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AVANT-PROPOS 
 
 
En tant qu'expert de l'OMD, vous contribuez aux efforts déployés par l'Organisation pour fournir à 
nos Membres des conseils de qualité et pour améliorer le professionnalisme des douanes dans le 
monde entier à travers la réforme, la modernisation et l'application de normes, destinées à 
répondre aux problèmes que rencontre la douane au 21ème siècle. 
 
Durant les missions de renforcement des capacités que vous effectuerez au nom de l'OMD, vous 
évoluerez dans différents environnements culturels et vous devrez apporter des solutions, des 
orientations et des conseils pragmatiques précieux susceptibles d'être compris et appliqués par 
l'administration bénéficiaire. 
 
Dans vos fonctions d'expert de l'OMD, il vous sera demandé d'adopter une approche privilégiant 
les résultats et de fournir des propositions et des résultats concrets ouvrant des perspectives 
d'avenir à la douane bénéficiaire. 
 
L'OMD attend beaucoup de vous mais j'espère sincèrement qu'avec les informations qui vous 
auront été dispensées de notre part, préalablement à vos diverses missions, vous serez prêt à 
remplir pleinement votre tâche. 
 
Les directives suivantes contiennent des données générales sur les services et les informations 
que pourra vous dispenser le Secrétariat, ainsi que sur nos attentes concernant vos apports durant 
la mission.  
 
J'ai pleinement confiance dans l'équipe de soutien dont je dispose au sein de la Direction du 
renforcement des capacités. Elle s'attachera à assurer votre succès et contribuera ainsi à la 
viabilité à long terme de l'OMD en tant que fournisseur d'activités d'une qualité optimale en matière 
de renforcement des capacités.   
 
J'ai la conviction que ce travail, mené dans un environnement international et dans le cadre d'un 
programme de l'OMD, se révélera l'une des expériences les plus enrichissantes de votre carrière 
de douanier. 
 
 
Bienvenue dans l'équipe d'experts de l'OMD et tous mes vœux de réussite pour l’avenir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Ernani CHECCUCCI 
 Directeur, Renforcement des capacités 
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INTRODUCTION 
 
Le présent document vise à proposer aux experts de l'OMD des conseils d'ordre général sur les 
activités de renforcement des capacités de l'OMD. 
 
Elle contient des informations sur toute l’aide offerte lorsque vous préparez votre mission de 
l'OMD, lors de sa phase de mise en œuvre et durant celle consécutive à la mission, ainsi que des 
renseignements sur les règles financières applicables aux experts de l'OMD. 
 
La présente brochure vous indique également comment accéder à des modèles de documents et 
fournit des détails supplémentaires utiles pour votre mission. 
 
Veuillez noter que l'ensemble des explications fournies dans ce document s'appliquent aux 
missions conduites en totalité par le Secrétariat de l'OMD. 
 
S'agissant des missions organisées par l'une de nos entités régionales, comme l'un de nos 
Bureaux régionaux de renforcement des capacités (BRRC), des procédures différentes peuvent 
s'appliquer. 
 
Par ailleurs, n'oubliez pas que certaines des missions de l'OMD sont mises en œuvre grâce aux 
contributions apportées par des donateurs externes et que l'attribution de ces fonds peut être 
soumise à des conditions spécifiques.  Dans ce cas, votre correspondant au sein de l'OMD ou 
l'entité régionale concernée vous fournira toutes les informations supplémentaires requises. 
 
Toute suggestion visant à améliorer le présent document d’information est la bienvenue.  Veuillez 
communiquer vos éventuelles suggestions à la Direction du renforcement des capacités de l’OMD, 
à l'adresse électronique suivante : capacity.building@wcoomd.org. 
 
 

RAPPEL DE LA QUESTION 
 
L’OMD s’est engagée à fournir à ses Membres un renforcement efficace de leurs capacités. Pour 
atteindre cet objectif, elle a établi un réseau d’experts qualifiés parmi ses Membres et associés, qui 
peuvent être appelés pour aider l’OMD à exécuter ses activités de renforcement des capacités. 
 
Afin d’assurer le maintien d’une démarche cohérente, l’OMD a élaboré une approche du processus 
d’accréditation officielle structurée en trois phases, à savoir : 
 
1°) une évaluation préalable des candidats à un atelier d’accréditation de l’OMD ; 

2°) une participation réussie à un atelier d’accréditation de l’OMD ; et 

3°) une évaluation au cours d’une mission sur le terrain, en compagnie d’un autre expert qualifié. 
 
L’accréditation officielle de l’OMD commence à la date à laquelle le candidat expert termine avec 
succès une mission en salle de classe ou sur le terrain, accompagné d’un Chef de mission qualifié 
qui évalue officiellement son/sa performance. Le statut d’Expert accrédité n’est octroyé qu’aux 
fonctionnaires d’une administration Membre. 
 
Dans le cadre du processus de désignation de candidats, les administrations Membres s’engagent 
à mettre à la disposition de l’OMD le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) pour une période de 
12 semaines maximum pendant une période d’au moins 3 ans après qu’il(s) a/ont été 
officiellement accrédité(s). 
 

mailto:capacity.building@wcoomd.org
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Catégories d’expert 
 
Il existe six catégories d’experts accrédités de l’OMD : 
 

1°) Facilitateurs spécialistes du diagnostic (FD) 
2°) Conseillers en modernisation douanière (CMD)  
3°) Conseillers du Programme Mercator (CPM) 
4°) Conseillers techniques et opérationnels (CTO) 
5°) Experts en formation (EF) 
6°) Conseillers en leadership et perfectionnement du personnel d’encadrement (CLDC) 

 

Facilitateurs spécialistes du diagnostic (FD) 
 

Les Facilitateurs spécialistes du diagnostic sont des fonctionnaires des douanes expérimentés 

ayant une excellente connaissance de la stratégie de renforcement des capacités de l’OMD et du 

Cadre de diagnostic du renforcement des capacités douanières de l’OMD. 

 

Ces facilitateurs sont des personnes capables d’accompagner, guider et conseiller des 

organisations s’agissant de mettre en œuvre des mesures de réforme et de modernisation.  Ils 

sont chargés de l’évaluation organisationnelle globale ou de l’examen des programmes de réforme 

et de modernisation d’une organisation. 

 

Les facilitateurs spécialistes du diagnostic jouent un rôle important en réalisant des missions 

d’étude de diagnostic visant à identifier l’état de développement des Administrations ainsi que les 

priorités et les besoins en renforcement des capacités. 

 

Conseillers en modernisation douanière (CMD) 
 
Les Conseillers en modernisation douanière sont des agents des douanes expérimentés capables 
d’accompagner, guider et conseiller des organisations dans la planification, la mise en œuvre et 
l’évaluation de leurs activités et processus de réforme et de modernisation. 
 
Ces Conseillers encouragent la modernisation douanière et sont capables de fournir des avis de 
nature stratégique et d’expliquer les normes et outils douaniers internationaux. Ces experts doivent 
donc faire preuve d’une compréhension étendue des questions liées au développement 
organisationnel, à la lutte contre la fraude, au respect de la loi et à la facilitation des échanges. 
 
Conseillers du Programme Mercator (CPM) 
 
Les Conseillers du Programme Mercator constituent une catégorie d’experts CMD spécialisés 
disposant des aptitudes habituelles des CMD mais qui ont aussi montré qu’ils disposent des 
compétences et des connaissances requises pour aider les Membres à mettre en œuvre l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) à un niveau stratégique. 
 
Ils sont sollicités en vue d’apporter leur soutien à des Administrations, à travers l’analyse des 
carences de l’organisation (ou du gouvernement), ou à travers la planification et la mise en œuvre 
de l’AFE ; ils fournissent des avis et des orientations lors de la mise en place de Comités 
nationaux de la facilitation des échanges (CNFE). 
 
Les Conseillers du Programme Mercator sont en général des cadres de rang intermédiaire à 
supérieur et possèdent l’expérience et l’expertise voulues dans des matières telles que la gestion 
des risques, l’engagement des parties prenantes, la gestion coordonnée des frontières et autres 
domaines stratégiques. 
 

----------------------- 
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Les Conseillers en modernisation douanière et les Conseillers du Programme Mercator sont, 
pour l’essentiel, des experts en gestion du changement qui possèdent de bonnes aptitudes en 
communication et en animation et sont capables de mener des discussions stratégiques avec des 
cadres douaniers de rang supérieur. 
 
Les Conseillers en modernisation douanière et les Conseillers du Programme Mercator devraient 
également endosser le rôle de conseillers à distance pour les administrations Membres et assurer 
le suivi de leur processus de développement et soutenir la planification de nouvelles initiatives de 
renforcement des capacités. 
 
Conseillers techniques et opérationnels (CTO) 
 
Les Conseillers techniques et opérationnels possèdent une bonne expertise technique et de 
solides connaissances spécialisées ; ils dialoguent avec les cadres moyens et supérieurs et 
fournissent des conseils sur l’organisation de programmes ou de projets spécifiques. Par exemple, 
constitution d’une unité DPI ou élaboration d’un programme OEA. 
 
Les Conseillers techniques et opérationnels sont tenus de dispenser des conseils s’agissant de la 
planification de projets et de formuler des orientations de mise en œuvre dans leur domaine 
spécifique d’expertise. 
 
Ils doivent également posséder une large connaissance des outils et instruments essentiels de 
l’OMD et pouvoir les appliquer dans un contexte de nature stratégique. 
 
On compte actuellement treize (13) domaines d’expertise des CTO, à savoir : 
 

 Opérateurs économiques agréés (OEA) 

 Modèle de données de l’OMD (MD) 

 Droits de propriété intellectuelle (DPI) 

 Contrôle a posteriori (CAP) 

 Convention de Kyoto révisée (CKR) 

 Gestion des risques  

 Guichet unique  

 Questions tarifaires et commerciales – Dossier recettes  

 Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) 

 Transit 

 Laboratoires des douanes 

 Inspections non intrusives 

 Criminalité liée aux espèces sauvages 

Experts en formation (EF) 
 

Les Experts en formation (EF) se spécialisent dans les sujets techniques spécifiquement 

douaniers comme l’Evaluation, l’Origine et le Système harmonisé ; ils dirigent généralement des 

sessions de formation en salle de classes pour les administrations Membres. 

 

Ce sont des spécialistes qui possèdent un haut niveau de savoir-faire technique dans un domaine 

douanier fondamental et spécifique et maîtrisent les compétences pédagogiques requises en vue 

de générer des enseignements pour les autres. Ils organisent des événements dans le domaine de 

l’apprentissage, assurent des activités associées de coaching et de conseil et, dans la mesure du 

possible, offre un service de tutorat à distance. 
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Ils dispensent également des formations spécialisées pour certaines initiatives de l’OMD comme le 

Projet Global Shield, le Programme de contrôle des conteneurs (CCP) de l’ONUDC/OMD, le 

Programme sur l’application des contrôles aux échanges de nature stratégique (ACES), le Projet 

COPES (Recueil des pratiques opérationnelles douanières en matière de lutte contre la fraude et 

de saisie) ainsi que le Projet INAMA (Planification des livraisons surveillées, enquêtes et 

opérations et formation au commandement). 

 

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

spécialisés dans le leadership et dans le perfectionnement des cadres, permettant le 

développement organisationnel. Ils sont particulièrement compétents pour animer l’enseignement 

et le perfectionnement des cadres moyens et supérieurs. 

 

Ils possèdent une connaissance de l’environnement dans lequel les douanes fonctionnent et ont 

l’expérience du perfectionnement du personnel d’encadrement et de la formation. Les CLDC sont 

des gestionnaires de la douane qui s’appuient sur d’excellentes compétences en animation et en 

communication. 
 
En outre, l’OMD a également créé les catégories d’experts suivantes : 
 
1°) Expert reconnu (ER) 
2°) Expert externe (EE) 
 
Experts reconnus de l’OMD 
 
Il est pleinement admis par l’OMD qu’un certain nombre d’experts issus d’administrations Membres 
aident déjà l’OMD avec succès en matière de renforcement de capacités. 
 
Les experts reconnus de l’OMD ne sont pas nécessairement passés par un processus officiel 
d’accréditation de l’OMD ; ils peuvent être spécialisés dans un secteur qui n’est pas couvert dans 
les catégories d’accréditation de l’OMD mais possèdent une expérience connue ainsi que les 
compétences adéquates dans un domaine particulier et sont considérés comme pleinement 
qualifiés pour représenter l’OMD. 
 
A titre d’exemple de secteurs, citons l’éthique, le développement des ressources humaines (DRH), 
ou encore les technologies de l’information (TI), entre autres. 
 
Le profil type d’un expert reconnu comprend : 
 

 la connaissance et l’expérience des douanes et de l’international ; 

 l’expérience pratique de l’application et de la mise en œuvre de nouveaux processus 
douaniers; 

 la connaissance et l’expérience de la modernisation des douanes et/ou de la planification 
stratégique ; 

 l’expérience en qualité de conseiller, facilitateur, mentor ou accompagnant ; 

 l’expérience de la rédaction de plans, de propositions de projets ou de programmes ; et 

 d’excellentes compétences en communication orale, écrite ou TI. 
 
Les Responsables principaux/fonctionnaires de référence de l’OMD ainsi que les gestionnaires de 

projet de l’OMD, en collaboration avec les Coordonnateurs du développement régional de l’OMD, 

sont responsables de la gestion et de l’affectation des experts reconnus.  Les données de 

l’ensemble des experts reconnus de l’OMD sont enregistrées dans la base de données des 

experts douaniers accrédités (ACE). 
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Le statut d’Expert reconnu n’est accordé qu’à des agents en service dans des administrations 

Membres de l’OMD. 

 
Experts externes 
 
Les Experts externes peuvent être issus du secteur privé, du monde universitaire, d’organisations 
internationales ou d’organisations non-gouvernementales. 
 
Les experts externes sont généralement d’anciens Experts accrédités de l’OMD qui ne travaillent 
plus dans une administration Membre. Les anciens fonctionnaires des douanes disposant de 
l’expérience et des connaissances nécessaires ainsi que de la certification qualifiée émanant du 
Responsable principal/fonctionnaire de référence de l’OMD sont également considérés comme 
Experts externes. 
 
De même, les consultants experts peuvent être soit d’anciens agents des douanes qui n’ont jamais 
été officiellement accrédités par l’OMD ou des professionnels qui n’ont pas travaillé pour une 
administration des douanes mais qui possèdent un savoir-faire et une expérience que l’OMD 
choisit d’utiliser. 
 
Les experts externes représentent un pourcentage très faible de l’ensemble des experts du 
réservoir d’experts de l’OMD ; ils sont contactés uniquement lorsqu’aucun expert accrédité ou 
reconnu d’une administration Membre de l’OMD n’est disponible ou encore si, pour une raison très 
spécifique, le recours à une personne extérieure se révèle pertinent. 
 
Le recours exceptionnel à une ressource externe s’explique par la volonté de s’assurer que la 
qualité du soutien apporté par l’OMD à ses Membres demeure invariablement à un niveau élevé. 
La qualité de la performance des experts externes fera, comme pour tous les autres experts de 
l’OMD, l’objet d’une évaluation visant à garantir le respect des normes d’exécution des missions. 
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1. INFORMATIONS PREALABLES A LA MISSION 
 

1.1. Procédures générales 
 
Au sein du Secrétariat de l’OMD, la politique générale en matière d’experts de l’OMD relève de la 
Direction du renforcement des capacités (DRC). Le Secrétariat de l’OMD gère le réservoir 
d’experts en recourant à la base de données des experts douaniers accrédités (ACE) qui reprend 
l’expérience et les domaines de compétence spécifiques de chaque Expert. 
 
Un certain nombre de « Responsables principaux/fonctionnaires de référence de l’OMD » des 
différentes Directions de l’OMD sont impliqués dans le processus d’accréditation et de sélection 
des spécialistes des administrations Membres dans les domaines douaniers pertinents.  Ces 
responsables principaux/fonctionnaires de référence possèdent des connaissances approfondies 
ainsi qu’une expérience professionnelle très étendue du domaine recherché et sont désignés par 
le Directeur de l’OMD compétent en la matière. 
 
Une personne de contact de l’OMD sera désignée au cours de l’étape initiale de planification d’une 
mission d’appui. Il peut s’agir d’un responsable principal/fonctionnaire de référence, d’un 
Coordonnateur du développement régional de l’OMD ou, occasionnellement, d’un Expert d’une 
administration Membre.  La personne désignée sera appelée « Responsable de mission ». 
 
L’OMD compte aussi parmi ses rangs un certain nombre de gestionnaires de projet aux fins de 
gérer un fonds ou un projet spécifique de l’OMD. Il peut arriver qu’un gestionnaire de projet de 
l’OMD puisse agir en qualité de personne de contact et/ou Responsable principal de l’OMD ; il peut 
également apporter son aide à la conduite de la mission. 
 
Le Responsable de mission de l’OMD qui vous a été assigné vous aidera à préparer votre mission 
et vous pourrez également faire appel à lui pendant les périodes de planification et de mise en 
œuvre ainsi que durant la période consécutive à votre mission. De plus, votre Responsable de 
mission vous communiquera tous les renseignements pertinents relatifs au contenu de votre 
mission, aux objectifs, à votre contribution attendue et aux résultats escomptés. 
 
Préalablement à votre mission, le correspondant de l'OMD prendra contact avec vous ainsi 
qu’avec votre administration afin de vérifier votre disponibilité et confirmer votre mise à disposition 
 
La confirmation obtenue, le correspondant de l’OMD vous mettra en relation avec l'administration 
bénéficiaire et/ou l’autre animateur, dans le cas d’une mission réalisée avec le concours de deux 
experts. 
 

1.2. Logistique 
 
L'apport de l'OMD 
 

 Approbation de la part de l'administration qui désigne l'expert 
 

L'OMD obtiendra de votre administration qu'elle vous autorise à participer à une mission de 
l'OMD et elle désignera un correspondant principal au sein du Secrétariat. 
 

 Voyage 
 
L'OMD s'occupera d'organiser votre voyage et votre/vos billet(s) électronique(s) vous seront 
communiqués par courrier électronique dès la réception du Formulaire contenant les 
informations sur le voyage et les coordonnées bancaires, dûment complété, que vous pourrez 
obtenir auprès de votre correspondant de l’OMD. Vous êtes prié de nous faire connaître dans 
les meilleurs délais vos exigences concernant le voyage en avion, car des rabais conséquents 
peuvent être obtenus lorsque les réservations sont effectuées suffisamment tôt.  

file:///C:/Users/Lionnesouriante/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/0WBWWGEM/Annexes/Travel%20and%20Banking%20Details%20Template-FR.doc
file:///C:/Users/Lionnesouriante/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/0WBWWGEM/Annexes/Travel%20and%20Banking%20Details%20Template-FR.doc
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L'OMD autorise l'achat de billets en classe affaire pour les experts uniquement pour les vols de 
plus de six heures. Le Secrétariat achètera les billets d'avion au tarif le plus économique. 
D’autres règles peuvent s’appliquer dans certaines circonstances. Si vous souhaitez recourir à 
d'autres formes de transport, veuillez demander des renseignements complémentaires à votre 
correspondant au sein de l'OMD. L'organisation des transports à l'intérieur du pays hôte relève 
en général de la responsabilité de l'administration hôte. 
 

 Paiement à l'avance 
 
L'OMD paiera à l'avance le logement ainsi que l'indemnité journalière de subsistance, comme 
indiqué dans la partie traitant des informations d'ordre financier. 
 

 Assurance maladie 
 
Si l’expert ne bénéfice d’aucune couverture d’assurance de son administration d’origine ou si 
l’expert n’est pas déjà couvert par une assurance maladie adéquate, il conviendra qu’il 
souscrive une assurance médicale privée valable pour toute la durée de la mission (y compris 
la période de voyage).  Si l’expert prévoit d’être déployé par l’OMD plus d’une fois au cours de 
la même année, la souscription à une assurance médicale annuelle devrait être envisagée. La 
couverture devra être valable en cas d'accidents liés au travail, d'urgence médicale et de 
rapatriement. L’ensemble des frais raisonnables liés à la souscription d’une assurance 
médicale privée seront remboursés par l’OMD en suivant la procédure normale de 
remboursement des frais consécutifs à la mission. 
 

 Plate-forme CLiKC! de l’OMD 
 
Le portail d'apprentissage CLiKC! de l’OMD est une plate-forme grâce à laquelle les experts de 
l’OMD peuvent accéder à tous les documents pédagogiques normalisés de l'OMD ainsi qu’à 
leur propre espace virtuel en tant qu'expert agréé de l'OMD. CLiKC! contient également le 
présent guide et les Bulletins d’information destinés aux experts accrédités de l'OMD. 
 
Muni de votre profil individuel et de votre mot de passe, vous pouvez bénéficier de l'ensemble 
des modules e-learning et des kits de formation de l'OMD. L’adresse URL d’accès à la page 
d’accueil de CLiKC! est la suivante : http://clikc.wcoomd.org. 
 
En tant qu’expert de l’OMD, vous êtes tenu d’assurer la promotion des ressources disponibles 
sur le portail CLiKC! auprès de tous les participants, stagiaires et bénéficiaires des ateliers.  
Ces ressources supplémentaires peuvent compléter efficacement votre action de renforcement 
des capacités par une préparation et un suivi virtuels. Veuillez contacter votre correspondant à 
l’OMD si vous envisagez de développer une séquence d’apprentissage mixte et/ou un espace 
de travail virtuel pour les participants de votre atelier. 
 
Les experts accrédités sont encouragés à tirer profit de l’espace qui leur est réservé sur 
CLiKC! (ou l’espace dédié à leur sujet d’accréditation spécifique, si disponible) à des fins de 
partage d’informations avec leurs collègues sur les dernières tendances, les problèmes 
techniques ou toutes autres informations pertinentes, ainsi que pour établir un dialogue entre 
eux visant à mettre en place un réseau de soutien des compétences. 
 

http://clikc.wcoomd.org/
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L'apport de l'expert 
 

 Passeport / visa 
 
Vous devez vous assurer que vous disposez d'un passeport valide et de tous les visas 
nécessaires. Nous vous recommandons d'obtenir suffisamment à l'avance les renseignements 
relatifs aux procédures de délivrance des visas, certains pays exigeant que les demandes de 
visas soient soumises plusieurs semaines avant la mission.  
 
Veuillez prendre connaissance des procédures d'admission en vigueur dans le pays 
bénéficiaire. Il pourra également vous être demandé de contacter les autorités en charge de 
l'immigration durant votre séjour dans certains pays. Certains pays, dotés d'une réglementation 
plus stricte en matière de sécurité, vous imposeront de remplir d'autres formulaires au moment 
de votre arrivée dans le pays. 
 
Sous certaines conditions, vous pourrez disposer d'une lettre d'accompagnement de la Division 
de l'Administration et du Personnel de l'OMD. 
 

 Vaccinations 
 
Veuillez-vous assurer que vous êtes à jour de tous les vaccins susceptibles d'être exigés à 
l'entrée dans le pays (comme le vaccin obligatoire contre la fièvre jaune, qui doit avoir été 
administré 10 jours avant l'arrivée dans certains pays) et que vous suivez bien tous les 
traitements préventifs recommandés (traitement prophylactique de la malaria, vaccins, etc.). 
 

 Transport local depuis/vers l'aéroport 
 
Les procédures de rencontre avec les experts au moment de leur arrivée étant différentes 
selon les pays, vous êtes prié d'arrêter avec le pays bénéficiaire les dispositions logistiques 
concernant votre transport depuis/vers l'aéroport. 
 

 Dispositions concernant le logement à l'hôtel 
 
Si l'événement concerné ne se déroule pas dans les locaux d'un Centre régional de formation 
(CRF) doté d'une capacité de logement, vous serez prié, en général, de prendre vous-même 
les dispositions nécessaires à votre logement et d'en régler le coût en prélevant la somme 
nécessaire sur votre indemnité journalière de subsistance. Vos correspondants au sein du 
Secrétariat de l'OMD ou dans le pays bénéficiaire pourront vous indiquer des hôtels appropriés 
à proximité du lieu où se déroulera la mission. 
 

1.3. Préparation de la mission 
 

L'apport de l'OMD 
 

 Des renseignements complets concernant la mission 
 
L'OMD vous communiquera des renseignements sur le contexte de la mission, ainsi que le 
mandat de celle-ci. Ce dernier document contient des informations claires sur le contexte de la 
mission, le groupe cible, la contribution que l'on attend de votre part et les résultats escomptés.  
 

 Apport des outils et normes de l'OMD  
 
L'OMD mettra à la disposition des experts l'ensemble des normes, instruments et outils 
pertinents, tout le matériel de présentation déjà existant ainsi que tout autre document ou 
ouvrage utile en vue d’assurer le succès de la mission.  Les experts devront adapter cette 
documentation en fonction des exigences nationales/régionales. 
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 Activités en ligne 
 
Dans la mesure du possible, l’OMD créera sur la plateforme CLiKC! un espace de travail 
spécifique dédié à la mission ; cet outil pourra être utilisé pour des activités d’apprentissage 
mixte (le cas échéant), telles que des tâches ou des évaluations exigées avant ou après la 
tenue de l’atelier ; il permettra aussi de faciliter la préparation et le suivi de la mission. Il 
favorise aussi la communication avec les participants et facilite la diffusion des documents 
pertinents. 
 
Veuillez contacter votre correspondant de l’OMD pour obtenir votre code d’accès personnel à 
la plate-forme CLiKC!, ainsi que ceux de vos participants. 
 

L'apport de l'expert  
 

 Contacts 
 
Avec l'aide de l'OMD, vous devrez entrer en relation avec le pays de destination ainsi qu'avec 
l'autre animateur, dans le cas des missions réalisées avec le concours de deux experts.  Vous 
pourrez ainsi recueillir des renseignements pertinents avant votre mission (concernant par 
exemple la structure de l'organisation, les statistiques, les priorités, les besoins de 
l'administration en question, etc.) de la part du pays bénéficiaire ou d'autres sources. 
 

 Activités en ligne 
 
Lorsqu’un espace de travail a été créé sur la plate-forme CLiKC! dans le cadre de la mission, 
vous devrez contribuer à sa préparation en ligne en soumettant aux participants les documents 
pertinents, en préparant les tâches en ligne, en précisant les cours d’apprentissage à suivre 
par les participants, en animant les échanges et en tirant le meilleur parti des outils mis à 
disposition. 
 

 Interprétation/Traduction 
 
Soyez prêt et disposé à communiquer dans la langue officielle de la mission, les activités de 
l'OMD se déroulant généralement sans le concours d'un service d'interprétation/de traduction, 
sauf indication contraire de la part de votre correspondant au sein de l'OMD. 
 
Si vous avez la confirmation de pouvoir disposer de services de traduction, veillez à 
communiquer les principaux documents et exposés suffisamment à l'avance pour qu'ils 
puissent être traduits avant la mission. Assurez-vous en outre que la traduction des 
conclusions de la mission pourra être effectuée. 
 

 Planification/Programme de la mission 
 
Les experts de l’OMD doivent proposer à l'OMD et au pays bénéficiaire un projet de 
programme de mission. Veuillez consulter votre correspondant au sein de l’OMD, si 
nécessaire. 
 
S'agissant notamment d'une mission animée par deux experts, ces derniers doivent se 
consulter avant la mission afin de s'assurer qu'ils partagent la même approche et de veiller au 
partage des différents rôles et tâches.  S'il se révèle impossible d'organiser une telle 
consultation, le temps de préparation devra être prélevé sur la durée allouée pour la mission. 
  

 Mesures à prendre 
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Avant la mission, vous devez consulter le pays bénéficiaire et convenir avec lui du lieu et des 
mesures qu'il convient de prendre (locaux où se déroulera la mission, organisation de réunions 
parallèles avec d'autres parties prenantes, etc.). 
 
Si les participants doivent réaliser un travail préparatoire avant la mission, veuillez en informer 
le pays bénéficiaire et communiquer tout document utile à cet égard le plus rapidement 
possible. 
 

 S'informer des tendances et développements récents au sein de l'OMD 
 
L'OMD vous communiquera les outils et instruments dont vous aurez besoin, mais vous êtes 
tenu, de votre côté, de consulter le site Web de l'OMD réservé aux Membres pour vous tenir 
informé des dernières informations et des évolutions récentes concernant les outils et 
décisions de l'OMD.  Veuillez contacter votre correspondant au sein de l’OMD si vous n’avez 
pas encore votre code d’accès au site Web de l’OMD réservé aux Membres. 
 
Vous devez vous tenir continuellement informé des dernières informations et évolutions et 
entretenir des contacts fréquents avec l’OMD s’agissant de votre domaine d’expertise par le 
biais de votre participation aux Comités, d’échanges directs avec l’expert de référence de votre 
domaine de compétences, en contribuant au Réseau d’experts sur la plate-forme CLiKC! ou à 
l’Académie virtuelle d’orientation douanière en tant que tuteur, en participant aux ateliers de 
recyclage ou par tous autres moyens de communication. 
 

1.4. Autres conseils utiles 
 
L'OMD compte 182 administrations des douanes Membres dans le monde entier et il est difficile 
dans ces conditions de proposer des conseils génériques aux fins des étapes préparatoires, ces 
conseils pouvant se révéler plus ou moins utiles selon les régions ou les pays concernés.  Les 
recommandations supplémentaires suivantes peuvent néanmoins être prises en compte : 
 

 Vérifiez à l'avance si le pays de destination impose des restrictions quant à la somme d'argent 
liquide (ou autres marchandises) susceptible(s) d'y être introduite(s). 

 N'oubliez pas que la délivrance d'argent liquide et l'acceptation des cartes de crédit peuvent 
être limitées dans certains pays. 

 Préparez-vous aux conditions climatiques du pays de destination. 

 Conservez les coordonnées de votre correspondant dans votre bagage à main, vos bagages 
en soute étant susceptibles de vous être restitués en retard.  

 Si vous êtes soumis à certains impératifs d'ordre religieux ou culturel, veuillez en informer le 
pays bénéficiaire. 

 Informez l'administration bénéficiaire si vous suivez un régime alimentaire particulier. 

 La situation dans certains pays de destination peut conduire à adopter des mesures spéciales 
de sécurité. Lors de tout déplacement lié à votre mission dans ces pays, l'administration 
bénéficiaire devra vous assurer un transport approprié et sûr. Il est essentiel de vérifier avant 
votre départ que les dispositions ont bien été prises en ce sens. 

 Veillez à être en possession de toutes les informations nécessaires relatives aux restrictions 
imposées par le pays en matière de déplacements intérieurs et/ou des mesures de couvre-feu 
en vigueur avant votre mission. 
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2. INFORMATIONS A PRENDRE EN COMPTE DANS LE PAYS 
CONCERNE 

 

2.1. Logistique 
 
L'apport de l'expert  

 

 Transports à l'intérieur du pays 
 
Vous devrez vous mettre d'accord avec l'administration hôte concernant vos déplacements 
quotidiens depuis/vers le lieu où se déroule la mission. Le pays bénéficiaire est chargé 
d'organiser tout déplacement à l'intérieur du pays nécessaire pour l'accomplissement de votre 
mission (visite de postes frontières, réunions dans les locaux d'autres parties concernées, 
etc.). 
 

 Activités préalables à la mission  
 
Préalablement à la mission, vous êtes tenu de contacter les participants par le biais de la plate-
forme CLiKC! aux fins de préparer l’activité par des échanges, la mise à disposition de 
documents et l’affectation de tâches, le cas échéant. 
 
Nous vous recommandons d'arriver dans le pays suffisamment à l'avance pour entrer en 
relation avec votre homologue de l'administration bénéficiaire et mener à bien les activités 
préalables à la mission suivantes : 
 

 confirmer les dispositions arrêtées pour l'atelier/l'événement ; 

 si cela est possible, inspecter le lieu où se déroulera la mission pour confirmer que 
l'équipement disponible est approprié ; 

 si possible, confirmer que la pièce est bien adaptée et que le matériel est bien fourni ; 

 confirmer l'ordre du jour, les horaires de début et de fin, etc. ; 

 confirmer la liste des participants. 
 

2.2. Mission 
 

L'apport de l'OMD 
 

 Votre correspondant au sein de l'OMD se tiendra à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire dont vous pourriez avoir besoin durant votre mission. 
 

 L'OMD vous permettra également d'accéder à ses outils et instruments lors de votre mission, 
essayez donc de profiter au maximum des renseignements disponibles sur les sites Web de 
l’OMD. 
 

L'apport de l'expert  
 

 Visibilité des donateurs 
 
Au cours de votre mission, n'oubliez pas de souligner auprès des participants et de 
l'administration bénéficiaire les circonstances qui ont conduit au financement de l’activité par 
des partenaires de développement, permettant ainsi sa tenue. Votre correspondant au sein de 
l'OMD vous fournira ces renseignements qui devront en outre figurer dans le mandat de la 
mission. 
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 Evaluation de la mission 
 
Vous êtes tenu d’élaborer et de distribuer à l’ensemble des participants un Questionnaire 
d'évaluation de l'OMD afin de connaître leur évaluation générale de l’événement. Cela aide 
l’OMD à évaluer la qualité et la pertinence de l'assistance que nous apportons à nos 
Membres ; cela contribue aussi à définir la conduite des missions futures. 
 
Veuillez recueillir les questionnaires complétés lors de la dernière session et les envoyer, 
accompagnés de votre rapport de mission, à votre correspondant à l'OMD. Ces évaluations 
aideront l’OMD à garantir la qualité des activités mises en place et de suivre le développement 
professionnel tant des participants que des animateurs. 

 

 Code de conduite 
 

Les experts de l’OMD doivent, en toutes circonstances, s’assurer que leur conduite sied leur 
statut de fonctionnaire international. Les experts doivent observer la plus grande discrétion sur 
toutes les questions officielles au nom de l’OMD. A moins d’y être autorisés, les experts ne 
peuvent divulguer à des personnes non autorisées des informations non publiées ou de 
diffusion restreinte obtenues dans l’exercice de leurs fonctions officielles, tout comme ne 
peuvent-ils pas utiliser ces informations en dehors du cadre de leur travail officiel pour l’OMD. 
 
Les experts doivent faire preuve d’impartialité, d’intégrité, d’équité, d’honnêteté et de bonne foi 
à l’égard de toutes les questions touchant leur travail et leur statut. Ils doivent éviter tout conflit 
d’intérêts, réel ou apparent, dans l’accomplissement de leurs tâches et ne peuvent tirer profit 
de leur situation de confiance pour s’accorder un avantage indu, ou offrir un avantage à un 
tiers ou à toute autre fin inappropriée. 

 
 

3. INFORMATIONS PORTANT SUR LA PERIODE CONSECUTIVE A LA 
MISSION 

 

3.1. Logistique 
 

Les apports de l'OMD et de l'expert  
 

 Clôture de votre demande de prise en charge des frais de voyage / Remboursement des 
dépenses restantes 
 
Comme indiqué dans les informations d'ordre financier (voir infra), votre correspondant au sein 
de l'OMD déposera en votre nom une demande de remboursement des frais de voyage et 
demandera le remboursement de toutes les dépenses supplémentaires.  Afin de faciliter ce 
processus, veuillez fournir à votre correspondant les autorisations de voyage d’origine (cartes 
d’embarquement) ainsi que toutes factures originales attestant de frais supplémentaires pour 
lesquels vous souhaitez être remboursé. 
 
VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE CORRESPONDANT AU SEIN DE L'OMD NE PEUT 
HONORER VOTRE DEMANDE DE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE QUE SI VOTRE 
RAPPORT DE MISSION A DEJA ETE COMMUNIQUÉ ET TELECHARGÉ AU PREALABLE. 
IL CONVIENT DE SOUMETTRE LE RAPPORT DANS LES DEUX (2) SEMAINES A L’ISSUE 
DE LA MISSION. 
 

file:///C:/Users/Lionnesouriante/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/0WBWWGEM/Annexes/OMD-Questionnaire%20evaluation%20_FR.doc
file:///C:/Users/Lionnesouriante/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/0WBWWGEM/Annexes/OMD-Questionnaire%20evaluation%20_FR.doc
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3.2. Mission 
 

L'apport de l'OMD 
 

 L'assurance de la qualité 
 
L'OMD doit rendre compte aux parties concernées des résultats immédiats et à moyen terme 
obtenus au terme de ses interventions en matière de renforcement des capacités, et votre 
rapport constituera à cet égard une source d'information essentielle. Votre correspondant à 
l’OMD vous conseillera sur le style de rapport et le niveau à adopter, et vous fournira des 
exemples similaires, le cas échéant. 
 
Dès la réception de votre rapport de mission, des annexes y afférentes et de l'évaluation des 
participants, votre correspondant au sein de l'OMD examinera les informations reçues et 
pourra vous contacter, si nécessaire, afin d’obtenir des précisions. 
 
Ces mesures doivent être justes, sans lourdeur excessive afin de les rendre facilement 
applicables et permettre la présentation d’un rapport.  En pratique : 
 

 L’expert pré-accrédité conduira sa première mission sous la supervision/la direction d’un 
expert qualifié et expérimenté. 
 

 Il sera demandé dans un premier temps à l’administration bénéficiaire de fournir à l’OMD 
ses observations sur la capacité générale des animateurs à travailler avec leur 
administration. 

 

 Un questionnaire d’évaluation doit être rempli par chaque participant de l’événement afin 
de recueillir leurs commentaires quant à la pertinence et l’efficacité de l’appui reçu ainsi 
qu’aux qualités générales des facilitateurs. 

 

 L’administration bénéficiaire sera invitée ultérieurement à fournir à l’OMD des informations 
en retour sur l’incidence de soutien fourni. 

 

 Suivi 
 
Dans la mesure du possible, le Secrétariat de l’OMD se chargera de surveiller au niveau de 
l’espace de travail dédié à l’activité sur la plate-forme CLiKC! les plans de mise en œuvre, les 
activités de suivi ou toutes autres discussions et tâches découlant de la mission. 
 

 Visibilité / publication 
 
L'OMD publiera un bref article concernant votre mission sur le site Web public de l'OMD. Si 
votre rapport de mission contient suffisamment d'informations, aucune donnée supplémentaire 
ne vous sera demandée. A l'idéal, vous communiquerez à votre correspondant au sein de 
l'OMD des photos illustrant votre mission, ce qui lui permettra de rédiger un article plus vivant à 
caractère informatif. Le projet d’article doit être envoyé à l’OMD au moment même où s’achève 
la mission. 
 

L'apport de l'expert  
 

 Etablissement du rapport 
 
Vous êtes prié d'envoyer en temps opportun votre rapport de mission de l’OMD ainsi que le 
questionnaire d’évaluation de la mission de l’OMD, rempli par les participants, à votre 
correspondant de l'OMD. 
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Veuillez noter que nos Membres, les partenaires de développement et les autres parties 
concernées exigent de plus en plus de détails sur ce que nous avons fait et les résultats que 
nous avons obtenus, plutôt que d’obtenir des informations sur l’action menée. L’activité et le 
rapport qui s’ensuit doivent être axés sur les résultats concrets plutôt que sur les moyens mis 
en œuvre pour obtenir les résultats escomptés. 
 
Le rapport doit donc s'attacher en priorité à présenter des résultats spécifiques concrets, de 
nature qualitative ou quantitative, à décrire les problèmes rencontrés ainsi que les solutions 
envisagées pour en atténuer l'effet et à formuler des suggestions concernant les étapes 
suivantes. Les rapports de mission de l’OMD sont partagés avec les administrations 
bénéficiaires. 
 

 Dépôt des documents relatifs à la mission OMD  
 
En annexe à votre rapport final, veuillez transmettre à votre correspondant au sein de l'OMD le 
programme définitif adopté, tous les documents liés à la mission, tous les résultats concrets 
obtenus (y compris ceux qui restent à l'état de projet) et une liste des participants. Ces 
informations donneront une vision d’ensemble de l’activité menée. 
 
En outre, l’espace de travail dédié sur la plate-forme CLiKC! servira de dépôt central des 
documents utilisés au cours de la mission (exposés, feuilles d’exercices, documentation, etc.). 
Cela permettra non seulement aux participants d’y accéder facilement mais également au 
Secrétariat de l’OMD de gérer les connaissances et de réutiliser ces documents, le cas 
échéant. 
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ANNEXE : INFORMATIONS D'ORDRE FINANCIER 
 

Procédures générales 
 
Avant votre mission, votre correspondant au sein de l'OMD devra soumettre en votre nom sur le 
système Intranet interne de l'OMD une demande d'autorisation de voyage.  Cette demande permet 
de lancer les procédures d’autorisation du voyage et de paiement à l'avance des indemnités 
journalières, au besoin. Votre correspondant au sein de l’OMD vous communiquera par courrier 
électronique votre billet d'avion électronique. 
 
Votre correspondant à l'OMD sera en outre chargé d'établir en votre nom, au terme de votre 
mission, une demande de prise en charge de vos frais de voyage, afin de pouvoir solliciter tout 
éventuel remboursement supplémentaire en votre faveur.  
 
A cet égard, veuillez-vous assurer que vous avez bien transmis à votre correspondant au sein de 
l’OMD les éléments suivants : 
 
‒ Avant la mission : toutes les informations pertinentes accompagnées du formulaire contenant 

les informations sur le voyage et les coordonnées bancaires, dûment complété. 

‒ Après la mission : les originaux des cartes d'embarquement (pour toutes les parties du voyage) 
ainsi que toute facture correspondant à des dépenses supplémentaires pour lesquelles vous 
sollicitez un remboursement. 

 
Frais de voyage 
 

 L'OMD prendra en charge vos frais de voyage, y compris ceux liés à l'obtention d'un visa et 
aux vaccinations obligatoires pour entrer dans les pays de destination. 
 

 L'OMD vous fournira avant votre mission des billets d'avion électroniques pour tout vol longue 
distance. A votre retour, l'OMD vous remboursera les frais de transport supplémentaires vers/ 
depuis le pays bénéficiaire sur présentation des factures supplémentaires. 

 

 A cet égard, les frais de transport suivants peuvent faire l'objet d'une demande de 
remboursement à votre retour de mission : 

 

 Frais de taxi (à raison de quatre (4) trajets au maximum) :  

o de chez vous à l'aéroport 
o de l'aéroport jusqu'au lieu de la réunion ou jusqu'à l'hôtel  
o du lieu de la réunion ou de l'hôtel jusqu'à l'aéroport 
o de l'aéroport jusqu'à chez vous. 

 
Logement et indemnité journalière de subsistance  
 
L'OMD vous attribuera une indemnité journalière de subsistance pour toute la durée de la mission, 
calculée à partir du taux journalier appliqué par les Nations Unies et du nombre de jours/nuitées 
nécessaires pour mener à bien votre mission.  Votre correspondant au sein de l'OMD pourra vous 
donner des détails concernant le taux applicable à votre mission. 
 
L'indemnité journalière que vous recevrez avant votre mission se décompose comme suit : 
 

 50% - Hôtel 

 10% - Petit déjeuner 

 15% - Déjeuner 

 15% - Dîner 

 10% - Dépenses diverses 
 

file:///C:/Users/Lionnesouriante/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/0WBWWGEM/Annexes/Travel%20and%20Banking%20Details%20Template-FR.doc
file:///C:/Users/Lionnesouriante/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/0WBWWGEM/Annexes/Travel%20and%20Banking%20Details%20Template-FR.doc
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Le paiement à l'avance sera effectué soit directement sur le compte de l'expert, soit sur le compte 
de son administration et ce, à réception du formulaire contenant les informations sur le voyage et 
les coordonnées bancaires, dûment complété. Le système applicable est choisi par l'administration 
douanière qui a nommé l'expert et peut donc varier selon les Membres de l'OMD. 
 
Si le coût de l'hôtel dépasse les 50% de l'indemnité journalière convenue, l'OMD pourra à la fin de 
la mission effectuer un calcul final des dépenses remboursables, sur présentation de la facture 
d'hôtel. 
 
Honoraires 
 

 L'OMD prône entre ses Membres une philosophie d'assistance et invite les Membres 
donateurs à apporter leur expertise sous la forme d'un soutien en nature s’agissant de mener 
nos activités de renforcement des capacités. Par conséquent, les experts accrédités par l’OMD 
ou les experts reconnus par l’OMD qui servent des douaniers ne reçoivent pas d’honoraires. 

 

 L'OMD ne verse des honoraires que lorsqu'elle est obligée d’externaliser le soutien en faisant 
appel à des experts externes/experts consultants, sous réserve des dispositions liées aux 
exigences du projet. 

 

 Il n’est fait appel à des experts externes/experts consultants que lorsque des experts 
accrédités par l’OMD ou des experts reconnus par l’OMD d’administrations membres ne sont 
pas disponibles, ou s’il existe une raison bien particulière de devoir solliciter quelqu’un de 
l’extérieur. 

 

 Les experts externes/experts consultants sont tenus d’accepter, de signer et de respecter les 
termes d’un contrat d’emploi officiel rédigé par la division juridique de l’OMD/les gestionnaires 
de projet, qui comprend des sections spécifiques ayant trait à leur code de conduite général et 
aux conflits d’intérêts potentiels. 

 
Autres dépenses 
 
Les autres dépenses suivantes feront l'objet d'un remboursement sur présentation de la facture : 
 

 les appels téléphoniques et les dépenses pour des télécopies, des photocopies et des 
connexions sur Internet réalisées à des fins officielles pourront faire l'objet d'un remboursement 
dans des limites raisonnables et sur présentation des factures correspondantes ; 

 le coût des transports publics que l'expert a dû emprunter dans l'accomplissement de ses 
fonctions officielles ; et  

 les traitements préventifs obligatoires (médicaments contre la malaria, vaccins, etc.). 
 
 
 
 
 

________________ 
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