance, et en apportant son soutien pour déterminer l’ordre de priorité et de 

succession des activités à venir. L’OMD a également réalisé un diagnostic sur-mesure de gestion des risques 

à partir des résultats du rapport de diagnostic d’origine concernant l’AFE. De plus, en collaboration avec la 

Banque asiatique de développement (BASD), l’OMD a permis à la DGDA de bénéficier des conseils de ses 

experts à propos de la méthode employée pour l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, conseils 

qui reposaient sur la dernière version des Directives de l’OMD sur la TRS et comprenaient des instructions 

portant sur le recueil et l’analyse efficaces des données, la conception des questionnaires, l’utilisation du 

logiciel de l’OMD et des conseils pour la rédaction du rapport final. 

Article 7.4 : Gestion des risques

Article 7.6 : Temps moyen nécessaire pour la mainlevée

Belize 
 
Un engagement fort pour faire avancer l’agenda de facilitation des 
échanges à travers l’instauration d’un environnement de guichet unique

Suite à une mission de soutien au diagnostic menée par l’OMD en novembre 2018 dans le cadre du 

Programme Mercator pluriannuel, l’Administration des douanes du Belize a invité l’OMD à organiser un 

atelier de suivi pour sensibiliser les parties concernées aux bénéfices qui accompagnent la mise en place d’un 

environnement de guichet unique.  

Le Belize, pleinement conscient de l’impact que pourrait avoir une plate-forme de guichet unique sur 

l’économie nationale et de la nécessité de respecter les normes et les bonnes pratiques internationales, 

s’efforce, en collaboration avec tous les acteurs du commerce international, de mettre en place un 

environnement opérationnel complet de guichet unique à partir des orientations fournies dans le Recueil de 

l’OMD sur le guichet unique.

Article 10.4 : Guichet unique



OMD | Rapport sur le Programme Mercator OMD | Rapport sur le Programme Mercator56 57

Colombie 
 
Transformation pour une organisation douanière plus moderne et plus 
efficace

Suite à l’étude de diagnostic du Programme Mercator réalisée en 2019 dans le cadre du Programme mondial 

SECO-OMD sur la facilitation des échanges, l’Administration des douanes de la Colombie a été en mesure 

de renforcer sa stratégie de GR conformément aux bonnes pratiques et aux procédures contenues dans le 

Recueil de l’OMD sur la gestion des risques. Sur cette base, il a été possible de définir une feuille de route pour 

accroître l’efficacité des contrôles douaniers. En outre, l’OMD a apporté son soutien à l’Administration des 

douanes en matière de planification stratégique, en vue de définir ses objectifs stratégiques et de convertir 

les résultats attendus par la mise en place d’indicateurs de performance qui sont aujourd’hui intégrés à son 

plan stratégique. Ces activités non seulement complètent et renforcent les améliorations apportées par 

l’administration des douanes en matière de planification stratégique et la mise en œuvre de mesures durables 

de facilitation des échanges respectueuses des bonnes pratiques internationales, mais elles l’aident à mettre 

en place des données de référence grâce auxquelles les mesures et les projets qui seront entrepris dans les 

années à venir auront un impact significatif.  

Article 7.4 : Gestion des risques

Article 10.3 : Normes internationales

Le soutien de l’OMD est un élément déterminant pour appuyer nos efforts 
en vue de mener à bien la transformation et les réformes auxquelles la 
DIAN s’est attelée, car ce soutien prend en compte les besoins et les 
priorités de notre administration douanière. Nous sommes convaincus 
que l’assistance à long terme fournie par l’OMD pour atteindre nos buts 
et mesurer notre efficacité nous permettra de remplir notre objectif de 
mise en place d’une organisation plus moderne, plus efficace et plus 
transparente, ce qui se traduira nécessairement par l’instauration d’un 
environnement commercial plus souple et par une compétitivité accrue 
en Colombie.

Ingrid Díaz
Directrice de la gestion douanière au sein de la DIAN 
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Afrique de l'Est 
 
Mise en place d’un vivier régional d’experts pour un 
développement plus pérenne des ressources humaines 

Cinq administrations douanières de l’Afrique de l’Est collaborent dans le cadre du Programme destiné aux 

responsables de la formation, avec le soutien conjoint de l’OMD et de la JICA, en vue de mettre en place 

un vivier d’experts dans plusieurs des principaux domaines douaniers en relation avec la facilitation des 

échanges, par exemple la gestion des risques et le contrôle a posteriori. En 2018 et en 2019, grâce à ce 

programme, environ 90 responsables de la formation ont été certifiés en Afrique de l’Est et ont dispensé 

leur savoir à près de 6000 personnes (douaniers et agents en douane). Aujourd’hui, le programme destiné 

aux responsables de la formation en matière de CAP suit son cours en Afrique de l’Est, sous les auspices du 

Programme Mercator de l’OMD. Le succès rencontré en Afrique de l’Est a en outre conduit au lancement 

d’un programme de ce type en Afrique occidentale et en Afrique australe, programme auquel participent les 

responsables de la formation d’Afrique de l’Est en tant que membres de l’équipe d’experts. Les responsables 

de la formation dispenseront de nouvelles formations dans les années à venir afin de faciliter davantage 

l’ensemble des échanges et de renforcer l’intégration régionale par le biais d’une amélioration de l’efficacité 

et des réseaux de la douane.  

C’est au « Programme destiné aux responsables de la formation » que nous 
devons la qualité des résultats obtenus par des formateurs spécialistes 
de la facilitation des échanges et disposés à transmettre leur savoir en 
Afrique de l’Est et au-delà. Aujourd’hui, nous devons rapidement exploiter 
cette main-d’œuvre pour former une masse critique d’employés et autres 
parties prenantes essentielles qui pourront ainsi faire progresser la cause 
de la facilitation des échanges et de l’intégration régionale.

Dicksons Kateshumbwa 
Ancien Président du Conseil de l’OMD,
Commissaire aux douanes, Autorité chargée des recettes de l’Ouganda

Article 7.4 : Gestion des risques

Article 7.5 : Contrôle a posteriori
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Eswatini 
 
Remplacer les interventions aux frontières par un PCA efficace

À partir des recommandations découlant du diagnostic en matière de CAP qui a été réalisé dans le cadre 

du Programme Mercator pluriannuel de l’OMD, l’Autorité chargée des recettes d’Eswatini (SRA) a renforcé 

ses capacités en matière de CAP grâce à l’adoption de vérifications basées sur un contrôle dans l’ensemble 

des entrepôts des douanes et accises. L’amélioration des capacités et des compétences dans le domaine du 

CAP, qui s’effectue en conformité avec les Directives de l’OMD relatives au contrôle a posteriori, permet 

aujourd’hui à la SRA d’assurer efficacement le contrôle de plus de 80 % de ces déclarations sans avoir à 

intervenir aux frontières. Les retours obtenus au terme des contrôles ouvrent aujourd’hui la voie à un ciblage 

plus efficace, à une amélioration des profils de sélection et à la construction, en interne, d’un sentiment de 

confiance vis-à-vis du système de gestion des risques. Le CAP contribue à une mise en œuvre efficace des 

principes et des pratiques de gestion des risques reconnus par toutes les parties concernées, tant en interne 

qu’à l’extérieur ; ainsi, les entreprises respectueuses de la loi sont distinguées et récompensées par l’obtention 

aux frontières de mesures renforcées de facilitation des échanges.

Article 7.4 : Gestion des risques

Article 7.5 : Contrôle a posteriori

Kazakhstan 
 
Des mesures conjointes pour mettre en place une feuille de route 
vers mise en œuvre efficace de l'AFE

Dans le cadre du Programme Mercator pluriannuel, l’OMD a fourni un soutien stratégique au Comité d’État 

chargé des recettes de la République du Kazakhstan qui comprend la mise en place d’une feuille de route 

pour la mise en œuvre, à partir des recommandations découlant du diagnostic de l’OMD. La feuille de route 

aide à déterminer l’ordre de succession des activités et fournit des orientations à l’administration en vue 

d’une mise en œuvre efficace des mesures de facilitation des échanges et de l’instauration d’un cadre de 

travail permettant une implication accrue de l’ensemble des parties concernées dans l’agenda de facilitation 

des échanges. Le soutien apporté au Comité d’État s’est ensuite concentré plus particulièrement sur le 

renforcement du dialogue avec toutes les parties concernées par la gestion des frontières, conformément 

aux pratiques internationales, et sur la mise au point de la version définitive de la feuille de route pour la 

facilitation des échanges, en veillant à l’aligner pleinement non seulement sur les priorités stratégiques du 

Comité d’État mais aussi sur le Plan stratégique du CNFE, où le Comité d’État continue de jouer un rôle 

central.

Article 8 : Coopération entre les organismes présents aux frontières

Article 12 : Coopération douanière 

Article 23 : CNFE



OMD | Rapport sur le Programme Mercator OMD | Rapport sur le Programme Mercator62 63

Pakistan 
 
Reconnaître l’importance du CAP et des OEA en tant que parties 
intégrantes des processus de GR par la douane 

L’OMD a soutenu le Conseil fédéral chargé des recettes du Pakistan pour faire du CAP un outil de mesure 

et d’amélioration de la conformité et pour améliorer sa compréhension de l’importance du CAP en tant 

que partie intégrante des processus de gestion des risques par la douane. Avec le développement et le 

renforcement de compétences professionnelles et opérationnelles poussées, au moyen d’outils concrets et 

de techniques reposant sur la nouvelle formation approfondie de l’OMD en matière de CAP, le Conseil fédéral 

chargé des recettes du Pakistan procède aujourd’hui à des contrôles efficaces fondés sur les systèmes et offre 

un retour d’expérience complet sur les profils de risque des entreprises, ce qui permet une sélection et un 

ciblage performants aux frontières. Le Conseil fédéral chargé des recettes du Pakistan examine par ailleurs 

les opportunités de développement de son programme d’OEA, à travers le renforcement des critères et des 

exigences et leur alignement sur le Cadre de normes SAFE de l’OMD, la définition d’avantages concrets, la 

réalisation de pilotes, l’amélioration de la cartographie des risques et des processus de validation des OEA et 

la mise à profit des possibilités de conclure des Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec d’autres pays.

Article 7.5 : Contrôle a posteriori

Article 7.7 : Opérateurs agréés

Article 10.3 : Normes internationales

Malawi 
 
Utilisation du CAP, des OEA et de la gestion des risques pour identifier  
les entreprises respectueuses de la loi et faciliter leurs activités

L’Autorité chargée des recettes du Malawi enregistre d’importants progrès en matière de facilitation des 

échanges, à travers la mise en place d’une équipe entièrement consacrée au CAP et l’application des bonnes 

pratiques recommandées par les Directives de l’OMD aux fins du contrôle a posteriori. Un nombre croissant 

d’entreprises respectueuses de la loi sont identifiées et les informations afférentes sont versées au système de 

gestion des risques pour créer un environnement amélioré de gestion des risques fondée sur le respect de la 

loi. Grâce au soutien continu de l’OMD dans le cadre du Programme Mercator pluriannuel, l’Autorité chargée 

des recettes du Malawi a également pu renforcer son Programme d’OEA en y intégrant les agents chargés 

du dédouanement et les entrepôts sous douanes, ainsi que les autres administrations, les transporteurs et 

les transitaires du fret. La prochaine phase impliquera la mise en place d’accords de reconnaissance mutuelle 

et d’accords avec d’autres pays, ce qui ouvrira la voie à une mise en œuvre complète d’un programme d’OEA 

global reposant sur les recommandations de l’OMD.

Article 7.4 : Gestion des risques

Article 7.5 : Contrôle a posteriori

Article 7.7 : Opérateurs agréés
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Qatar 
 
Améliorer la GR en adoptant les technologies de rupture

L’OMD a apporté son soutien à l’Autorité générale des douanes du Qatar en organisant un atelier consacré 

à l’analyse des données et centré sur la gestion des risques. L’administration s’est penchée sur l’utilisation de 

l’intelligence artificielle (IA) et des technologies cognitives (TC) et, en collaboration avec le secteur privé, elle 

est à présent en mesure de faciliter aux frontières un flux plus automatisé des personnes, des marchandises 

et des moyens de transport. L’adoption de technologies de rupture majeures dans le cadre du programme 

de transformation numérique permet à l’Autorité générale des douanes de procéder à un renforcement 

général de ses systèmes, processus et compétences en matière de gestion des risques, et d’approfondir sa 

compréhension des tendances et des modèles émergents afin de mieux prédire et gérer les risques potentiels.  

Article 2.2 : Consultations des parties prenantes

Article 7.1 : Traitement avant l’arrivée

Article 7.4 : Gestion des risques
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Zambie 
 
La TRS permet de réduire la durée du dédouanement dans le centre de 
formalités unique de Chirundu

En décembre 2019, l’Autorité chargée des recettes de la Zambie (ZRA) a, avec le soutien technique fourni 

par l’OMD, réalisé une Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) au centre de formalités unique 

de Chirundu entre la Zambie et le Zimbabwe. Les résultats et observations préliminaires ont permis d’établir 

que la durée moyenne du dédouanement pour un camion transportant des marchandises destinées à 

l’importation ou au transit était de cinq à six jours. De plus, les goulets d’étranglement qui occasionnent des 

retards ont également été identifiés. Au vu de cette situation, le Groupe de travail sur la TRS a fourni à la ZRA, 

en consultation avec l’expert de l’OMD, un rapport provisoire contenant les principales recommandations 

pour y remédier.     

La ZRA a pris des dispositions pour mettre en œuvre ces recommandations sans tarder et, au mois de mars 

2020, la durée nécessaire pour le dédouanement avait été réduite, pour se situer entre deux et trois jours. 

Lors d’une visite récente du CNFE au centre de formalités unique de Chirundu, il est apparu que désormais les 

laissez-passer sont dispensés par voie électronique, qu’un système obligatoire de dédouanement préalable 

a été introduit et que le scanner à rayons X est aujourd’hui tout à fait opérationnel. 

La méthode décrite dans l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée de l’OMD est unique car elle 

reconnaît le texte légal de l’AFE (Article 7.6) et encourage les Membres à effectuer régulièrement des TRS et 

à publier les résultats obtenus.

En décembre, j’ai vu de mes yeux une situation chaotique au centre de 
formalités unique, et les camions avançaient très lentement. En février, 
comme par magie, les camions se déplaçaient bien plus rapidement. Je 
pense que la ZRA a fait un travail formidable en appliquant les recom-
mandations provisoires de la TRS

Patricia Mwela 
Membre du CNFE qui s’est rendue en février 2020 
au centre de formalités unique
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9 - LEÇONS APPRISES 
ET VOIE A SUIVRE

Leçons apprises

La mise en œuvre de l’AFE, lorsqu’elle s’inscrit 

dans une prise en compte plus large des 

capacités, du contexte, des besoins nationaux, 

des priorités régionales et de l’agenda mondial du 

développement, exige que plusieurs conditions 

préalables soient réunies.

L’expérience du Programme Mercator confirme 

que les principes fixés par l’OMD en matière de 

renforcement des capacités concernant la volonté 

politique, les partenariats et l’importance du 

facteur humain sont des éléments fondamentaux 

pour le succès des réformes et de la modernisation, 

succès sur lequel repose la mise en œuvre de l’AFE :

• La volonté politique est essentielle pour 

conduire les processus de modernisation 

et de réforme liés à l’AFE, et pour en 

assurer la pérennité. L’adoption au niveau 

ministériel, qui doit être recherchée, 

passe par une formulation claire des 

avantages de l’AFE. Une communication 

ministérielle régulière est nécessaire pour 

assurer un soutien permanent, montrer les 

résultats intermédiaires obtenus et garantir 

une affectation continue des ressources 

requises ;

• Outre la volonté politique, l’efficacité de 

l’implication et de la communication avec 

les parties prenantes sont des éléments clés 

dans la mise en œuvre de l’AFE. L’implication 

effective du secteur privé et la coordination 

des différents organismes chargés de la 

réglementation des flux transfrontières 

opérant aux frontières aura une influence 

déterminante sur le succès des mesures 

de mise en œuvre de l’AFE. La douane, qui 

est le principal organisme responsable des 

frontières, doit assurer une défense efficace 

des avantages dont bénéficient à la fois les 

pouvoirs publics et le secteur privé et elle doit 

définir quels sont les prérequis professionnels, 

technologiques et procéduraux de la mise en 

œuvre de l’AFE ;

• Le rôle des Comités nationaux de facilitation 

des échanges (CNFE) est essentiel dans 

la mise en œuvre de l’AFE, qui nécessite 

l’adoption formelle de structures, de mandats 

et de ressources de secrétariat. Il est impératif 

d’intégrer aux CNFE des décideurs de haut 

niveau et d’y adjoindre des sous–comités 

techniques capables de se pencher sur des 

questions techniques plus spécifiques ;

• La réalisation de diagnostics généraux 

crédibles est un élément déterminant 

pour mettre en place aux fins de la mise en 

œuvre de l’AFE des feuilles de route réalistes 

et bien ordonnancées, qui offriront des 

avantages concrets aux milieux commerciaux. 

Outre les questions techniques concernant 

notamment la gestion des risques, le contrôle 

a posteriori ou le guichet unique, les questions 

organisationnelles relatives en particulier à 

la planification stratégique, à la gestion des 

ressources humaines et à la communication 

stratégique sont primordiales afin de renforcer 

les capacités institutionnelles requises pour 

produire durablement les changements et les 

avantages attendus ;

• Il convient de s’assurer que les considérations 

liées à la AFE sont pleinement prises en 

compte dans les plans de modernisation et 

les plans stratégiques adoptés au niveau 

national. Cette disposition garantit une 

DÉCEMBRE 2019

Un seul point d’entrée par lequel les camions peu-

vent entrer en Zambie après le dédouanement et 

la mainlevée.

Un employé de la douane en fonction au point 

d’entrée de 06h00 à 18h00. 

Laissez-passer dispensé manuellement.

Inspection des marchandises principalement réal-

isée par chaque agence.

Le personnel de la douane chargé des inspections  

n’a pas d’équipement de protection.

Dans la plupart des cas, les camions arrivent aux 

frontières et la déclaration en douane est alors en-

registrée. Cette procédure entraîne des retards car 

le dédouanement ne peut pas commencer.

Lenteur du traitement spécial proposé dans le 

cadre du Programme d’usagers accrédités de la 

douane (CACP), effectué manuellement.

Le dédouanement dure en moyenne entre cinq et 

six jours.

MARS 2020

Deux points d’entrée par lesquels les camions peu-

vent entrer en Zambie après le dédouanement et 

la mainlevée.

Cinq employés de la douane en fonction au point 

d’entrée de 06h00 à 20h00.

Activation de la note de sortie SYDONIA et 

laissez-passer dispensé par voie électronique.

Inspection des marchandises réalisée conjointe-

ment par toutes les agences. 

Le personnel de la douane chargé des inspections 

dispose d’équipements de protection.

Soumis à un enregistrement préalable obligatoire 

de la déclaration en douane, tous les camions peu-

vent donc présenter ladite déclaration dès leur ar-

rivée aux frontières.  

Le traitement spécial proposé dans le cadre du 

Programme d’usagers accrédités de la douane 

(CACP) s’effectue automatiquement, ce qui 

permet un dédouanement instantané.

Le dédouanement dure en moyenne entre deux et 

trois jours.

Article 7.6 : Temps moyen nécessaire pour la mainlevée

Article 7.7 : Opérateurs agréés

Article 8 : Coopération entre les organismes présents aux frontières
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évaluation permanente de la direction et 

favorise la responsabilisation ;

• Le recueil de données de référence crédibles, 

tant du point de vue quantitatif que du point 

de vue qualitatif, contribue de manière 

déterminante à définir des points de départ 

stratégiques garantissant un suivi effectif des 

progrès réalisés. La TRS de l’OMD est l’un des 

outils majeurs susceptibles de contribuer à ce 

processus et doit être utilisée au début ainsi 

que pendant tout le déroulement des réformes 

de facilitation des échanges ; et

• Les compétences en matière de gestion du 

changement, et notamment de leadership, 

de gestion de projet et de mise en œuvre de 

mesures axées sur les résultats sont autant 

d’éléments cruciaux pour obtenir l’adhésion 

des parties concernées et appliquer de 

manière durable les mesures liées à l’AFE. 

Ces compétences sont nécessaires pour 

planifier, mettre en œuvre et assurer le suivi 

des mesures liées à l’AFE mais aussi des autres 

mesures de réforme et de modernisation, 

tout en préservant la dynamique et l’adhésion 

interne ou externe. 

Voie à suivre

Une dynamique est en train de se créer pour l’AFE. 

De nombreuses organisations internationales, 

régionales et nationales, dont l’OMD, ont consacré 

une énergie et des ressources considérables pour 

mieux faire connaître l’AFE et notamment pour 

mettre en avant les avantages considérables au 

niveau national d’une mise en œuvre effective de 

l’Accord. 

Demain, toutes les parties concernées seront 

confrontées à un même défi : comment passer de 

la planification à la mise en œuvre ? Pour répondre 

à cette question, l’OMD continuera d’affiner 

son approche en s’appuyant sur les retours 

d’expérience communiqués par ses Membres. 

Dans les années à venir, le Programme Mercator 

de l’OMD :

• continuera d’évoluer pour répondre à tout 

éventuel problème tel que ceux dus à la 

pandémie de COVID-19 ;

• continuera d’encourager un nombre 

croissant de Membres à adopter le modèle 

de fonctionnement du Programme Mercator 

pluriannuel ;

• poursuivra l’examen en cours des directives 

existantes en relation avec l’AFE et élaborera 

de nouveaux outils et instruments de l’OMD à 

partir des besoins exprimés par les Membres ;

• continuera d’axer ses efforts sur d’importants 

facteurs « transversaux » facilitant la mise 

en œuvre de l’AFE, notamment la GRH, les 

TIC17, la gestion de projet, la coordination du 

donateur, l’éthique, les questions de genre et 

l’égalité ;

• continuera d’axer davantage ses efforts sur 

la création d’un leadership, de compétences 

et de comportements modernes de la part 

du personnel d’encadrement afin d’améliorer 

l’appropriation, les approches stratégiques et 

le potentiel de mise en œuvre des Membres 

concernés ;

• continuera d’améliorer les procédures 

internes pour veiller à la mise en œuvre 

d’une approche uniforme dans la réalisation 

des missions de diagnostic et dans le suivi 

ultérieur des progrès réalisés en matière de 

mise en œuvre ;

17 Technologies de l'information et de la communication 

• continuera d’améliorer le recueil des données 

de base, en utilisant divers instruments de 

l’OMD et notamment le Modèle de maturité 

de l’AFE de l’OMD et la TRS, ainsi que des 

normes internationales de mesure ;

• continuera de développer et de diversifier 

les réservoirs OMD d’experts agréés pour 

répondre plus largement aux besoins des 

Membres, garantissant ainsi que les experts 

disposent de compétences actualisées et 

effectuent leur mission de manière uniforme ;

• continuera de dialoguer avec les partenaires 

internationaux de la facilitation des échanges, 

tout en proposant des approches et des 

mesures collaboratives et complémentaires et 

en évitant les tâches faisant double emploi ; et

• continuera d’encourager les Membres à 

s’impliquer davantage, notamment pour la 

planification, le séquençage, la coordination, 

le suivi et les rapports relatifs aux activités 

de mise en œuvre.  Il continuera de les 

inciter à prendre en compte leurs propres 

développements en matière de facilitation 

des échanges et à mener à bien leurs propres 

programmes de réforme à travers une 

appropriation et un engagement durables.

L’apport de conseils et de soutien aux Membres de 

l’OMD, sur la base d’un engagement entre pairs, 

est au cœur du Programme Mercator.

D’autres synergies et mécanismes de coopération 

devront être recherchés avec les partenaires du 

développement et les partenaires techniques, 

afin d’améliorer l’efficacité du soutien apporté aux 

Membres.

L’OMD poursuivra le perfectionnement du volet 

général et du volet sur-mesure du Programme 

Mercator et s’assurera ainsi qu’ils répondent 

pleinement aux besoins des Membres et aux 

difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre. 

Elle veillera également à continuer d’exploiter 

ses atouts uniques dans le cadre du Programme, 

notamment son réseau d’experts agréés ainsi que 

le large éventail de ses instruments et outils qui 

soutiennent une mise en œuvre effective de l’AFE.
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10 - ABREVIATIONS

AFE

AMS 

ANASE

AOA

AOC

AP

ARM

CAP

CKR

CLiKC!

CNFE 

CPM

CRC

CTP

DCE

DCLF 

DDO

DR

DRH

Accord sur la facilitation des échanges

Région Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes

Association des nations d'Asie du Sud-Est

Région Afrique orientale et australe

Région Afrique occidentale et centrale

Région Asie/Pacifique

Accords de reconnaissance mutuelle

Contrôle a posteriori

Convention de Kyoto révisée

Communauté de l’apprentissage et du savoir douaniers

Comité national de facilitation des échanges

Conseiller du Programme Mercator

Comité de renforcement des capacités de l’OMD

Comité technique permanent

Dossier Compétitivité économique

Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude

Dossier Développement organisationnel  

Dossier Recettes

Développement des ressources humaines

EUR

GCF

GR

GRH

GT-AFE

GU

LPPE

MENA

OEA

OMC

OMD 

SH

SYDONIA

TRS 

UE

ZLECA

Région Europe

Gestion coordonnée des frontières

Gestion des risques

Gestion des ressources humaines

Groupe de travail de l’OMD chargé de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges

Guichet unique

Leadership et perfectionnement du personnel d’encadrement

Région Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient

Opérateur économique agréé

Organisation mondiale du commerce

Organisation mondiale des douanes

Système harmonisé

Système douanier automatisé

Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée

Union européenne

Zone de libre-échange continentale africaine 
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