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 La 3ème session du Comité du renforcement des capacités (CRC) s’est déroulée à Bruxelles du 
27 au 29 février 2012.  Les principaux résultats sont les suivants :   
 
1. Les délégués procèdent à la réélection de M. Chris Henderson du Canada en tant que Président 

du Comité du renforcement des capacités et de M. Xiangyang Sun de l’Administration des 
douanes chinoises en tant que Vice-président du Comité du renforcement des capacités.   
 

2. Le Secrétaire général se félicite du travail accompli à ce jour par le CRC. Il met à nouveau 
l’accent sur la démarche institutionnelle de l’OMD en matière de renforcement des capacités qui 
s’étend à tous les bureaux de l’OMD constituant  l’infrastructure régionale.  Il rappelle que la 
feuille de route stratégique de l’OMD en matière de renforcement des capacités douanière au 
21ème siècle, qui a reçu l’appui du CRC lors de sa 2ème session, préconise de poursuivre le 
développement et l’exécution du renforcement des capacités douanières, de renforcer la 
démarche reposant sur les connaissances et rehausser la notoriété de l’OMD en tant que centre 
d’information sur le développement des douanes, et d’utiliser les outils existants et d’en tester de 
nouveaux aux fins du renforcement des capacités. Il souligne également le large éventail 
d’activités de renforcement des capacités de l’OMD dans deux grands domaines que sont les 
compétences douanières et le développement des ressources humaines. 
 

3. Le Secrétaire général expose la politique de l’OMD en matière de coopération avec les 
donateurs, qualifiée de fructueuse, structurée, régulière et claire.  Il remercie en particulier 
chacun des nombreux donateurs en faveur du renforcement des capacités douanières qui ont 
permis d’exécuter des actions de renforcement des capacités de grande envergure dans les 
pays en développement. Il souligne également le partenariat et l’étroite coopération établis avec 
les banques multilatérales de développement (BMD).  L’OMD a signé des Protocoles d’accord 
avec plusieurs BMD et a mené de nombreuses activités en collaboration, y compris des 
réunions régionales des donateurs ou des réunions sur l’utilisation de la méthodologie portant 
sur l’étude du temps nécessaire à la mainlevée des marchandises. 

 
4. Le Secrétaire général souligne l’importance d’une démarche systématique en matière de 

renforcement des capacités établie en fonction des besoins identifiés par les Membres et de 
l’appariement des donateurs. Il déclare que l’identification des besoins en renforcement des 
capacités s’opère de diverses manières, notamment par le truchement des demandes des 
Membres et du réseau régional de l’OMD (Vice-Présidences, BRRC et CRF).  L’OMD met 
ensuite à jour son plan de renforcement des capacités et facilite l’appariement des donateurs 
grâce à son réseau étendu de donateurs.  L’exécution des activités de renforcement des 
capacités peut ensuite se dérouler en recourant au large vivier d’experts douaniers de l’OMD, et 
notamment au Secrétariat et aux Membres OMD. 
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5. Le CRC marque sa satisfaction devant le déroulement des échanges de vues au sein de la table 
ronde intitulée “Une douane agile et réactive au 21ème siècle à travers la réforme et la 
modernisation » qui  a mis en relief l’expérience des Membres et les stratégies en matière de 
développement au sein du Comité du renforcement des capacités.  M. Ernani Checcucci, 
Directeur général des douanes brésiliennes et président de la table ronde, M. Gregorio Lora, 
Conseiller auprès du DG de la douane dominicaine, Mme Milena Budimirovic, Attaché douanière 
de la Serbie à Bruxelles, M. Mamane Labo, Conseiller auprès du DG des douanes du Niger et 
M. Jérôme Frey, Cadre supérieur du groupe responsable de la modernisation et la conception 
de la stratégie en Afrique du Sud, ont échangé leurs expériences pratiques et les 
enseignements tirés s’agissant de la réforme et de la modernisation de leurs administrations. 
 

6. M. Checcucci présente la table ronde en indiquant qu’elle se penchera sur le « comment » de la 
modernisation, à savoir la façon de mettre un œuvre un processus de développement 
organisationnel.  Il fait part de l’expérience du Brésil, l’un des premiers pays à recevoir une 
mission de diagnostic.  Sur la base des  conclusions du rapport, un projet national concernant la 
douane a été mis en place depuis 2006/2007. Une gestion efficace du projet a été et demeure 
toujours l’élément clé de tout processus de réforme et de modernisation. 
 

7. S’agissant du processus de modernisation menée au sein de l’Administration des douanes de la 
République dominicaine, M. Lora souligne l’importance d’une équipe dévouée, responsable de 
la coordination de ce processus et « générant un enthousiasme ».  Cette équipe permanente 
assure la continuité, même en cas de changements au sein du gouvernement.  Parmi certains 
résultats clés que son Administration a pu présenter aux donateurs figure la façon dont elle a pu 
gérer correctement la perception des recettes, la simplification des processus et l’utilisation des 
outils de l’OMD. 
 

8. Mme Budimirovic commence son exposé en expliquant que l’Administration des douanes serbe 
s’est retrouvée à la « case départ » après une période difficile liées aux troubles politiques.  Le 
principal moteur du programme de réforme est lié à des considérations régionales, à savoir le 
souhait d’intégration dans l’Union européenne mais il s’agissait également de trouver sa place 
au sein de la Communauté douanière internationale.  La douane serbe a bénéficié de l’appui de 
plusieurs donateurs et de projets concertés, tels qu’un projet de la Banque mondiale, plusieurs 
programmes de l’UE reposant sur les schémas directeurs de l’UE en matière de douane et, 
depuis 2005, le programme Columbus de l’OMD. A partir de la mission OMD de diagnostic, 
l’administration des douanes a développé un plan d’action, adopté par le Gouvernement serbe.  
L’une des priorités a été de repositionner la douane serbe aux plans national et international par 
le truchement de la coopération avec l’OMD dans le domaine de l’éthique, avec pour résultat 
notamment, la création d’une unité des affaires internes, d’un code de conduite et d’un atlas sur 
les risques de corruption. 
 

9. M. Labo, douane nigérienne, souligne les avantages d’un plan stratégique dans la conduite du 
processus de réforme et de modernisation.  En coopération avec l’OMD, un plan stratégique 
s’étalant sur 4 ans a été développé en 2009 et adopté par le gouvernement nigérien en 2010. A 
ce moment, cette démarche attirait un niveau d’appui politique adéquat.  Malheureusement, en 
raison d’une instabilité politique, le processus de réforme fut suspendu. Après de nouvelles 
élections, un programme national intitulé « Renaissance du Niger » visant à lutter contre la 
pauvreté a rouvert la possibilité de remettre sur les rails le processus de renforcement des 
capacités, de réforme et de modernisation. Aux yeux de M. Labo, les éléments clés qui 
interviennent dans ce processus de développement sont la bonne gouvernance, les 
contributions des parties prenantes qui comprennent également l’implication du secteur privé 
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dans la lutte contre la corruption et la présence d’une structure de gouvernance pour guider le 
processus. 

 
10. M. Frey revient sur la façon dont SARS, en tant qu’autorité intégrant la douane et les recettes 

fiscales, a mené un processus de réforme et de modernisation durant ces 4 dernières années. 
Dès le départ, elle prit le temps d’étudier la situation qui prévalait et les difficultés existantes, et à 
partir des conclusions tirées, elle développa une stratégie crédible qui fut validée par des 
consultants internationaux et l’OMD.  Le Commissioner ainsi que le Comité du Direction de 
SARS ont fait preuve d’une volonté et d’un appui résolus sur le plan administratif et un « forum 
itinérant » à l’échelle du pays fut lancé afin de rallier l’ensemble des personnels au processus de 
modernisation et surmonter leur résistance au changement.  M. Frey souligne la nécessité de 
développer des plans précis de mise en œuvre des changements, et notamment de définir avec 
précision les étapes et les objectifs à atteindre. 

 
11. Le CRC prend acte des délibérations qui ont suscité la réflexion et participe à des échanges de 

vues dynamiques sur les conditions requises pour un développement et une modernisation 
durable des administrations des douanes.  Les délégués conviennent que les facteurs clés qui 
mènent à la réussite d’un développement organisationnel sont l’appropriation du processus, la 
volonté politique et administrative, la planification stratégique avec une vision claire du modèle 
opérationnel, la coopération avec les partenaires et les parties prenantes, ainsi qu’une bonne 
communication interne et externe. 

 
12. Les participants accueillent favorablement le rapport du Comité du renforcement des capacités 

tel qu’il est repris dans le doc. HC0026 et présenté par le Directeur du renforcement des 
capacités, et prend acte des progrès réalisés depuis la 2ème session du Comité du renforcement 
des capacités.  Le CRC souligne l’importance de faire état des résultats et des tendances en 
matière d’activités de renforcement des capacités à l’OMD.  A cet égard, ils soutiennent la 
nouvelle démarche adoptée pour communiquer les progrès au sein des Membres dans le 
Rapport d’activité du renforcement des capacités. Ce document fera l’objet d’une publication 
semestrielle, et nécessitera un échange continu d’informations entre les Membres, les CRF, les 
BRRC, les Bureaux des Vice-présidents et le Secrétariat de l’OMD. 
 

13. Le CRC adopte le projet de présentation du Dossier d’orientation de l’OMD pour les décideurs, 
présenté dans le doc. HC0027.  Il recommande que ce Dossier fasse l’objet d’un travail 
supplémentaire par le biais du Groupe de travail virtuel sur l’engagement et la coordination des 
donateurs.  Celui-ci devra réfléchir au contenu et la présentation, ainsi qu’à la façon d’utiliser le 
Dossier dans la pratique. 

 
14. Le CRC prend acte du travail accompli par le Groupe de travail virtuel sur la mesure de la 

performance et adopte les documents présentés par le Groupe. 
 
15. Les participants prennent note avec intérêt de la mise en œuvre réussie d’une mission de la 

Phase 3 du Programme Columbus, qui s’est tenue au Kenya en 2011.  Le Comité félicite le 
Kenya pour ses processus bien documentés de modernisation et recommande de partager les 
informations sur la réussite  du Kenya et tous les autres succès rencontrés avec les partenaires 
et les parties prenantes en dehors de la communauté douanière.  Le CRC n’a pas entériné le 
Questionnaire d’auto-évaluation de la Phase 3 annexé au doc. HC0029 et recommande que le 
Secrétariat de l’OMD réfléchisse à la meilleure façon de le développer et de l’utiliser, avec 
l’appui des Membres intéressés. 
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16. Le Comité approuve le contenu et le matériel développés dans le cadre du Programme de 
l’OMD sur le Leadership et le perfectionnement du personnel d’encadrement (LMDP).  
Il encourage le maintien d’un Groupe consultatif LMDP informel pour soutenir et conseiller l’OMD 
dans l’élaboration de modules pour le Programme.  Le Groupe est ouvert à toutes les parties 
intéressées. 

 
17. Les participants font pris connaissance avec intérêt de l’intervention du représentant d’Interpol 

qui a fait part de l’expérience d’Interpol en matière de Leadership et de perfectionnement du 
personnel d’encadrement dans des administrations en charge du maintien de l’ordre. Le 
représentant d’Interpol souligne l’importance de la coopération entre son organisation et l’OMD 
ainsi qu’entre la police et la douane sur le plan national dans le cadre d’activités conjointes de 
formation et de renforcement des capacités susceptibles de déboucher sur des opérations 
conjointes. 

 
18. Les délégués se réjouissent à nouveau de l’opportunité de travailler en deux ateliers, consacrés 

aux thèmes suivants : 
 
1) Professionnalisme dans la douane et développement du personnel et initiatives 

d’accréditation pour programmes nationaux/régionaux 

2) Engagement et coordination des donateurs ainsi que la recherche dans le contexte du 
renforcement des capacités douanières. 

 
La Direction du RC a été chargée de tenir compte des délibérations des 2 groupes de 
discussion telles que présentées pendant la session.   

 
19. Le CRC prend acte des rapports élaborés par les Présidents des Groupes de travail sur les 

plans de carrière et la formation douanière ainsi que sur l’engagement et la coordination des 
donateurs et remercie tous les participants à ces Groupes pour le travail réalisé pendant 
l’intersession. 

 
20. S’agissant des travaux futurs du Groupe de travail sur le plan de carrière et la formation, le CRC 

réitère l’importance de la sensibilisation au professionnalisme en douane.  Le Comité approuve 
la démarche et la structure du Cadre de diagnostic sur l’évolution de carrière et la formation en 
douane.  Les praticiens de la douane des administrations Membres, des milieux universitaires et 
du secteur privé soulignent l’utilité du Cadre de diagnostic afin de réviser et de comparer les 
pratiques actuelles, d’apporter des solutions pratiques à la mise en œuvre.  Ils mettent 
également l’accent sur le lien douane - université à cet égard.  Le CRC recommande, comme 
activité concrète, que le GT utilise ses constatations et les bonnes pratiques recueillies auprès 
des Membres pour mettre à jour le Recueil de l’OMD visant à développer le renforcement des 
capacités et le Cadre de diagnostic.  Il recommande également que les conclusions du GT 
soient présentées dans le document stratégique PICARD 2020.  

 
21. En ce qui concerne les travaux du GT sur l’engagement et la coordination des donateurs, le 

CRC reconnaît les efforts considérables consentis ces dernières années par le Secrétariat, les 
Membres et les donateurs en vue d’accroître la coopération au profit des Membres.  Le Comité 
recommande ce qui suit : 

 
 Poursuivre le déroulement régulier d’événements régionaux des donateurs. 



 5 

 Examen par le Groupe de travail des meilleures pratiques mises en place aux niveaux 
national et/ou régional. 

 Examen régulier des questions portant sur la coopération et l’engagement des donateurs 
lors de futures sessions du Comité du renforcement des capacités. 

 Examen par le Groupe de travail des manières de communiquer les résultats du 
renforcement des capacités douanières, y compris la collecte des études de cas. 

 Mise à jour par le Groupe de travail, à partir de leurs conclusions, du chapitre portant sur 
l’interaction et la coopération avec les donateurs du Recueil de l’OMD visant à développer 
le renforcement des capacités. 

 Réalisation par le Secrétariat de l’OMD d’une étude en profondeur sur la possibilité de 
créer un « Fonds OMD de renforcement des capacités », sur la base de l’expérience 
d’autres organisations internationales et des conclusions du GT. 

 
Les participants identifient également un besoin clair de poursuivre les activités de 
renforcement des capacités au bénéfice des Membres de l’OMD sur le développement de 
projets et d’argumentaires ainsi que sur l’interaction avec les donateurs en général. 
 

22. Suite aux séances en atelier, le Comité recommande également ce qui suit : 
 
- La recherche joue un rôle vital dans les efforts de réforme et de modernisation douanières; 

les dirigeants des douanes se doivent d’être bien préparés pour prendre toutes décisions 
présentes ou à venir.  Dès lors, la recherche doit être le moteur de l’innovation. 
 

- Les futurs thèmes de recherche suivants on été proposés par des délégués : l’intégration 
économique régionale ; les questions de facilitation des échanges, y compris les, le guichet 
unique, la gestion des frontières, la lutte contre la fraude et les questions liées aux 
ressources humaines. 

 
- Il est recommandé de prendre ces thèmes de recherche en considération pour l’élaboration 

du document stratégique PICARD 2020, ainsi que pour la préparation des prochaines 
Conférences PICARD. 

 
- Le CRC encourage toutes les administrations Membres à investir dans des partenariats 

avec les interlocuteurs des milieux universitaires également au niveau national. 
 

- Le CRC recommande à l’OMD d’envisager une stratégie complète afin de communiquer le 
message du Renforcement des capacités aux différentes parties intéressées et d’en faire 
rapport au CRC.  

 
23. Les participants prennent acte de l’exposé du Mexique sur son expérience en matière de 

coopération avec le secteur privé, de l’exposé de l’Argentine sur la coopération régionale et les 
approches organisationnelles s’agissant de la création du centre de formation canin, ainsi que 
de l’exposé de la Lettonie sur le développement des personnes et la formation en coopération 
avec la douane, le secteur privé et les universités. 
 

24. Le CRC prend acte des avancées réalisées s’agissant du projet pilote relatif à la Base de 
données de la carte des projets depuis la 2ème session du CRC.  Il reconnaît le potentiel de cet 
outil en coordination avec les activités de renforcement des capacités ainsi qu’en tant que 
répertoire des projets anciens, actuels et futurs.  Le CRC recommande de continuer à 
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développer la Base de données de la carte des projets à l’échelon politique.  Il entérine le 
dispositif pour l’introduction des données et la tenue à jour de la base, tel que décrit dans le doc. 
HC0032 et encourage les Membres et partenaires, si tel n’est pas encore le cas, à nommer des 
correspondants nationaux.  

 
25. Le CRC prend acte du rapport du Président de la réunion des BRRC et des CRF qui s’est tenue 

les 23 et 24 février. Il entérine à nouveau la démarche de régionalisation du renforcement des 
capacités axée sur les Membres ainsi que les progrès réalisés par chaque BRRC depuis la 
dernière session du CRC.  Il souligne à nouveau le besoin urgent de soutenir cette démarche en 
détachant des personnels auprès des Bureaux régionaux et en apportant les moyens financiers. 

 
26. Les participants conviennent de la nécessité de développer une stratégie PICARD 2020 qui 

reposerait  sur les deux piliers du programme PICARD, à savoir la recherche et le 
professionnalisme douanier.  Ils encouragent les Membres et les partenaires à nommer des 
volontaires pour soutenir l’élaboration d’un tel document stratégique.    

 
27. Le Comité convient qu’il est nécessaire de mettre à jour la partie consacrée à la Gestion 

stratégique dans le Cadre de Diagnostic de l’OMD et accepte de continuer à travailler à la 
révision du Cadre de Diagnostic tel que décrit dans le doc. HC0034. 

 
28. Le CRC approuve le texte mis à jour du Recueil de l’OMD visant à développer le renforcement 

des capacités présenté dans le doc  HC0035. 
 
29. La prochaine session du CRC se tiendra en principe à Bruxelles du 25 février au 1 mars 2013. 
 
 

*** 

 

 


