
PARTENARIAT UNIVERSITAIRE EN RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT EN QUESTIONS DOUANIÈRES



Aperçu Enseignement et recherche
 Normes professionnelles

Un jeu de normes professionnelles a été développé comme 
fondements de l’enseignement professionnel douanier à destination 
des Administrations et Institutions universitaires.

Les normes pour les cadres opérationnels et les cadres dirigeants 
(niveau équivalent à la licence et au Mastère) sont disponibles dans 
six langues.

Un cadre élargi des qualifications professionnelles douanières, 
complétant et étendant les normes professionnelles actuelles est 
en cours d’élaboration.

  Reconnaissance par l’OMD des programmes universitaires 
d’études douanières

Les programmes respectant de manière substantielle les Normes professionnelles de l’OMD peuvent 
demander une reconnaissance formelle.

Après que des universités d’Europe et d’Asie-Pacifique aient été reconnues par l’OMD pour leur 
programme à destination des professions douanières, d’autres institutions d’Afrique et des 
Amériques ont soumis leur candidature.

  Conférences PICARD

Les Conférence PICARD annuelles constituent une opportunité de réseautage pérenne pour les 
administrations douanières, les professionnels des douanes, les partenaires universitaires et, de plus 
en plus, les donateurs et les organisations internationales. Elles promeuvent les échanges de haut 
niveau sur l’enseignement et le professionnalisme en douane et encouragent le développement 
de la recherche universitaire sur des sujets intéressant la douane. Ces forums des connaissances 
basées sur la recherche ont appuyé avec succès la prise de décision dans les douanes depuis 2006.

 Reconnaître la Douane comme profession

Depuis 2006, le programme PICARD de l’OMD vise à :

· Renforcer les connaissances et le statut professionnels des cadres et praticiens des douanes;

· Fournir un cadre de coopération pour la formation et la recherche en douane;

·  Encourager au niveau national l’adoption d’un schéma intégré d’enseignement, 
de formation et développement professionnels par les autorités en charge de l’éducation;

·  Initier de nouvelles approches pour les stratégies de développement de carrière dans les 
douanes.

Pour un corps professionnel cohérent, renforcé autour de connaissances, compétences 
et savoir-faire spécifiques, partagés et gradués, en phase avec les défis économiques et 
sociaux actuels.

 Etablir une plateforme de recherche en douane

·  Initier des recherches sur les enjeux pertinents des derniers développements dans le 
domaine douanier.

· Compiler les modèles, normes et références existants en matière de politique douanière.

· Préparer les leaders au futur de la douane.

Point focal vers le monde académique et partenaire de 
travail privilégié

Le Réseau international des Universités liées aux activités 
douanières (INCU, www.incu.org) réunit plus de 100 institu-
tions affiliées, universités et centres de recherche qui sont 
actifs dans le domaine de la recherche, de l’enseignement et de la formation en matière douanière.

Dans le cadre des activités de recherche du programme 
PICARD, une riche production de travaux dans le domaine 
des douanes ont été générés par les universités et le 
Secrétariat de l’OMD.

La publication semestrielle phare de l’INCU le World Customs 
Journal (www.worldcustomsjournal.org) permet autant aux 
universitaires qu’aux professionnels de publier les résultat 
de leurs études et de leur expérience sur le sujet douanier.
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Plus d’informations 

Capacity.building@wcoomd.org

La stratégie PICARD 2020 : une vision pour le 
professionnalisme et la recherche en douane

•  Etablissement de normes : standards professionnels PICARD mis à jour en fonction des évolutions des 
compétences de la douane.

•  Plans de carrière au sein de la douane : gestion stratégique intégrée des ressources humaines et 
développement du leadership et des capacités de gestion.

•  Reconnaissance des qualifications de la douane : construire les ponts entre la formation douanière 
professionnelle et les systèmes d’enseignement nationaux.

•  Conduire un agenda proactif de recherche en matière douanière et des plate-formes aux niveaux 
global et régional.
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