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Avant-propos 
 
Au nom de l’Organisation mondiale des douanes et notamment de sa Direction du 
renforcement des capacités, j’ai le plaisir de vous présenter les orientations destinées aux 
experts spécialistes du Programme Mercator. 

Le présent document contient des instructions détaillées qui aident les Conseillers du 
Programme Mercator et les experts du renforcement des capacités de l’OMD à tirer profit de 
l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges. Nous sommes convaincus que la 
principale force du Programme Mercator réside dans les compétences de nos experts 
concernant les outils de l’OMD, auxquelles il convient d’ajouter leur expérience pratique et 
leurs connaissances, qui viennent appuyer leur engagement et leur compréhension des 
besoins en matière de facilitation des échanges.   

L’idée de l’élaboration de cet outil a germé après la conclusion de l’Accord sur la facilitation 
des échanges par les membres de l’Organisation mondiale du commerce. La Direction du 
renforcement des capacités, qui existe depuis plusieurs années, a déjà mis en œuvre de 
nombreux programmes. Cependant, aucun d’entre eux ne traite de l’AFE de manière aussi 
complète, moderne et précise que le Programme Mercator. La DRC a donc décidé 
d’élaborer un ensemble d’outils et de procédures pour moderniser les administrations des 
douanes des pays membres et ce, par le biais d’une approche qui serait à la fois normalisée 
et personnalisée.  

La mise en place de cette nouvelle approche a débuté au début de l’année 2016, portée par 
le réservoir déjà conséquent d’experts de l’OMD. Nous avons entrepris de consulter certains 
membres, des organisations donatrices et des acteurs du secteur privé qui nous ont aidé à 
produire le résultat définitif. Grâce au travail de l’ensemble des Sous–Directions de l’OMD et 
aux contributions externes, nous avons pu mettre en place l’approche globale jugée 
nécessaire aux fins de la modernisation douanière. Le résultat obtenu a nécessité un effort 
considérable de la part de nombreux contributeurs. 

Nous espérons que le travail de nos experts basé sur le présent document d’orientation 
complétera efficacement les mesures de renforcement des capacités et permettra de faciliter 
les échanges. Nous souhaitons tous, au sein de la DRC, voir des administrations douanières 
toujours plus modernes et plus fortes et nous espérons aussi parvenir à ces objectifs à 
travers une application sans heurts du Programme Mercator par nos experts.  

 

Ernani Checcucci 
Directeur, Renforcement des capacités 
Organisation mondiale des douanes 
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Introduction 
L’Organisation mondiale des douanes (OMD) reconnaît la nécessité d’aider les 
gouvernements à renforcer leurs capacités douanières et favorise la mise en œuvre d’une 
approche de la douane globale, harmonisée à l’échelon international et prenant en compte 
les spécificités locales. Le Programme Mercator de l’OMD a été élaboré dans ce sens, afin 
d’aider les pays membres à mettre en œuvre l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

L’AFE est un accord contraignant qui contient un ensemble de règles générales pour la 
réglementation des échanges et le contrôle des frontières, un domaine dans lequel la 
douane joue, avec d’autres organismes, un rôle majeur. Le Programme Mercator contient 
donc des directives pour l’application de l’ensemble des dispositions essentielles de l’AFE, à 
travers l’utilisation des outils et normes de renforcement des capacités élaborés par l’OMD 
pour l’instauration de procédures frontalières simples, transparentes, prévisibles, efficientes 
et coordonnées.   
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Fiche « Effective and efficient customs » 

Le présent document contient des orientations à l’attention des conseillers du Programme 
Mercator (CPM) et des experts spécialistes d’un sujet qui contribuent aux mesures de 
réforme et de modernisation prises dans le cadre du Programme Mercator. 

 

Programme Mercator - Des douanes efficaces et rentables pour une meilleure compétitivité 
économique - Une approche sur deux axes pour contribuer à faciliter les échanges 

Volet personnalisé / Volet général  

Évaluation des besoins / Planification / Exécution / Suivi / Financement des donateurs-
Mobilisation des ressources- BRRC 

Évaluation des besoins / TRS / Rapports de diagnostic divers / Autoévaluation / Enquête 
annuelle / Financement / Experts / Sensibilisation / Mise en œuvre harmonisée / Dossier sur 
la compétitivité économique  
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Planification stratégique / Apports en matière de RC/AT / TRS / Indicateurs de performance / 
Approche des donateurs / Accréditation des experts / BRRC-CRF / Atelier régional avec 
d’autres administrations / Atelier national avec d’autres administrations / Enquêtes sur le 
Comité national de FE / Promotion -Mise à jour du Recueil sur la GCF / Promotion -Mise à 
jour du Guide sur les partenariats douane-entreprises / Conférence sur l’intégration régionale 
/ Promotion des normes de l’OMD pour l’intégration régionale / Promotion- Mise à jour du 
Manuel sur le transit / Promotion-Mise à jour du Guide de mise en œuvre de l’AFE / 
Promotion-Mise à jour du SH, des règles d’origine et de l’évaluation / Ethique  

Présentation des succès / Partenariats douane-entreprise / GCF / Autres domaines / 
Coordination avec les autres organisations internationales / Mise à jour des outils et des 
meilleures pratiques de l’OMD 
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Programme Mercator de renforcement des capacités 
L’OMD est le centre d’excellence pour les questions douanières et ses qualifications sont 
sans égales. Elle est en mesure d’apporter l’expertise dont les pays ont besoin pour 
appliquer comme il se doit l’AFE de l’OMC. Forte de ses succès en matière de soutien au 
renforcement des capacités pour la Convention de Kyoto révisée, pour le Cadre de normes 
SAFE ou pour d’autres outils et instruments, l’OMD propose à présent des activités de 
renforcement des capacités douanières pour l’AFE de l’OMC, dans le cadre du Programme 
Mercator. 

Un ensemble d’outils construits à partir des expériences  

En matière de projets de renforcement des capacités, l’OMD possède une solide expérience 
et peut apporter une assistance personnalisée à différentes étapes du processus, de 
l’évaluation des besoins jusqu’au suivi.  

Le Programme Mercator fait partie de la stratégie plus large de renforcement des capacités 
de l’OMD et se nourrit des importantes ressources dont dispose l’OMD. Parmi ces 
ressources, il convient de mentionner celles qui sont produites par le Groupe de travail 
chargé de la mise en œuvre de l’AFE (GT/AFE), un forum regroupant plus de 200 délégués 
qui représentent les parties concernées par le contrôle des frontières. Ce groupe effectue un 
examen détaillé de l’AFE et améliore les outils existants à travers la rédaction de nouvelles 
orientations, la conception de cours e-learning et le travail en partenariat avec d’autres 
organisations internationales. Des outils techniques comme le Recueil sur le guichet unique, 
le Guide sur la Gestion coordonnée des frontières et les Directives sur le contrôle a posteriori 
sont des outils de référence pour le Groupe de travail.  

Un réseau mondial et local de membres et d’experts  

L’OMD comprend à ce jour 180 membres qui reconnaissent la nécessité d’administrations 
des douanes responsables et efficientes. 

Afin de mieux répondre aux demandes des membres en matière de renforcement des 
capacités, l’OMD a mis en place un réseau mondial de professionnels1. Ce réseau est activé 
depuis Bruxelles et s’organise autour des divers domaines d’expertise technique, s’appuyant 
sur les structures régionales de l’OMD (notamment les Bureaux régionaux de renforcement 
des capacités et les Centres régionaux de formation). 

Le Secrétariat de l’OMD a créé un réservoir d’experts provenant du personnel du Secrétariat 
de l’OMD, du personnel des membres et de consultants externes. En fonction des 
compétences, des qualifications et de l’expérience de chacun de ces experts, ils se 
répartissent en 6 catégories, mais certains peuvent appartenir à plusieurs catégories : 

(1) 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 

                                                            
 

1 A ce jour, l'OMD assure la coordination de l'exécution de plus de 400 missions annuelles de renforcement des 
capacités. 
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douanières de l’OMD. Ils sont chargés de l’évaluation organisationnelle globale ou 
de l’examen des programmes de réforme et de modernisation d’une organisation. 

 
(2) Les Conseillers en modernisation douanière sont des agents des douanes 

expérimentés capables d’accompagner, guider et conseiller des organisations 
dans la planification et la mise en œuvre de leurs activités et processus généraux 
de réforme et de modernisation (fonctions de facilitation, de lutte contre la fraude 
et de soutien à l’organisation). 

 
(3) Les Conseillers du Programme Mercator sont, pour l’essentiel, des CMD ayant 

démontré leur capacité à 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’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) 
de l’OMC, conformément à l’Annexe 1. 

 
(4) Les Conseillers techniques et opérationnels possèdent une bonne expertise 

technique et de solides connaissances spécialisées dans un domaine particulier. 
Ils dialoguent avec les cadres moyens et supérieurs et leur fournissent des 
conseils sur l’organisation de programmes ou de projets spécifiques. Ils sont 
placés sous la supervision du fonctionnaire de référence de l’OMD, dans l’un des 
domaines d’expertise suivants : 

• Opérateurs économiques agréés (OEA) 
• Modèle de données (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 
 

(5) Les Conseillers techniques et opérationnels se spécialisent dans les sujets 
techniques spécifiquement douaniers comme l’Evaluation, l’Origine et le Système 
harmonisé. Ce sont des spécialistes possédant un haut niveau de savoir-faire 
technique dans un domaine douanier fondamental et spécifique, qui dirigent 
généralement des sessions de formation. Ils se spécialisent également dans des 
initiatives spécifiques comme le Projet Global Shield, le Programme sur 
l’application des contrôles aux échanges de nature stratégique (ACES), le 
Programme de contrôle des conteneurs (CCP) de l’ONUDC/OMD ainsi que le 
Projet Inama (Planification des livraisons surveillées, enquêtes et opérations et 
formation au commandement).  

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

(CLDC) ont l’expérience du développement organisationnel et du renforcement 
des capacités. Ils sont particulièrement compétents en matière de facilitation de 
l’enseignement et du développement. Ils possèdent à la fois la connaissance de 
l’environnement dans lequel les douanes fonctionnent et l’expérience du 
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perfectionnement du personnel d’encadrement et de la formation. Les CLDC sont 
des spécialistes de la gestion douanière et s’appuient sur d’excellentes 
compétences en communication. 

Le Programme Mercator représente pour tous les experts une occasion unique de collaborer 
avec l’OMD en vue d’une application systématique des mesures prévues dans le cadre de 
l’AFE. Cette expérience leur permet d’acquérir des connaissances et une visibilité à l’échelon 
international, ainsi qu’une reconnaissance de leurs compétences et elle peut leur offrir de 
nouvelles perspectives de carrière. 

 

Rôle des Conseillers du Programme Mercator  

Les CPM sont responsables des missions de renforcement des capacités consacrées aux 
plans de mise en œuvre, aux politiques ou aux ressources humaines, aux autres questions 
liées au développement de l’organisation, ou encore aux mesures régionales de 
sensibilisation des douanes, des ministères du commerce, du secteur privé et des 
organisations internationales. Ils mettent l’accent sur l’AFE et sur la nécessité de le mettre en 
œuvre en utilisant les outils de l’OMD. 

Les CPM sont, pour l’essentiel, des experts en gestion du changement. En fonction de la 
demande des membres de l’OMD, les CMD animent, guident ou conseillent dans les 
domaines suivants : 

• Planification stratégique 

Diriger ou faciliter l’élaboration de plans stratégiques et de plans de mise en œuvre à 
travers l’élaboration de programmes de réforme et la définition des exigences qui leur 
sont associées en matière de suivi, de communication et de DRH. 

• Mise en œuvre stratégique 

Aider les cadres supérieurs à comprendre les exigences stratégiques des principales 
parties prenantes (Gouvernement, Commerce et Public) et les obligations 
internationales de la douane pour permettre la mise en œuvre de l’AFE. Ce rôle de 
soutien nécessite une gestion courageuse des projets. Les CPM assurent un 
développement stratégique à long terme et aident les membres à influencer les 
ministres et à formuler des politiques gouvernementales qui confèrent à la douane un 
rôle central dans leurs Comités nationaux de facilitation des échanges (CNFE) 
respectifs. 

• Développement de l’esprit d’équipe 

Travailler avec les équipes dirigeantes pour élaborer une vision commune et un 
engagement vis-à-vis de la réforme. 

• Gestion efficace 

Partager les compétences en matière de perfectionnement du personnel 
d’encadrement dans diverses cultures. 

• Gestion et développement des ressources humaines 



8 

Apporter un savoir-faire dans un ou plusieurs domaines de la gestion et du 
développement des RH (classement, recrutement, rémunération, formation, 
évaluation des performances, etc.). 

• Aide à la mise en œuvre 

Apporter une expérience pour orienter la participation à des groupes de direction de 
programme / projet ; examiner et conseiller en matière d’avancement des travaux. 

Les CPM sont habituellement des cadres moyens ou des cadres supérieurs. Les CPM qui 
ont une expérience appropriée dans un domaine spécifique comme la gestion des risques, 
l’engagement des parties concernées, la gestion coordonnée des frontières, etc. peuvent 
aussi s’impliquer dans plusieurs domaines d’assistance. Par exemple, un CPM qui assume 
la responsabilité de l’élaboration et du suivi d’un Plan de mise en œuvre peut aussi être en 
position de contribuer à une Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée réalisée (le 
cas échéant) dans le cadre du Plan de mise en œuvre.  

Devenir un Conseiller spécialiste du Programme Mercator  
L’OMD a élaboré une approche structurée en trois phases du processus d’accréditation des 
CPM, qui comprend les étapes suivantes : 

i. une évaluation préalable des candidats : les administrations nationales répondent à 
une demande, formulée par l’OMD, de fonctionnaires des douanes correspondant 
aux critères fixés ou le choix s’opère à partir des CPM existants qui présentent les 
compétences suffisantes ; 

ii. une accréditation préalable, suite à une participation réussie à un atelier 
d’accréditation de cinq jours organisé par l’OMD : les candidats se familiarisent avec 
les instruments, les outils et les techniques de l’OMD ; et  
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iii. une évaluation lors d’une mission sur le terrain avec un autre expert qualifié : le 
candidat au statut de CPM est évalué sur la base des produits élaborés (par 
exemple, un plan de mise en œuvre, un rapport de définition de la portée de la 
mission, etc.), et on lui fait connaître sa performance. Il peut alors recevoir a) une 
confirmation d’accréditation, b) une recommandation d’effectuer au moins une 
nouvelle mission sur le terrain, c) une recommandation de se spécialiser dans une 
autre catégorie (par exemple, CTO ou expert en formation), ou d) il est informé qu’il 
ne dispose pas des aptitudes requises en tant qu’animateur. 

 

Après avoir obtenu leur accréditation, les CPM sont invités à se rendre sur le portail 
d’apprentissage de l’OMD, à l’adresse http://clikc.wcoomd.org et ils peuvent alors avoir 
accès, dans leur propre espace virtuel, à l’ensemble des documents normalisés de formation 

Qualifications et compétences 

- Un diplôme universitaire au moins (ou 10 ans d'expérience dans le domaine) 
en matière de commerce, d’économie, de douane, ou dans un domaine 
afférent 

- Un certificat ou un diplôme d'études supérieures attestant d'une formation 
spécialisée constituent un avantage 

- Le candidat s'exprime couramment en anglais ou en français ; la maîtrise 
d'une de plusieurs autres langues est vivement souhaitée  

- Excellentes compétences en matière de rédaction et de communication  

Expérience professionnelle générale 

- 10 ans au moins d'expérience avérée dans le domaine de la douane  
- Une expérience professionnelle avec des administrations douanières est 

obligatoire ;  
- Une compréhension  approfondie des structures/objectifs des 

administrations douanières et des questions liées à la modernisation est 
indispensable ;  

- Une expérience professionnelle avérée avec des partenaires de la douane 
constitue un atout précieux (entreprises, organismes transfrontières, 
organismes de protection des consommateurs, autres ministères) 

- Une expérience avérée en relation avec l'évaluation des besoins et des 
capacités dans le domaine de la gestion du respect de la loi et des services 
aux usagers; 

- Une expérience avérée de soutien en matière de renforcement des 
capacités 

Expérience professionnelle spécifique 

- Une expérience d'analyse des carences avec les administrations 
douanières ; 

- Une expérience de rédaction des plans stratégiques, des politiques et des 
procédures douanières ; 

- Une expérience dans la conception et l'exécution des programmes 
techniques de formation ainsi que dans les missions de soutien et les 
ateliers de formation dans un contexte de développement ;  

- Une connaissance de l'Accord sur la facilitation des échanges ; 

 

Encadré n° 1: profil/critères de sélection des CPM  

http://clikc.wcoomd.org/
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de l’OMD. Ils disposent alors des codes et du profil requis pour consulter l’ensemble des 
modules e-learning et des kits de formation de l’OMD.  

Le travail d’un Conseiller du Programme Mercator  
Le Programme Mercator obéit à la philosophie générale du renforcement des capacités et 
suit les étapes spécifiques aménagées pendant les phases d’évaluation, de planification et 
de mise en œuvre/suivi, à savoir :  

Schéma n° 2 : présentation d’une séquence sur-mesure du Programme Mercator  

Les CPM doivent comprendre dans le détail tous les éléments associés aux différentes 
étapes du processus. Les conditions de déroulement des missions des CPM sont détaillées 
en Annexe 1.  

Séquence sur-mesure du Programme Mercator  

Le processus d’exécution du renforcement des capacités de l’OMD et de mobilisation des 
CPM débute par un courrier envoyé par le membre au Secrétariat de l’OMD. 
 
Après réception de la lettre, l’OMD contacte l’administration membre du CPM concerné et 
demande la mise à disposition du fonctionnaire répertorié dans la base de données ACE. 
Les courriers envoyés aux fonctionnaires disposant d’une accréditation préalable sont 
différents de ceux transmis aux experts accrédités/reconnus. La différence principale porte 
sur la durée de la période prévue pour la mission. 
 
Le soutien d’un CPM au membre bénéficiaire peut se présenter sous quatre formes 
principales : 
 

• Des missions de définition de la portée et de planification ; 
• Des missions de conseil technique ou opérationnel ; 
• Des missions de détachement temporaire ; et 
• Des missions de suivi. 

 
Un CPM qui effectue une mission de définition de la portée et de planification, tout en 
animant la mise en place d’un plan national de mise en œuvre, devrait également être 
chargé de réaliser une mission de suivi à la fin du cycle du Plan de mise en œuvre. Il peut 
également être chargé d’une mission intermédiaire de suivi. C’est pourquoi il est nécessaire 
que l’OMD s’assure de la mise à disposition des CPM par leur administration pour une durée 
pouvant aller jusqu’à 20 jours ouvrés sur deux ans. 
 

Affectation 
des CPM et 
des experts 

Analyse et 
définition de 

la portée  

Ateliers de 
planification 
stratégique 

Mise en œuvre 
et suivi du 

projet 

Retours 
d’expérience 

des membres 

Recueil et 
publication 

des 
informations 
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Missions de définition de la portée et de planification 

La Mission de définition de la portée et/ou de planification est la mission initiale sur le terrain. 
Elle dure habituellement cinq jours mais peut se prolonger sur huit à dix jours. À ce jour, les 
demandes de disponibilité d’experts pré-accrédités portent sur des missions de quatre à cinq 
jours. 
 
La partie suivante, consacrée à la « Planification », offre un exemple des activités 
spécifiques liées à ce type de mission. 
 
L’implication du CPM au moment de la planification est essentielle. En effet, en plus 
d’orienter la rédaction du Plan de mise en œuvre du Programme Mercator, le CPM doit 
assurer le soutien et le suivi des activités définies dans le plan après la mission. 
 
Le rôle de soutien consiste essentiellement à travailler en liaison avec le membre 
(généralement, le responsable national du projet) et avec le responsable du Programme 
Mercator pour favoriser la mise en œuvre des activités.  
 
Missions de conseil technique ou opérationnel 

Une mission de conseil technique ou opérationnel est comparable à une mission de 
planification, car il s’agit également d’une mission sur le terrain. Ces missions portent sur un 
sujet spécifique tel que la mesure de la performance de l’organisation, la planification et le 
contrôle des opérations, la gestion des risques, l’évaluation, etc. Elles se présentent 
habituellement sous la forme d’un atelier ou d’un séminaire dans une salle de réunion ou une 
salle de classe et durent entre trois et cinq jours. 
 
En collaboration avec le responsable du Programme Mercator de l’OMD, le CPM doit 
contribuer à l’événement organisé en s’assurant que l’activité est conforme au Plan national 
de mise en œuvre. Le soutien apporté comprend également la formulation de conseils et 
d’observations, le cas échéant, sur le mandat des missions de suivi, ainsi que l’apport 
d’informations au CTO, au FE et au CLDC, si nécessaire. En fonction de son statut et de sa 
disponibilité, un CPM peut être qualifié pour organiser les activités requises. 
 
Missions de détachement temporaire 

Même s’il n’a jamais été nécessaire de solliciter un détachement bref d’experts, cette forme 
de soutien pourrait se révéler pertinente dans certains cas, à titre exceptionnel. Si le besoin 
s’en faisait sentir, la mise à disposition d’un CPM par son administration sera évoquée 
largement à l’avance avec l’administration concernée, qui pourra ainsi confirmer que le 
détachement peut être envisagé. Ce type de soutien peut se révéler utile lorsque, par 
exemple, une administration ne dispose pas d’un bureau de projet, sollicite une assistance 
complète pour la TRS ou envisage de mettre en œuvre un programme d’OEA. Dans l’un de 
ces cas, un CPM peut être mis à disposition par son administration et travailler trois 
semaines ou plus avec le membre bénéficiaire. 
 
Il est également possible, par exemple, d’envisager des activités consécutives de mise en 
œuvre ou d’organiser une mission de suivi peu après la dernière d’une série d’activités. 
Lorsque ce genre de mission est prévu et répond aux besoins du plan de mise en œuvre, un 
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CPM peut être détaché par son administration pour la durée de la réalisation de cet aspect 
du/des projet(s). 
 
En fonction des compétences, des qualifications et de l’expérience du CPM, l’OMD peut 
inviter l’administration à détacher l’expert concerné au siège de l’OMD à Bruxelles. 
Conformément aux pratiques en vigueur, les experts douaniers sont ainsi souvent mieux 
placés pour effectuer leur travail de révision et/ou d’élaboration de nouveaux instruments, 
outils et documents qui contribuent au programme de renforcement des capacités. Ce type 
de détachement peut durer de un à trois mois. 
 
Missions de suivi 

Il ne s’agit pas seulement ici de gérer une liste de tâches mais les missions de suivi ne sont 
pas non plus aussi complexes que le travail de gestion de programmes ou de projets. Les 
progrès doivent être mesurés au regard des activités, des responsabilités et du calendrier 
fixés dans le Plan national de mise en œuvre. Cette phase comprend une évaluation de 
l’impact des ateliers techniques ou opérationnels afférents. 
 
La mission de suivi implique une réévaluation du niveau de capacité du membre (ou du 
groupe concerné) à entreprendre des activités sans l’apport d’une intervention de 
renforcement des capacités. Elle nécessite en outre d’évaluer les progrès concernant la mise 
en œuvre des stratégies et des activités de renforcement des capacités présentées dans le 
Plan national de mise en œuvre.  
 
La mission de suivi offre la possibilité de souligner et de reconnaître les réalisations 
accomplies, quelle qu’en soit l’importance. Si les progrès attendus n’ont pas été réalisés, il 
importe d’en comprendre les raisons et d’intégrer les leçons de cet échec dans la prochaine 
phase/le prochain plan de mise en œuvre. 
 
Dans le cadre de sa collaboration avec le responsable national du projet/contact national, le 
CPM devrait favoriser si nécessaire l’actualisation du Plan de mise en œuvre. Les résultats 
attendus d’une mission de suivi sont 1) un rapport d’évaluation et 2) un Plan de mise en 
œuvre révisé (ou approuvé). 
 
Pour l’ensemble des missions (définition de la portée et planification, conseil technique ou 
opérationnel, détachement temporaire ou suivi), l’un des experts représentant l’OMD est 
tenu de rédiger un bref article à l’attention des médias. Cet article comportera si possible des 
illustrations photographiques. 
 
Encadré n° 2 : résumé du travail de Conseiller du Programme Mercator  
Les CPM seront sollicités pour soutenir les membres bénéficiaires à travers :  
 

• Des missions de définition de la portée de planification ; 
• Des missions de conseil technique ou opérationnel ; 
• Des missions de détachement temporaire ; et 
• Des missions de suivi. 

 
Les CPM peuvent s’attendre à quitter leur administration pour une période allant jusqu’à 20 
jours ouvrés sur deux ans, afin de mener à bien l’une ou plusieurs des missions 
mentionnées ci-dessus. 
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Les CPM peuvent s’attendre à travailler principalement dans deux ou trois pays 
 
Les CPM dirigent la rédaction du Plan national de mise en œuvre, et ils contribuent à son 
exécution et à son suivi. 
 
Les CPM assument un rôle de liaison entre le membre et le responsable du développement 
régional de l’OMD. 

Comment mener à bien une mission du Programme Mercator  

Evaluations et demandes auprès du membre  

Le succès du Programme Mercator dépend d’un ensemble de conditions préalables aux 
missions. L’administration doit respecter les valeurs générales de l’OMD et veiller à pouvoir 
remplir les conditions opérationnelles requises pour une mise en œuvre du Programme 
Mercator sur le long terme :  

(i) Volonté politique et engagement pour le changement ; 
(ii) Volonté administrative dans différents services ; 
(iii) Développement global et approche durable ; 
(iv) Appropriation et leadership de la part de la douane ; 
(v) Planification et définition des priorités parmi des objectifs complets et des 

plans structurés ; 
(vi) Niveau élevé d’éthique de l’organisation et de l’individu ; et 
(vii) Partenariats à tous les niveaux. 

L’immense majorité des membres de l'OMD dispose de rapports où sont examinées leurs 
structures, leurs politiques, leurs procédures et leurs ressources. Pour beaucoup, ces 
rapports émanent de l'OMD. Dans le cadre du Programme Mercator, l'OMD demande 
d'abord au membre concerné qu'il soumette au moins une évaluation antérieure de 
l’administration des douanes, décrivant de manière détaillée sa situation actuelle en 
termes de réforme et de modernisation. L'évaluation peut avoir été réalisée par plusieurs 
institutions, dont l'OMD (par exemple, rapports de diagnostic), l'OMC (par exemple, 
évaluation des besoins), le FMI, les Nations Unies, les agences nationales d’aide ou encore 
les banques de développement. L’existence éventuelle d’Études sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée contribuera également à planifier l’assistance nécessaire. 

Il sera extrêmement utile de fournir un avis concernant la notification des dispositions des 
catégories A, B ou C appliquées ou à appliquer, telles que décrites dans la Section II de 
l’AFE.  

Lorsqu’une administration membre réunit les critères d’éligibilité, elle peut demander à entrer 
dans le Programme Mercator. Cette demande doit s’effectuer par l’intermédiaire d’une lettre 
officielle adressée à l’OMD et contenant les informations suivantes : 

- des informations sur les évaluations antérieures réalisées par l’administration 
nationale ou par des organisations extérieures ; 

- des informations concernant la catégorie (A, B ou C) des dispositions de l’Accord, 
dans la mesure du possible ;  
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- la version actuelle du Plan stratégique de l’administration, notamment ses buts et son 
statut actuel ;   

- le nom de la personne choisie comme contact national/responsable du projet 
national2; 

- les données commerciales disponibles ; et 

- tout autre document pertinent qui pourrait aider à évaluer les progrès en matière de 
mise en œuvre. 

Analyse  

Le travail du CPM commence par une phase d’analyse et se divise en trois parties 
principales :  

• Le CPM effectue une recherche sur ordinateur avant la mission. Cette recherche ne 
doit pas se limiter à une description de la situation de la douane (des sources 
potentielles d’information sont indiquées en Annexe 2). De même, le CPM devrait 
pouvoir accéder aux données suivantes et les analyser : 
 

− Données de base : statistiques disponibles utilisées pour les mesures de la 
performance, PIB. 

− Données commerciales de base : principaux partenaires commerciaux, 
données sur les exportations vers les pays développés et sur les importations 
depuis ces mêmes pays. 

− Informations sur la transaction : nombre d’entrées, durée du dédouanement, 
taux d’erreur, fouilles. 

− Informations administratives : niveau des effectifs, coûts de la perception des 
recettes. 

− Statistiques sociales (tendances): « incidents terroristes », incidents liés à la 
sécurité, consommation de drogues, criminalité par armes à feu, DPI, 
questions sanitaires, interdictions et restrictions correspondantes. 

• Depuis leur pays, les CPM devraient également être en contact avec le responsable 
national du programme et avec le responsable du Programme Mercator au sein de 
l’OMD. Avant d’arriver sur le lieu de leur mission, les CPM devraient avoir rempli 
toutes les formalités administratives nécessaires vis-à-vis de leur administration et de 
l’OMD, formalités qui, avec les conditions de voyage, sont détaillées en Annexe 1. 

• La phase d’analyse se déroule lors de la mission dans le pays bénéficiaire du CPM, 
qui est accompagné d’un autre expert au moins3. Le CPM retenu arrive dans le pays 
pour effectuer une analyse de l’ensemble des diagnostics, des évaluations et des 
plans organisationnels réalisés précédemment. Si les évaluations antérieures ne sont 

                                                            
 

2 Le responsable national du projet dirige la mise en œuvre au niveau national, avec le soutien du CPM. Il doit 
être prêt à accueillir et à soutenir le CPM ainsi que les autres parties concernées, le cas échéant. 

3 Cette seconde personne peut être 1) l’expert en chef pour la mission, 2) le Secrétariat de l'OMD, 3) un expert 
membre de l'OMD, 4) le responsable du projet ou un consultant, 5) un représentant d'une institution extérieure, 
6) autre. 
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pas suffisantes, le CPM devrait conduire des entretiens et des recherches 
supplémentaires d’évaluation dans le pays. 

• Le CPM devrait analyser le niveau de mise en œuvre de chaque article de l’AFE. 

À partir des conclusions de ses recherches sur ordinateur et de l’analyse des évaluations 
antérieures, le CPM devrait fournir au responsable du Programme Mercator de l’OMD, au 
pays hôte et aux responsables du développement régional un projet de rapport comprenant 
une analyse stratégique des carences. 

Afin de tenir à jour la base de données sur les membres de l’OMD, toutes les informations 
recueillies lors des recherches sur ordinateur, durant la mission d’évaluation et durant le 
rapport final devraient être communiquées au responsable du Programme Mercator de 
l’OMD. Les suggestions de nouvelles sources d’information sont également bienvenues. 
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 Planification  

Les chances de réussite des programmes de développement du renforcement des capacités 
sont plus importantes lorsque les objectifs et la portée des activités de réforme et de 
modernisation sont clairement définis. Ainsi, lors de la mise en œuvre des initiatives, la 
probabilité de faux départs, d’événements isolés, non programmés et sans aucun rapport est 
moindre.  
 
La planification nécessite une expertise douanière ainsi que des qualités de leadership et de 
gestion des changements de la part du responsable national du projet. Le CPM devra 
organiser et animer un atelier pour définir les lignes directrices de la réforme. Tous les 
participants devront avoir consulté le rapport d’analyse avant l’atelier, et le CPM 
communiquera au membre et à l’OMD le mandat de la mission (Annexe 4). 
 
L’accent doit être mis sur les possibilités de renforcement des capacités plutôt que sur 
l’évaluation des performances passées. Le CPM s’assurera que le membre ne se contente 
pas de formations (formation en salle de classe, e-learning, visites d’étude à l’étranger, etc.), 
ou de l’élaboration d’une « liste de souhaits ». Le CPM n’est pas là pour apporter des 
réponses mais pour amener les responsables à réfléchir, à analyser, à évaluer leur 
environnement, à résoudre des problèmes et à apporter des solutions innovantes dans le 
cadre d’un travail d’équipe. La planification doit également tenir compte de la gestion des 
risques, des réalités budgétaires et des progrès accomplis. 
 
Les participants à l’atelier doivent s’accorder sur une séquence de mesures à prendre pour 
le Plan de mise en œuvre du Programme Mercator. Ce travail peut être accompli lors 
d’une journée pleine mais peut aussi nécessiter plusieurs réunions sur deux, trois, quatre ou 
même cinq jours. 
 
Le CPM devrait également faciliter la mise en place d’objectifs dans le plan. Il est possible de 
se concentrer uniquement sur quelques initiatives durant la période initiale plutôt que de fixer 
des objectifs et des indicateurs pour chaque activité. Cette approche part du principe que le 
membre révisera les objectifs et les indicateurs de performance durant le déroulement du 
plan. Pour la plupart des initiatives, les travaux se chevaucheront en grande partie et il 
importe que le CPM et le responsable national du projet expliquent ces interrelations et ces 
interdépendances. 
 
Les plans s’attacheront à la mise en œuvre des dispositions de l’AFE de l’OMC (Publication 
et disponibilité des renseignements, Coopération entre les organismes présents aux 
frontières, Liberté du transit, etc.) mais tiendront également compte des normes de l’OMD 
concernées (CKR, Cadre de normes SAFE – réception préalable d’information, gestion du 
risque, OEA, etc.). Les plans prendront en considération les exigences organisationnelles 
pour une mise en œuvre durable. À cet égard, afin d’aider les CPM, l’OMD a élaboré des 
Directives pour la mise en œuvre de l’AFE qui peuvent être consultées sur le site Web de 
l’OMD. 
 
Avec l’aide du responsable national du projet, le CPM contribue aussi à la création et/ou au 
fonctionnement d’un Comité national de facilitation des échanges (CNFE). Ce Comité 
comprend généralement des représentants des ministères du commerce, des 
administrations douanières et d’autres organismes liés au commerce et au contrôle des 
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frontières. Le CNFE effectue un travail global de planification, d’analyse et de réforme dans 
l’esprit de la Gestion coordonnée des frontières de l’AFE et des partenariats douane–
entreprises.  
 
Les résultats de la phase de planification, qui se présentent sous la forme d’un rapport 
(Annexe 5) sont soumis au responsable du Programme Mercator par le CPM et sont 
envoyés à l’administration nationale par la DRC. Pour pouvoir intégrer officiellement le 
Programme Mercator, l’administration nationale est tenue d’accepter les modalités et la 
stratégie définies dans la phase de planification. 
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 Mise en œuvre 

La mise en œuvre par le CPM dépend d’abord du statut de l’activité du projet décrit dans 
l’analyse : 
 
• Nouvelles activités - Ce modèle de fonctionnement doit être appliqué dès le début : la 

gestion de la mise en œuvre de nouvelles activités nécessite des compétences et une 
expérience supplémentaires de la part du responsable national du projet, allant au-delà 
de l’expertise sur des questions douanières.  
Les seules structures « courantes » de gestion ne sont pas appropriées pour gérer la 
mise en œuvre : il convient de disposer d’équipes dont les membres ont des 
compétences variées et travaillent ensemble en dépassant les limites fonctionnelles 
habituelles. Une structure souple de gestion du projet de réforme et de modernisation 
doit être mise en place, au moins à titre temporaire (pour la durée du Plan de mise en 
œuvre du Programme Mercator). 

 
• Activités existantes – A partir de l’examen initial des rapports et des documents, le Plan 

de mise en œuvre du Programme Mercator prend acte des projets et programmes 
existants, et notamment de ceux soutenus par les institutions partenaires du 
développement comme la Banque mondiale, la CNUCED, etc. l’OMD ne doit pas 
intervenir dans les activités existantes afin d’éviter que les stratégies ou les plans de 
travail existant ne fassent double emploi. Lorsqu’elle y est invitée et dans la mesure du 
possible, l’OMD apportera sa contribution aux projets et aux programmes 
complémentaires de facilitation des échanges ainsi qu’à l’évaluation des progrès. 
 

Suivi des activités de mise en œuvre du Programme Mercator  

Les programmes de développement du renforcement des capacités qui intègrent un suivi et 
une évaluation solides ont plus de chances de se dérouler correctement. L’objectif principal 
de suivi est de déceler les obstacles et les problèmes suffisamment tôt, de manière à réduire 
la probabilité d’être confronté à une difficulté majeure ou de subir des retards. 
 
Le suivi fait partie du projet ou du programme de renforcement des capacités, il ne s’y ajoute 
pas. Les calendriers des plans de mise en œuvre devraient donc inclure un suivi. 
 
Lors de la mise en œuvre des idées, tous les outils de l’OMD pour le suivi des progrès 
réalisés doivent être employés. Le suivi a deux objectifs principaux : permettre aux 
donateurs de vérifier les résultats du projet au regard de leurs attentes et assurer une 
gestion basée sur les résultats.  
 
Le CPM doit donc entretenir des rapports réguliers avec les donateurs régionaux et 
nationaux. Les organisations donatrices accordent des fonds pour des projets spécifiques et 
attendent donc en retour des rapports réguliers et satisfaisants. La gestion de projet 
dépend en outre largement de la capacité d’adaptation des méthodes et des buts des CPM 
en fonction des résultats constatés durant le projet.  
 
À cette étape, des indicateurs auront déjà été conçus pour des activités spécifiques dans le 
cadre du plan de mise en œuvre. Les cinq catégories suivantes permettent d’examiner le 
mode de mise en œuvre et les résultats : 
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1. Temps – ajout ou retrait d’une durée par rapport aux dates de réalisation prévues  

 
2. Coût – ajout ou retrait d’un montant par rapport au budget prévu  
 

 
3. Qualité – ajout ou retrait de niveaux de qualité pour 1) le soutien apporté à 

l’exécution et 2) les nouvelles initiatives 

Les produits préalablement définis ont-ils été obtenus comme prévu et de 
manière efficiente ? 

Des décisions doivent-elles être prises concernant les changements à 
apporter aux travaux déjà prévus pour les étapes ultérieures ? 

 
4. Indicateurs de performance – évaluation qualitative et quantitative des produits 

et des effets 

Les effets envisagés sont-ils toujours pertinents et efficaces aux fins des 
priorités, des buts et des impacts généraux recherchés au niveau national ? 

Peut-on faire état de progrès concrets concernant l’évolution du niveau de 
maturité de l’organisation (par exemple, passage à niveau de maturité 
durable) ? 

 
5. Risques – évaluation des menaces qui pèsent sur la réalisation des buts du plan 

de mise en œuvre et sur le respect du calendrier  

Quels sont les problèmes, les difficultés et les risques actuels et prévisibles 
auxquels nous sommes confrontés et qui doivent être pris en compte pour 
garantir l’obtention des résultats souhaités ? 

 
Ces indicateurs peuvent être évalués sous différentes formes :  

• Dans les cinq ans qui suivent le lancement du Programme Mercator, au moins deux 
Études sur le temps nécessaire pour la mainlevée doivent être réalisées. Le CPM 
doit se référer au Guide de l’OMD consacré à cette question. 

• Les rapports sur le projet peuvent s’organiser conformément au modèle logique 
fourni en Annexe 6. 

 
L’évaluation des programmes, des projets et des éléments qui y sont associés devra reposer 
sur des données, des critères d’évaluations objectifs et des preuves empiriques. Les 
résultats du rapport de suivi sont souvent liés aux mesures de renforcement des capacités 
destinées à soutenir les plans de mise en œuvre. Le suivi des résultats n’incombe pas 
uniquement au CPM et ne s’effectue pas non plus sur une base ad hoc. Les missions de 
suivi doivent être réalisées conjointement, soit avec un fonctionnaire du Secrétariat de l’OMD 
soit avec un autre expert neutre de l’OMD, présentant les qualifications requises. 
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L’objectif principal du suivi étant d’aider les membres à devenir autosuffisants, l’OMD a créé 
un modèle de maturité qui permet de suivre le développement de l’administration en 
appliquant les critères d’évaluation décrits en Annexe 7: 
 
Tableau n ° 1 : Définition des progrès en matière de mise en œuvre du Programme 
Mercator  

Début Maturité améliorée Maturité 
émergente 

Maturité durable 

L’OMD a une 
influence 
considérable sur les 
travaux et elle pèse 
lourdement sur le 
processus de prise 
de décision. Les 
compétences et les 
capacités requises 
pour des fonctions 
particulières sont très 
réduites. 
. 

L’OMD demeure très 
impliquée. 
L’administration 
assume certains 
éléments en 
s’appuyant sur des 
directives. 
Elle n’est pas prête à 
mesurer et à mettre 
en œuvre les 
processus. 

Le membre est 
responsable au 
premier chef des 
fonctions. 
Il gère des aspects 
complexes des 
activités. 
Il bénéficie d’une 
assistance ciblée, 
uniquement pour des 
situations nouvelles. 

Le membre est à 
présent pleinement 
compétent pour 
toutes les fonctions. 
Les avis extérieurs 
ne sont nécessaires 
que sur des 
questions techniques 
très pointues, ou sur 
une base ad hoc.  
 

 
Evaluation des activités de mise en œuvre du Programme Mercator  

Une évaluation détermine l’intérêt, la valeur ou les qualités d’une activité, d’un projet, d’un 
programme ou d’une politique4. Dans la mesure du possible, l’évaluation doit être réalisée 
soit par un expert de l’OMD sans rapport avec les activités de mise en œuvre soit par un 
consultant extérieur. Dans un cas comme dans l’autre, l’évaluation doit être menée à bien en 
toute indépendance. 

Afin d’évaluer un projet de développement, la communauté mondiale du développement a 
défini cinq critères principaux d’évaluation : 

• La pertinence : détermine dans quelle mesure l’aide est adaptée aux priorités et aux 
politiques du groupe cible, qu’il soit bénéficiaire ou donateur. 

- Dans quelle mesure les objectifs du projet demeurent-ils valides ? 

- Les activités et les produits du projet sont-ils conformes au but général et à la 
réalisation des objectifs fixés ? 

- Les activités et les produits du projet sont-ils conformes aux conséquences et à 
l’impact attendus ? 

                                                            
 

4 Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Noële Brice, K., Campilan, D., Carden, F. José de Souza Silva, Le 
Thanh Duong, Ibrahim Khadar, Albina Maestrey Boza, Imrul Kayes Muniruzzaman, Jocelyn Perez, Matilde 
Somarriba Chang, Ronnie Vernooy, et Jamie Watts, 2003, Evaluating Capacity Development Experiences from 
Research and Development Organizations around the World (Évaluation des expériences de développement 
des capacités sur la base des recherches et des organisations chargées du développement dans le monde), 
International Service for National Agricultural Research (Service international pour la recherche agricole 
nationale), La Haye, p.32. 
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• Efficacité : elle détermine dans quelle mesure une aide atteint ses objectifs. 

- Dans quelle mesure les objectifs sont-ils atteints /ont-ils une chance d’être 
atteints ?  

- Quels sont les principaux facteurs qui influent sur la réalisation ou la non 
réalisation des objectifs ? 

• Efficience : elle mesure les produits obtenus (d’un point de vue qualitatif et quantitatif) 
au regard des apports.  

Il s’agit d’un terme économique signifiant que les résultats voulus sont atteints en 
utilisant une aide la moins coûteuse possible en ressources. Elle se mesure 
généralement par comparaison avec des approches alternatives pour obtenir les 
mêmes produits, qui permet de vérifier que le processus le plus efficient a été adopté. 

- Les activités sont-elles efficientes du point de vue de leur coût ? 

- Les objectifs ont-ils été réalisés à temps ? 

- Le projet a été mis en œuvre de la manière la plus efficiente possible, au regard 
des alternatives disponibles ? 

• Impact : changements positifs et négatifs produits, directement ou non, délibérément 
ou non, par une intervention dans le domaine du développement. 

Ce terme désigne les effets et les conséquences principales de l’activité sur les 
indicateurs sociaux, économiques, environnementaux et autres indicateurs de 
développement. L’examen de l’impact doit tenir compte des résultats intentionnels ou 
non et il doit également inclure les conséquences positives et négatives des facteurs 
externes tels que, par exemple, les modifications des conditions commerciales et 
financières. 

- Quel a été le résultat du projet ? 

- Quelle différence réelle les bénéficiaires ont-ils constaté au terme de l’activité ? 

- Combien de personnes ont été touchées ? 

• Durabilité : il s’agit ici de mesurer si les avantages d’une activité continueront, selon 
toute vraisemblance, de se faire sentir après l’arrêt du financement par les donateurs.  

Les projets doivent être durables d’un point de vue environnemental et financier. 

- Dans quelle mesure les bienfaits d’un projet continuent de se faire sentir une fois 
que le financement a cessé ? 

- Quels sont les principaux facteurs qui influent sur la durabilité d’un projet ? 

Soutien continu pour les experts de l’OMD 

Afin d’assurer le développement professionnel des experts et la qualité permanente des 
services fournis par les CPM et autres experts de l’OMD, les membres bénéficiaires seront 
invités à remplir un questionnaire de retour d’expérience et à le transmettre à l’OMD dans 
l’année qui suit la fin de la mission. L’objectif visé est de tirer les leçons des mesures 
collectives de renforcement des capacités et de définir les possibilités d’amélioration que ce 
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soit au niveau du contenu dispensé ou de la performance individuelle. Le questionnaire, 
reproduit en Annexe 8, porte sur les compétences en matière de présentation et de 
communication ainsi que sur l’efficience de la planification et de la mise en œuvre. 
 
Le CPM est habituellement l’expert en chef et l’évaluation des personnes établit leur 
performance au regard des critères suivants : 
 
- Retours de la part des représentants du membre bénéficiaire ; 

- Toutes les étapes obligatoires ont été menées à leur terme et tous les participants de 
l’équipe ont été informés ; 

- L’administration des douanes a été contactée aux fins de la planète et de la préparation 
du calendrier et de la logistique des missions ; 

- Les directives ont été fournies à l’équipe et des décisions ont été prises lors des 
éventuelles situations d’urgence ; 

- Les membres ont eu la possibilité de développer leurs capacités et leurs compétences ; 

- Des rapports de qualité ont été fournis et la voie à suivre a été définie en concertation 
avec l’administration membre ; 

- Un lien a été assuré entre toutes les parties concernées ; 

- Les informations ont été recueillies et communiquées à la Direction du renforcement des 
capacités de l’OMD ; et 

- Des photographies et autres documents promotionnels ont été fournis. 
 

Outre le contrôle des tâches spécifiques du responsable de l’équipe mentionnées ci-dessus, 
le suivi des experts de l’OMD nécessite l’examen des éléments suivants : 
 
• La qualité de la planification ; 
• La qualité de la communication ; 
• L’application des normes ; 
• La vérification de la justesse ou de la qualité des travaux au regard des normes ; 
• La résolution de problèmes et la prise de décisions lors de situations hors normes ; 
• Le suivi garantissant la mise en œuvre des décisions ; et 
• L’examen des processus utilisés et les améliorations apportées. 

Tableau n° 3 : Résumé du Plan de mise en œuvre, de l’évaluation et du développement de 
l’expert 

 Plan de mise en œuvre Evaluation Expert animateur 
Domaines 
concernés 

Apports et activités 
Produits fournis 
Résultats directs 

Effets obtenus 
Impact de la/des initiative(s) 

Connaissance de l’AFE 
ainsi que des instruments et 
outils de l’OMD  
Compétences  
Caractéristiques 
individuelles 

Champ 
d’application 

Spécifique au Plan 
national de mise en 
œuvre 

Large, porte sur les effets 
constatés 
Tient compte des initiatives, 

Qualité de la planification, 
de la communication et des 
rapports  
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 Plan de mise en œuvre Evaluation Expert animateur 
Apports et activités 
Produits 
Implication du membre 
bénéficiaire 

des projets et des 
programmes liés  
Tient compte de l’influence 
des autres organismes 
frontaliers, du secteur privé 
et des pouvoirs publics  

La fréquence et le timing 
des contacts avec les 
experts concernés, le 
membre et le responsable 
du Programme Mercator  
Gestion du projet de plan 
national de mise en œuvre  

Objectif Améliorer l’exécution des 
composantes du Plan de 
mise en œuvre  
Si nécessaire, réaffecter 
les ressources 
Si nécessaire, accélérer 
ou élargir les initiatives  

Contribuer à la prise de 
décision 
Améliorer les choix 
politiques 
Contribuer aux résultats 
stratégiques au niveau du 
pays  

Assurer l’exécution des 
plans nationaux de mise en 
œuvre  
Améliorer la qualité du 
Programme Mercator de 
l’OMD  
Assurer le développement 
professionnel individuel 

 

Informations et données  

Tous les membres impliqués dans le Programme Mercator recueillent et échangent les 
pratiques de mise en œuvre de l’AFE dans le cadre du Forum OMD, et ils publient 
ouvertement leurs données et leurs procédures commerciales, dans un souci de 
transparence et de disponibilité des informations. Les CPM devraient encourager le partage 
de ces informations au sein de l’OMD et avec les autres membres. 
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 Informations générales et coordonnées  
Les Bureaux régionaux de renforcement des capacités (BRRC) ont été créés pour contribuer 
à la mise en œuvre du Programme Mercator. Ils peuvent aider les CPM à préparer leur 
mission de diagnostic et favoriser la mise en place de solutions de planification et de mise en 
œuvre : 

Région Adresse Nom Coordonnées 
Europe Natiq Aliyev St. 4-A, 

AZ1025 Bakou 
AZERBAÏDJAN 

Roger Hermann roger.hermann@rocb-europe.org 
Tél. : +994 12 464 31 34/35 
Télécopie : +994 12 464 31 36 

Afrique du Nord, 
Proche et 
Moyen-Orient 

Administration des 
douanes d’Abu Dhabi, 
Service des finances 
P.O. Box 255, Abu Dhabi 
ÉMIRATS ARABES 
UNIS 

Salem 
Almazrouie 

mena.rocb@dof.abudhabi.ae ; 
salem.almazrouie@dof.abudhabi.ae 
Tél. : +971 2 8102374/2378/2282 
Télécopie : +971 2 810 2004 

Afrique 
occidentale et 
centrale 

Immeuble Ex SGBCI, 
6ème étage, 
Abidjan 01 
COTE D’IVOIRE 

Souleymane 
Sangare 

souleymane.sangare@omdaoc.org ; 
brrc@omdaoc.org 
Tél. : +225 21 22 17 01/ 1703 
Télécopie :  +225 21 22 17 04   

Afrique orientale 
et australe 

3rd Floor, Forodha 
House, Off Ngong Road,  
PO Box 54497-00200, 
Nairobi  
KENYA 

Larry Liza larry.liza@wcoesarocb.org 
Tél. : +254 20 2737 444 
Télécopie : +254 20 2737 968 

Asie, Australasie 
et Îles du 
Pacifique 

Service des douanes de 
la Thaïlande, 
Sunthornkosa Road, 
Klong Toey, 
10110 Bangkok, 
THAILANDE 

Kazunari 
Igarashi 

igarashi@rocbap.org 
Tél. : +66 2 667 6017 
Télécopie : +66 2 667 6817  

Amériques et 
Caraïbes 

Rambla 25 de Agosto de 
1825 s/n esquina, Yacaré. 
(11000), Montevideo 
URUGUAY 

Leonardo 
Trentini 

leonardo.trentini@aduanas.gub.uy 
Tél. : +598.29150007 ext. 514 

Des informations complémentaires sur le Programme Mercator sont disponibles à l’adresse 
suivante : www.wcoomd.org.  
 
 Direction du renforcement des 
capacités de l’OMD  
30, rue du Marché  
B-1210 Bruxelles/ Belgique 
Tél. : + 32 (0) 2 209 9325 
Télécopie : + 32 (0) 2 209  
Courrier électronique 
: capacity.building@wcoomd.org 

Contact : 
Matthew Bannon 
Administrateur technique principal 
Responsable de l’exécution du 
Programme Mercator  
Tél : + 32 (0) 2 209 9632 
matthew.bannon@wcoomd.org 

* * * 

mailto:roger.hermann@rocb-europe.org
mailto:mena.rocb@dof.abudhabi.ae
mailto:salem.almazrouie@dof.abudhabi.ae
mailto:souleymane.sangare@omdaoc.org
mailto:brrc@omdaoc.org
mailto:larry.liza@wcoesarocb.org
mailto:igarashi@rocbap.org
mailto:leonardo.trentini@aduanas.gub.uy
http://www.wcoomd.org/
mailto:capacity.building@wcoomd.org
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Annexe 1 : Dispositions pratiques applicables aux CPM 

Toutes les missions financées par le Secrétariat de l’OMD seront menées conformément aux 
règles qui s’appliquent au personnel de l’OMD, sauf autorisation par le Directeur du 
renforcement des capacités.  Ces règles établissent le niveau des indemnités journalières 
pour chaque pays. 

Avant de partir, le CPM doit, en plus de ses recherches préparatoires sur ordinateur, 
s’acquitter d’un ensemble de procédures administratives qui diffèrent d’un pays à l’autre. 
L’OMD fait part des recommandations suivantes : 

• Vérifier au préalable si les sommes d’argent liquide pouvant être introduites dans le 
pays de destination sont soumises à des restrictions et si l’accès à des distributeurs 
de billets ainsi que l’utilisation de carte de crédit sont limités. 

• Se préparer au climat du pays de destination. 

• Conserver les coordonnées /adresses du correspondant dans votre bagage à main 
car vos bagages en soute peuvent arriver de manière tardive.  

• Si vous êtes soumis à des obligations d’ordre religieux ou culturel et si vous estimez 
devoir demander une assistance à cet égard, veuillez en informer le pays 
bénéficiaire. Veuillez également faire connaître à l’administration bénéficiaire toute 
exigence spécifique en matière alimentaire. 

• Vérifier si la situation dans le pays de destination pourrait nécessiter des mesures de 
sécurité spéciales. Le cas échéant, l’administration bénéficiaire devra fournir un 
moyen de transport adapté et sûr pour tout déplacement lié à la mission.  

• Certains pays imposent à leurs citoyens des mesures de confinements et/ou de 
couvre-feu. Avant votre mission, veuillez vous informer de l’existence de telles 
conditions. 

• Même si l’OMD ne fournit pas de carte professionnelle pour les experts en mission, 
elle ne s’oppose nullement à ce que les experts ajoutent sur leurs cartes 
professionnelles nationales une mention du type « Animateur OMD » et utilisent ces 
cartes durant leurs missions.  

Les billets d’avion sont fournis par le Secrétariat au tarif le plus économique et les 
animateurs sont priés d’indiquer dans les meilleurs délais leurs impératifs de voyage, des 
réductions importantes pouvant être obtenues sur des réservations faites suffisamment à 
l’avance. Il convient de contacter soit le correspondant régional pour la région concernée soit 
le responsable du Projet national. 

Les personnes voyageant autrement que par avion doivent contacter soit le correspondant 
régional pour la région concernée soit le responsable du Projet national pour plus de 
renseignements. Les déplacements à l’intérieur du pays bénéficiaire sont de la 
responsabilité de l’administration concernée.  
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L’OMD assume les dépenses médicales préventives (vaccination et protection contre la 
malaria). Chacun doit s’assurer que ses vaccins sont à jour et appropriés compte tenu du 
pays visité. Veuillez également noter qu’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune 
pourra être exigé non seulement dans le pays visité mais aussi dans d’autres pays lors de 
visites ultérieures qui auraient lieu dans les six mois. 

Si l’expert de l’équipe n’est pas couvert durant la mission par l’assurance contractée par son 
administration ou à titre privé pour le voyage, l’OMD lui fournira une assurance. A cet égard, 
des dispositions devront être prises à l’avance auprès du Secrétariat de l’OMD. 

Durant la période de nomination de l’expert par l’OMD, la couverture médicale porte sur les 
traitements médicaux d’un coût maximal de 5 000 euros : 

- consécutifs à un accident survenu lors de la mission ; 
- non consécutifs à un accident mais présentant un caractère urgent. 

En cas d’hospitalisation avant la fin de la mission, la couverture reste assurée pour les frais 
liés à cette même hospitalisation, y compris après le terme du contrat. 

Veuillez vous assurer du respect des procédures qui viennent d’être décrites, la gestion par 
le comité financier des procédures administratives de l’OMD n’autorisant aucune souplesse 
et pouvant entraîner le refus de la prise en charge des frais liés à la mission. 

EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ LE SECRETARIAT AVANT D’ENGAGER TOUTE 
DEPENSE. 
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Annexe 2 : sources d’information pour les recherches sur ordinateur 

CIA World Fact Book (Base de données de la CIA sur les pays) 
(www.cia.gov/cia/publications/factbook/) 

AiDA – Accessible Information on Development Activities (Informations accessibles sur les 
activités de développement) (http://aida.developmentgateway.org/) 

OCDE (www.oecd.org) 

Banque mondiale (www.worldbank.org) 

Commerce transfrontalier (www.doingbusiness.org) 

Fonds monétaire international (www.imf.org) 

Transparency International (www.transparency.org/) 

Département d’ état des États-Unis (http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/) 

Banques régionales de développement : 

Banque asiatique de développement (www.adb.org) 

Banque interaméricaine de développement (www.iadb.org) 

Banque africaine de développement (www.afdb.org) 

Banque islamique de développement (www.isdb.org) 

Banque de développement des Caraïbes (www.caribank.org) 

Organisations internationales et régionales liées à la douane  

(www.wcoomd.org/ie/En/OtherLinks/otherlinks.html) 

Presse nationale. 

Sites Web douaniers : www.wcoomd.org/ie/En/CustomsWebSites/customswebsites.html 

Guide de mise en œuvre de l’AFE : http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-
wto-atf/atf.aspx  

 

http://aida.developmentgateway.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.transparency.org/
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
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Annexe 3 : Modèle de rapport de définition de la portée 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Rapport de définition de la portée de 

l’Organisation mondiale des douanes  

concernant la 

Mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges  

et à l’attention du gouvernement de 

 

Auteurs et date 
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1. Synthèse 

Contexte 
Un ou deux paragraphes suffisent pour décrire le contexte. 

Conclusions générales 
Recommandations générales 
Soutien complémentaire de l’OMD 
Perspectives 
 
Cette partie se présente habituellement sous la forme d’un paragraphe décrivant le 
contexte, d’un ou deux paragraphes faisant la synthèse des problèmes importants, 
d’un paragraphe consacré aux recommandations pour la douane et d’un paragraphe 
sur l’un des résultats stratégiques attendus. 

2. Introduction et contexte 

2.1 Introduction 
2.2 Contexte 
 

3. Analyse des évaluations 

Cette partie offre un résumé des travaux réalisés par l’administration sur les sujets 
suivants et une analyse des évaluations antérieures réalisées par des organisations 
internationales. 

3.1 Capacités de l’organisation 
3.2 Planification stratégique 
3.3 Ressources humaines 
3.4 Budget et financement 
3.5 TIC 
3.6 Gouvernance et éthique 
 
Si le temps manque pour un entretien ou pour valider la performance de 
l'administration concernant les critères ci-dessus, ce point doit être signalé dans le 
rapport. Par exemple, si la rubrique « Budget et Financement » n'était pas une priorité 
de premier plan et/ou si la gestion financière de l'administration n'a pu être évaluée, 
alors une mention de ce type pourra figurer dans le rapport :  

“Il n'a pas été possible durant la mission d'évaluer le cycle budgétaire, pas plus que la 
gestion, le contrôle et l'entretien des actifs de la douane. Cependant, l'administration 
des douanes a communiqué des informations budgétaires sommaires/ une liste des 
actifs/ un avis concernant des projets majeurs d'infrastructures.” 

4. Evaluation de la mise en œuvre des articles de l’AFE  

Le rapport d’évaluation doit préciser en quoi la situation présente est importante et 
pertinente aux fins d’une évaluation. Il doit en outre contenir des recommandations en 
vue d’améliorer cette situation.  

Les recommandations devraient également être numérotées et structurées en utilisant 
des termes simples, et elles devraient porter sur un seul problème. Au moment de la 
rédaction des recommandations, l'équipe chargée de l'évaluation des progrès ne doit 
pas regrouper ou associer dans une même phrase plusieurs idées, entraînant ainsi la 
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formulation simultanée de nombreuses recommandations. Il importe, pour que 
l'administration soit en mesure de mettre en œuvre la recommandation, que la mesure 
proposée soit complète. La valeur d'une recommandation spécifique doit être 
suffisamment détaillée pour que l'administration ne soit pas amenée, au bout du 
compte, à mettre en œuvre des solutions alternatives inappropriées. 

4.1 Publication 
4.1.1 Situation actuelle et observations 
4.1.2 Problèmes et analyse 
4.1.3 Recommandations 

4.2 Possibilité de formuler des observations et de prendre conseil avant 
l’entrée en vigueur  
4.2.1 Situation actuelle 
4.2.2 Problèmes et analyse 
4.2.3 Recommandations 

4.3 Décisions préalables 
4.3.1 Situation actuelle 
4.3.2 Problèmes et analyse 
4.3.3 Recommandations 

4.4 Procédures de recours ou d’examen  
4.4.1 Situation actuelle 
4.4.2 Problèmes et analyse 
4.4.3 Recommandations 

4.5 Impartialité et mesures de transparence 
4.5.1 Situation actuelle 
4.5.2 Problèmes et analyse 
4.5.3 Recommandations 

4.6 Redevances et impositions 
4.6.1 Situation actuelle 
4.6.2 Problèmes et analyse 
4.6.3 Recommandations 

4.7 Dédouanement des marchandises 
4.7.1 Situation actuelle 
4.7.2 Problèmes et analyse 
4.7.3 Recommandations 

4.8 Coopération entre les organismes présents aux frontières 
4.8.1 Situation actuelle 
4.8.2 Problèmes et analyse 
4.8.3 Recommandations 

4.9 Marchandises destinées à l’importation 
4.9.1 Situation actuelle 
4.9.2 Problèmes et analyse 
4.9.3 Recommandations 

4.10 Formalités 
4.10.1 Situation actuelle 
4.10.2 Problèmes et analyse 
4.10.3 Recommandations 

4.11 Liberté de transit 
4.11.1 Situation actuelle 
4.11.2 Problèmes et analyse 
4.11.3 Recommandations 

4.12 Coopération douanière 
4.12.1 Situation actuelle 
4.12.2 Problèmes et analyse 
4.12.3 Recommandations 
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5. Liste des recommandations 

Dans un souci de clarté, les recommandations ne devraient apparaître qu’une seule fois et 
être classées par domaine d’expertise. 

Les niveaux de priorité et d’échéance sont les suivants : 

1 H = Élevé ; M = Moyen ; L = Bas 
1 S = Court terme ; M = Moyen terme ; L = Long terme 
 
No. Recommandations Priorité1 Échéance 1 

    

    

 
 



29 

Annexe 4 : Modèle de mandat de mission  

 
MANDAT D’UNE MISSION DE PLANIFICATION 

Intitulé de la mission (par exemple, mission de planification du Programme Mercator 
pour le pays ABC) 

1. Informations générales sur la mission 

Non du programme/projet :    Objectif général de la mission :  

Programme Mercator  

Plan organisationnel # 

 Brève description de la mission (10 mots 
ou plus) ** 

Date :        Lieu : 

Date de la mission/l’événement**  Pays/ville où s’est déroulée la mission ** 

Bénéficiaire :       Groupe cible :  

Pays ou région bénéficiaire**   Nb d’experts et service d’origine**  

Organisme(s) de financement :    Membre donateur : 

 (Fonds FCD / autres …)**   Nom du responsable du fonds 

Contexte : 

 

  

Cette partie ne doit pas dépasser 3 ou 4 brefs paragraphes.  

Décrire le contexte, présenter l’historique et indiquer les motifs ayant conduit à la 
réalisation de cet événement ou de cette mission.  

Indiquer brièvement dans quelle mesure cette mission s’inscrit dans une stratégie, un 
programme régional de réforme ou dans la continuité des activités qui ont précédé cette 
mission, et si l’OMD a déjà apporté son soutien au pays dans des domaines similaires 
ou différents. 

Mentionner les objectifs et les domaines d’expertise qui seront sollicités durant la 
mission. 

Présenter une description générale de la mission, des ateliers et les réunions du CNFE 
(30 mots ou plus) 
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2. Informations sur les résultats 

a) Produits attendus 

Décrire : 
- les informations qui doivent être communiquées aux participants à l’atelier  
- les recommandations à apporter 
- les informations sur les travaux et les outils de l’OMD qui doivent être 
communiqués. 
- les documents à créer : résultat de la planification, rapport de mission … 

b) Effets attendus 

Décrire les questions de modernisation en jeu et les orientations à adopter. 

Experts : 

Nom des experts de l’OMD /CPM 

Apport des experts et de l’OMD : 

Décrire le travail de l’OMD : ateliers organisés, documents examinés… 

Apport des bénéficiaires : 

• L’administration des douanes du pays membre doit : 

o désigner un contact auquel l’expert pourra s’adresser et fournir les coordonnées 
de ce contact au Secrétariat de l’OMD ; 

o préparer le lieu et informer les participants ; et  

o organiser les transports locaux de l’expert pour ses missions officielles. 

 

Annexes : 

Appendice 1 : [par exemple, projet de Programme] 

  

Contact au sein du Secrétariat de 
l’OMD  

Coordonnées du contact 

Contact au sein du membre de l’OMD 

 

Responsable du développement régional 

Coordonnées du contact 
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Appendice 1 : Projet de Programme 

JOUR ACTIVITE 

UN 
 

Lundi 

− Rencontrer les responsables représentant le Groupe afin de confirmer et de 
préciser les objectifs ? 

− Débattre de l’évaluation préalable à l’arrivée 
− Débattre du plan stratégique 
− Débattre de la structure et des fonctions de l’organisation  
− Débattre de la mesure/des indicateurs de la performance  
− Organiser les premières réunions stratégiques et réunions de gestion : 

gestion de l’organisation, TI, réunions d’information sur divers systèmes  

DEUX 
 

Mardi 

Atelier  
− Présenter les types d’indicateurs de performance 
− Concevoir les indicateurs de performance 
− Rédiger les définitions des indicateurs de performance  
− Présenter les types de données disponibles par voie électronique et manuelle 

dans la DIAN 
− Définir des indicateurs futurs possibles pour la DIAN 

TROIS 

Mercredi 

− Continuer à définir des indicateurs futurs possibles pour la DIAN 
− Présenter les méthodes de recueil des données  
− Fournir des exemples d’indicateurs de performance d’autres administrations 

des douanes  
− Fournir des exemples de rapports internationaux sur les performances de la 

douane 

QUATRE 
 

Jeudi 

Atelier  
− Continuer à définir des indicateurs futurs possibles pour la DIAN 
− Suggérer d’attribuer un niveau de responsabilité pour les nouveaux 

indicateurs 
− Charte de service (en tant qu’outil de communication et outil de performance 

de l’organisation) 
− Animateurs OMD 
− Rédiger un bref rapport d’évaluation sur les indicateurs existants et sur les 

indicateurs futurs possibles  

CINQ 
 

Vendredi 

Animateurs OMD 
− Finaliser le bref rapport d’évaluation destiné à la DIAN 
− Participants (et responsables représentant le Groupe ?) 
− Débattre des étapes suivantes : par exemple, plan de communication, 

nouvel/nouveaux indicateur(s) principal/principaux de performance, rapport 

 





Annexe 5 : Modèle de rapport de mission 

 
RAPPORT DE MISSION DE PLANIFICATION 

Intitulé de la mission (par exemple, mission de planification du Programme Mercator 
pour le pays ABC) 

Nom du Programme/Projet :    Objectif général de la mission :  

Programme Mercator  

Plan organisationnel # 

 Brève description de la mission (maximum 
10 mots) ** 

Date :        Lieu : 

Date de la mission/l’événement**  Pays/ville où la mission s’est déroulée  

** 

Bénéficiaire :       Groupe cible :  

Pays ou région bénéficiaire**   Nombre d’experts et service d’origine**  

Organisme(s) de financement :    Membre donateur : 

 (Fonds FCD / autres …)**   Nom du responsable du fonds 

Contexte : 

Décrire le contexte, présenter l’historique et indiquer les motifs ayant conduit à la 
réalisation de cet événement ou de cette mission.  

Indiquer brièvement dans quelle mesure cette mission s’inscrit dans une stratégie, un 
programme régional de réforme ou dans la continuité des activités qui ont précédé cette 
mission, et si l’OMD a déjà apporté son soutien au pays dans des domaines similaires 
ou différents. 

Présenter les résultats généraux de la phase d’analyse et de définition de la portée. 

Présenter les principales orientations suivies durant l’atelier et les sujets abordés. 

Décrire l’impression générale. 

 

Résultats effectifs : 

a) Produits obtenus 

Définir les principaux produits obtenus lors des différentes réunions avec les parties 
concernées. 
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Présenter de manière détaillée les documents élaborés et reproduire ces documents en 
annexe, où devrait figurer la plupart des documents produits. 

Evaluation du rythme d’apprentissage des participants et des nouvelles informations reçues. 

Le cas échéant, présenter les nouveaux CPM agréés. 

 

b) Effets attendus 

Décrire les améliorations des évolutions attendues après les ateliers : prise de conscience, 
respect de la loi, etc.  

Contribution des participants  

Impressions générales sur la participation, les connaissances et la tenue des ateliers. 

Perspectives : Activités de suivi décidées pour cette mission 

Activité de suivi Qui  Quand Observations 

    

    

Niveau de soutien de la structure régionale de l’OMD : 

Préciser quelles mesures de suivi sont nécessaires de la part du bureau régional de l’OMD. 

Documents sur la mission : 

• Programme de l’atelier. 

Date du rapport : Rapport fourni à : 

 

DATE 

 

Coordonnées du fonctionnaire de l’OMD 
auquel est destiné le rapport. 

Nom, titre et coordonnées des experts  

Coordonnées des experts  

 

Signature 

 

Rapport fourni à :  

Nom, titre et coordonnées des experts chargés de la mission     
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Annexes : 

Appendice 1 : programme de l’atelier. 
Appendice 2 : résultats de la planification 
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Appendice 1 : voir le projet de proposition et l’adapter en y intégrant des détails 
supplémentaires. 

Appendice 2 : résultats de la planification 

Les résultats de la planification doivent se concentrer sur les parties du diagnostic pour 
lesquelles des actions ont été jugées nécessaires et qui ont fait l’objet de recommandations. 

Résumé des résultats de la planification à l’attention du membre  

Élément 
Stratégies/activités 
de renforcement 

des capacités  

Niveau actuel de 
capacité 

Niveau de 
capacité ciblé 
dans x mois 

Indicateurs Personne 
responsable 

      
      

Chaque partie doit être complétée de manière détaillée. Par exemple, dans la Section 6, 
consacrée au « dédouanement des marchandises », la partie 7 de l’AFE (opérateurs agréés) 
pourrait se présenter ainsi : 

Élément 
Stratégies/activités 

de renforcement 
des capacités  

Niveau actuel de 
capacité 

Niveau de 
capacité ciblé 
dans x mois 

Indicateurs Personne 
responsable 

1 : Inscrire les 
OEA 

Mettre l’accent sur 
l’amélioration de la 
qualité du travail, à 
travers des réunions 
hebdomadaires. 
Maintenir le niveau 
actuel de capacité en 
organisant des 
réunions de remise à 
niveau. 

Maturité améliorée Maturité durable   

2 : Élaborer et 
mettre en 
œuvre des 
stratégies 
pour trouver 
de nouveaux 
OEA et les 
encourager à 
intégrer le 
programme  

Désigner un petit 
groupe d’employés 
pour prendre en 
charge la tâche 
concernée et 
organiser à leur 
attention un cours 
pour développer leurs 
compétences en 
matière de 
négociation. 
Soutenir le groupe 
pour l’élaboration du 
programme de travail. 
Recourir pour de 
brèves périodes à des 
consultants afin de 
mettre en place un 
programme 
d’éducation 
communautaire.  
Organiser tous les 
mois des réunions 
regroupant toute 
l’équipe de travail afin 
d’examiner les 
progrès accomplis et 
de formuler de 
nouvelles suggestions  

Maturité améliorée Maturité 
améliorée 

  

3 : Interpréter Trouver un expert Maturité Maturité   
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les lois sur les 
OEA 

local pour dispenser 
des conseils ad hoc si 
nécessaire 
Trouver une formation 
appropriée pour trois 
employés au moins, 
prévoir un tutorat de 
suivi en cours 
d’emploi  

émergente émergente + 
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Annexe 6 : Modèles de suivi 

À l’instar du rapport de la phase de planification, les rapports de suivi sont actualisés à 
travers le tableau suivant, en utilisant le modèle de maturité : 

Modèle de rapport de suivi du plan de mise en œuvre  

Éléments 
Niveau de 

capacité de 
départ 
(date) 

Niveau de 
capacité 
après six 

mois (date) 

Niveau de 
capacité 
après 12 

mois (date) 

Niveau de 
capacité 
après 18 

mois (date) 

Niveau de 
capacité 
après 24 

mois (date) 
      
      
 
Exemple hypothétique de rapport de suivi partiel  

Élément 
Niveau de 

capacité de 
départ 
(date) 

Niveau de 
capacité 
après six 

mois (date) 

Niveau de 
capacité 
après 12 

mois (date) 

Niveau de 
capacité 
après 18 

mois (date) 

Niveau de 
capacité 
après 24 

mois (date) 
1. Publication  Maturité 

améliorée 
Maturité 

améliorée 
Maturité 

améliorée 
Maturité 

émergente 
Maturité 

émergente 
2. Consultation Maturité 

améliorée 
Maturité 

émergente 
Maturité 

émergente 
Maturité 

émergente 
Maturité 

émergente 
3. Décisions 

préalables  
Maturité 

émergente 
Maturité 

émergente 
Maturité 

émergente 
Maturité 

émergente 
Maturité 
durable 

4. Procédures de 
recours ou 
d’examen 

Maturité 
émergente 

Maturité 
durable 

Maturité 
durable 

Maturité 
durable 

Maturité 
durable 

5. Impartialité et 
mesures de 
transparence 

Maturité 
émergente 

Maturité 
durable 

Maturité 
durable 

Maturité 
durable 

Maturité 
durable 

…      
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Annexe 7 : Critères détaillés d’évaluation du Modèle de maturité  

Description Définition 

4 Maturité 
durable 

* On constate une confiance et un soutien actif et public aux niveaux politique et 
administratif pour l’exécution de la mission 
* Une compréhension et des pratiques approfondies sont visibles 
* Le niveau élevé d’exécution est une source de satisfaction en interne comme à 
l’extérieur  
* Une approche solide et systématique est mise en œuvre en matière de planification, de 
suivi et de maintien des capacités futures  
* Les autres administrations des douanes la considèrent comme une organisation de 
référence 

3 Maturité 
émergente 

* Des efforts sont consentis en vue d’une exécution future et des progrès sont déjà 
perceptibles 
* L’insuffisance des capacités est traitée à travers l’engagement des ressources, les 
propositions ou les processus d’acquisition, etc. 
* La précision des rapports et des indicateurs de performance traduit la capacité à 
continuer de s’améliorer à long terme  
* Une planification structurée de la succession produit un groupe fort de dirigeants  

2 Maturité 
améliorée 

* La mise en place de relations avec le personnel politique et avec les parties concernées 
externes permet d’obtenir un soutien pour la prestation de services  
* Les capacités insuffisantes ont été définies et des plans sont mis en place pour traiter ce 
problème  
* Les plans traduisent la capacité à continuer de s’améliorer à court et à moyen terme  
* Il existe un noyau de leaders et de responsables compétents capables de provoquer le 
changement, la question de la compétence du personnel étant prise en compte 

1 Début 

* Certaines capacités déficientes ne sont pas gérées 
* La douane n’est pas consciente de certaines faiblesses  
* Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour gérer la/les capacité(s) 
insuffisante(s) 
* L’absence de plan pour apporter des solutions ou des ressources entraînera à long 
terme des performances insuffisantes, des dysfonctionnements ou des préjudices 
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Annexe 8 : Retours d’expérience des experts 

Questionnaire d’évaluation de l’action 

Mission : Nom  

Lieu :  

Date :  
 

Nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir prendre quelques minutes 
pour remplir ce questionnaire. Ces informations nous serviront à évaluer votre niveau 
général de satisfaction et à améliorer nos services. 

Q1 Dans quelle mesure l’action 
réalisée contribuera-t-elle selon 
vous à la réforme et à la 
modernisation de votre 
administration des douanes ?  

Très bonne 
contribution 

O    O    O    O    O Contribution 
très faible 
 

     

Q2 D’une manière générale et compte 
tenu de vos besoins, l’action 
réalisée a-t-elle été pertinente ? 
 

Très pertinente O    O    O    O    O Très peu 
pertinente 
 

     

Q3 Dans quelle mesure comprenez-
vous ce que vous avez appris à la 
fin de l’action réalisée ? 

Très bonne 
compréhension 

O    O    O    O    O Compréhension 
très faible 

     

Q4 Dans quelle mesure l’action 
réalisée vous a-t-elle permis de 
mieux traiter le/les sujet(s) 
concernés ?  

Capacité 
améliorée 

O    O    O    O    O Très faible 
capacité 

     

Q5 Pensez-vous que l’action réalisée 
a été suffisamment efficient en 
termes de durée, de contenus, de 
méthodes, de documentation et 
d’équipements utilisés ? 

Tout à fait 
d’accord 

O    O    O    O    O Pas du tout 
d’accord  

     

Q6 L’action réalisée comprenait-elle 
des éléments que vous jugez 
superflus ? 

Très peu 
d’« éléments 

superflus »  

O     O    O     O    O Beaucoup 
d’« éléments 
superflus » 
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 Si certains éléments vous semblaient superflus, veuillez préciser : 

 

Q7 Quels sont les éléments que vous 
aviez besoin d’apprendre et/ou que 
vous espériez apprendre mais que 
vous n’avez PAS appris durant 
l’action réalisée ? 

   

 

Q8 Pensez-vous être en mesure 
d’exploiter les résultats de l’action 
réalisée dans votre travail actuel et 
futur ? 

Tout à fait O    O    O    O    O Pas du tout 

     

Q9 Comment comptez-vous exploiter 
les résultats de l’action réalisée 
dans votre travail actuel et futur ? 

Veuillez préciser : 
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Q10  

D’une manière générale, l’action 
réalisée était 

 

Très positive 

 

O    O    O    O    O 

 

Très 
insuffisante 
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EXPERT(S) 

Nom de l’expert n° 1………………………………….  

Très bonne compréhension de 
vos exigences 

O      O      O     O      O Compréhension très insuffisante de vos 
exigences 

Très bonnes connaissances 
techniques 

O      O      O     O      O Connaissances techniques très 
insuffisantes  

Très bonne organisation O      O      O     O      O Absence totale d’organisation 

Très bonne présentation O      O      O     O      O Présentation très insuffisante 

Nom de l’expert n° 2…………………………………. 

Très bonne compréhension de 
vos exigences 

O      O      O     O      O Compréhension très insuffisante de vos 
exigences 

Très bonnes connaissances 
techniques 

O      O      O     O      O Connaissances techniques très 
insuffisantes  

Très bonne organisation O      O      O     O      O Absence totale d’organisation 

Très bonne présentation O      O      O     O      O Présentation très insuffisante 

Nom de l’expert n° 3………………………………….  

Très bonne compréhension de 
vos exigences 

O      O      O     O      O Compréhension très insuffisante de vos 
exigences 

Très bonnes connaissances 
techniques 

O      O      O     O      O Connaissances techniques très 
insuffisantes  

Très bonne organisation O      O      O     O      O Absence totale d’organisation 

Très bonne présentation O      O      O     O      O Présentation très insuffisante 

Remarques complémentaires : 

 

(Nom, titre, signature et date, non obligatoires) : 

_______________ 
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