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Faciliter les biens d'urgence et aider les 

communautés touchées par les 

catastrophes : l'OMD aide ses Membres 

à améliorer leur état de préparation 

opérationnelle  
Avant-propos du Secrétaire général  

 
Après plus de deux ans de lutte contre l'un des défis sanitaires mondiaux les plus perturbateurs et 

imprévisibles des temps modernes, la communauté internationale voit enfin la lumière au bout du 

tunnel de la pandémie de COVID-19. Le parcours vers le rétablissement a été semé d'embûches et 

a révélé l'importance de renforcer la coopération et le soutien mutuel entre les parties prenantes 

impliquées dans les opérations humanitaires, ainsi que le besoin urgent de revoir et d'adapter les 

politiques et les processus mis en œuvre pour faire face aux catastrophes aux niveaux national, 

régional et mondial.  

  

Les Membres de l'OMD n'ont pas ménagé leurs efforts pour enrayer la propagation de la pandémie 

et leur engagement et leur constance ont été inestimables. Plaçant la sécurité des citoyens au cœur 

de leur mission, ils ont travaillé sans relâche pour faire face avec succès à l'instabilité des flux 

commerciaux, mettre en place des mesures opportunes pour répondre aux besoins des divers 

opérateurs touchés par la crise économique, et adapter les mesures de conformité douanière pour 

garantir la continuité de la chaîne logistique réglementaire, avec une attention particulière accordée 

aux biens médicaux et aux vaccins.     

 

L'OMD encourage ses Membres à tirer le meilleur parti des leçons apprises et à donner la priorité 

à la planification de la préparation aux catastrophes, à l'évaluation des risques et à la coordination 

des interventions. Pour ce faire, l'OMD soutient les Membres en échangeant les derniers outils et 

l'expertise technique en matière de secours en cas de catastrophe et en leur fournissant les conseils 

nécessaires à l'élaboration de mécanismes organisationnels et pratiques efficaces pour améliorer la 

préparation à la gestion des catastrophes. 

 

Dans cette quatrième édition du bulletin d'information du Projet COVID-19 de l'OMD, les lecteurs 

trouveront un aperçu des outils stratégiques et opérationnels de l'OMD disponibles pour les aider à 

favoriser la préparation aux catastrophes et des formations et exercices d'intervention d'urgence 

efficaces, ainsi que des recommandations sur la manière d'élaborer des plans d'évaluation et des 

modèles opérationnels de gestion des catastrophes solides. Les conseils donnés sont illustrés par 

des meilleures pratiques adaptables et modulables en fonction des priorités et des exigences 

nationales. 

 

Surmonter les défis posés par la pandémie a été un parcours complexe, mais aussi instructif. 

L'OMD veillera à ce que les administrations douanières puissent capitaliser sur l'expérience acquise 

en les dotant de boîtes à outils spécifiques et en les informant régulièrement des dernières politiques 

et procédures applicables et reproductibles pour répondre aux crises humanitaires. Grâce à ce 

soutien continu, l'OMD confirme une fois de plus sa volonté d'aider les Membres à faciliter le 

commerce et à protéger les frontières en appliquant les normes les plus exigeantes dans l'intérêt des 

citoyens, quelles que soient les perturbations qui peuvent impacter les opérations.   
 

Dr. Kunio Mikuriya 
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Le Projet COVID-19 de l’OMD 
Dans le cadre de sa réponse à la pandémie de COVID-19, l'OMD a lancé en juin 2020 le Projet 

COVID-19 de l'OMD avec le soutien financier du Gouvernement du Japon. Ce projet vise à 

aider les Membres de l'OMD (en particulier les pays les moins avancés et les pays en 

développement) à faire face à l'impact de la COVID-19 et à renforcer leur réponse à la 

pandémie. L'objectif général est de garantir la sécurité, la stabilité et la continuité des chaînes 

logistiques mondiales, tout en facilitant et en accélérant la fourniture de biens de secours 

d'urgence. 
 

 

 

 

Bulletin du Projet COVID-19 

 

 

Des informations supplémentaires sur le Projet sont disponibles ici : 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilita-tion/activities-and-pro-grammes/natural-

disas-ter/coronavirus.aspx 
 

Avec l'approbation du Gouvernement du Japon, qui a accordé une prolongation 

d'un an, le Projet COVID-19 de l'OMD se poursuivra jusqu'en juin 2023. 
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Formation du personnel douanier à la préparation 

opérationnelle : un aspect essentiel d'une assistance 

humanitaire efficace 
La pandémie de COVID-19 a requis une réaction immédiate 

de l'OMD et un certain nombre d'actions et d'initiatives ont 

été lancées pour apporter une réponse opportune, décisive 

et constructive à cette menace sanitaire. Cette réactivité a 

été essentielle pour contrer la pandémie et a aussi permis de 

lutter plus efficacement contre d'autres types de 

perturbations dues à des catastrophes naturelles, d'autant 

plus que les tendances du changement climatique 

confirment que les catastrophes sont actuellement de plus en 

plus fréquentes, imprévisibles et violentes, et qu'elles 

touchent toutes les régions du monde.   
  

Le Projet COVID-19, ayant focalisé les premiers mois de son travail 

sur les solutions liées aux pandémies, a concentré ses activités récentes 

sur les régions les plus menacées par les catastrophes naturelles. 

Celles-ci incluent notamment les îles des Caraïbes et du Pacifique, qui 

sont régulièrement touchées par des catastrophes et qui, en raison de 

leur éloignement géographique, risquent davantage de connaître un 

isolement commercial, un manque de biens essentiels et une rupture 

de la continuité de la chaîne logistique. Le soutien apporté à ces 

bénéficiaires comprend l'élaboration de Procédures Opérationnelles 

Normalisées (PON) pour la facilitation de l'acheminement de biens et 

d'équipements de secours en cas d'événements perturbateurs, la 

production d'un document de référence à utiliser dans les situations 

d'urgence (ci-après dénommé "le Guide") et l’évaluation de leur 

capacité de réagir à des scénarios simulés dans le cadre d’exercices de 

simulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Procédures Opérationnelles Normalisées contenues dans le Guide 

sur le dédouanement et la régularisation des envois de secours en cas 

de catastrophes naturelles et autres événements perturbateurs ont été 

élaborées, avec l'aide d'experts de l'OMD, par les participants aux 

activités de renforcement des capacités organisées par le Projet 

COVID-19. Les PON fournissent aux administrations douanières 

bénéficiaires un outil à partager avec les acteurs de l'aide humanitaire, 

comprenant des informations actualisées, claires et officielles sur les  

procédures et les points de contact afin de faciliter l'importation rapide, 

fluide et légale de biens et d'équipements de secours. 

Les recommandations offertes diffèrent d'une situation à 

l'autre étant donné l'inadéquation d'une approche unique 

; l'assistance déployée par le Projet COVID-19 a été 

adaptée aux besoins et exigences de chaque pays 

bénéficiaire et les ateliers organisés ont encouragé une 

approche ascendante, favorisant l'inclusion de l'expertise 

technique des douanes, des autorités frontalières et des 

acteurs humanitaires ayant une connaissance approfondie 

des processus nationaux et régionaux.   

Les instructions produites par les bénéficiaires du projet 

comprennent, entre autres, plusieurs tableaux 

thématiques, avec des formats légèrement différents, 

détaillant chaque étape du processus de dédouanement et 

les procédures que les parties prenantes doivent suivre 

lorsqu'elles interviennent dans le pays. Les tableaux 

couvrent des questions telles que l'exemption de droits et 

de taxes pour les organisations internationales et les 

organisations non gouvernementales, le dédouanement 

dans les aéroports et les ports, les procédures d'admission 

temporaire et l'importation de médicaments et de denrées 

alimentaires faisant objet de donation.  D'autres 

informations clés comprennent une liste des ports 

d'entrée et les contacts du personnel frontalier en service, 

des détails sur la liste nationale des biens de secours 

demandés et sur les acteurs pouvant bénéficier des 

facilités légales, ainsi que des précisions sur la délivrance 

des documents réglementaires et sur les responsabilités 

des différentes autorités impliquées dans la gestion des 

catastrophes au niveau national. 

 

Au cours des nombreuses sessions de formation menées 

par le Projet COVID-19, en personne ou en ligne, les 

bénéficiaires ont également eu l'occasion de tester le bon 

fonctionnement des procédures lors d'exercices basés sur 

des scénarios simulés (SIMEX). Des simulations 

virtuelles de catastrophes ont été mises en place et les 

participants ont évalué les différentes étapes des PON 

récemment rédigées, identifiant et éliminant ainsi tout 

goulet d'étranglement potentiel et produisant des 

recommandations pour garantir l'efficacité des PON dans 

des situations réelles. 

 

 

Source: cours de l’OMD sur les exercices de simulation visant à 

améliorer la capacité des douanes à réagir aux événements 

perturbateurs 
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 23-26 mai 2022 : Atelier national en présentiel pour les douanes d'Haïti –  

"Atelier national de l'OMD visant à améliorer la capacité des douanes d'Haïti à gérer 

les risques découlant des catastrophes naturelles et autres événements 

perturbateurs". 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/june/reviewing-the-2010-earthquake-

disaster.aspx 

 

 16-17 août 2022 : Atelier national virtuel pour les douanes de Tonga - "Atelier en 

ligne de l'OMD pour aider les douanes de Tonga à améliorer leur capacité à répondre 

aux situations d'urgence : évaluation de la réponse aux récentes catastrophes 

naturelles". 

 

 12-16 septembre 2022 : Atelier national en présentiel pour les douanes de Tonga - 

"Atelier de l'OMD visant à aider les douanes de Tonga à améliorer leur capacité à 

répondre aux situations d'urgence : Rédaction de Procédures Opérationnelles 

Normalisées (PON) pour le dédouanement des envois de secours". 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/october/successful-national-workshop-

to-assist-tonga-customs-in-enhancing-its-disaster-preparedness.aspx 

 

 24-28 octobre 2022 : Atelier national virtuel pour Fidji - "Atelier en ligne de l'OMD 

pour aider les douanes fidjiennes à améliorer leur préparation à répondre aux 

situations d'urgence : Rédaction de Procédures Opérationnelles Normalisées (PON) 

pour le dédouanement des envois de secours".  

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/october/the-wco-covid19-project-

reinforces-its-support-for-a-national-workshop-for-fiji-customs.aspx  

 

 28-29 novembre 2022 : Atelier national en présentiel pour l’Angola - " Atelier de 

l'OMD visant à aider l’Administration Générale des Impôts angolaise à améliorer sa 

préparation aux catastrophes naturelles et autres événements perturbateurs : 

réalisation d’un SIMEX".  

 
 

Photo montrant les participants à l'atelier national destiné à aider les douanes 

de Tonga à améliorer leur préparation aux catastrophes, qui s'est tenu du 12 au 

16 septembre à Nuku'alofa (Tonga) sous les auspices de M. Kelemete Vahe, 

Directeur général des Douanes de Tonga 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/june/reviewing-the-2010-earthquake-disaster.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/june/reviewing-the-2010-earthquake-disaster.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/october/successful-national-workshop-to-assist-tonga-customs-in-enhancing-its-disaster-preparedness.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/october/successful-national-workshop-to-assist-tonga-customs-in-enhancing-its-disaster-preparedness.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/october/the-wco-covid19-project-reinforces-its-support-for-a-national-workshop-for-fiji-customs.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/october/the-wco-covid19-project-reinforces-its-support-for-a-national-workshop-for-fiji-customs.aspx
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La transformation numérique à portée de main : 

équiper le personnel frontalier d'une technologie 

permettant de gérer les déclarations douanières par 

voie électronique   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de favoriser la préparation du personnel des douanes 

par des activités de renforcement des capacités, le Projet 

COVID-19 a également fourni aux Membres intéressés des 

outils informatiques pour faciliter le mouvement des 

passagers de manière sûre et efficace. Ces outils comprennent 

une application mobile pour la soumission des déclarations de 

douane par les passagers aériens entrants et le matériel 

connexe, également fourni par le projet. Des sessions de 

formation informatique en personne ont été dispensées aux 

agents des douanes travaillant dans les aéroports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

internationaux du Cameroun, du Bénin et de Madagascar, 

favorisant la mise en œuvre des recommandations découlant 

du thème de  l'OMD pour 2022, à savoir "Accélérer la 

transformation numérique de la douane en développant une 

culture de la donnée et un écosystème performant", améliorant 

ainsi la gouvernance des données, les connaissances du 

personnel en la matière et renforçant les services 

opérationnels lors de situations difficiles telles que celles 

résultant de la propagation de maladies infectieuses, comme 

cela a été le cas lors de la pandémie de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-8 juin 2022 : Suivi en présentiel de l'atelier 

national pour les douanes béninoises et 

formation à l'utilisation de l'application et des 

équipements fournis.  

 

 30 mai-3 juin 2022 : Atelier national en 

présentiel pour les douanes camerounaises et 

formation à l'utilisation de l'application et du 

matériel informatique : 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/

june/the-wco-covid-19-project-conducts-a-

workshop-for-cameroon-customs.aspx   

 

 13-15 juin 2022 : Suivi en présentiel de l'atelier 

national pour les douanes de Madagascar et 

formation à l'utilisation de l'application mobile 

et des équipements informatiques.  

 

Le personnel douanier testant l'application 

mobile et le matériel fourni par le Projet COVID-

19 de l'OMD lors de la session de formation qui 

s'est tenue du 13 au 15 juin 2022 à Madagascar. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/june/the-wco-covid-19-project-conducts-a-workshop-for-cameroon-customs.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/june/the-wco-covid-19-project-conducts-a-workshop-for-cameroon-customs.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/june/the-wco-covid-19-project-conducts-a-workshop-for-cameroon-customs.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/june/the-wco-covid-19-project-conducts-a-workshop-for-cameroon-customs.aspx
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Informer la communauté douanière de manière 

efficace et rapide : la nouvelle page web du Projet 

COVID-19  
 

 

  Alors que le Projet COVID-19 vient d'entrer dans sa 

troisième année d'activité, le moment était venu de repenser 

la manière dont l'information est partagée, en veillant à ce 

que les Membres et les parties prenantes soient informés 

des activités les plus récentes et futures d'une manière 

simple et attrayante, conformément à la politique de 

dématérialisation de l'OMD. Pour atteindre cet objectif, le 

Projet COVID-19 de l'OMD a lancé une nouvelle page 

web, facilement accessible depuis la page d'accueil du site 

de l'OMD et contenant exclusivement du matériel relatif au 

Projet, présentant le travail effectué via différents types de 

formats média.  

  Les utilisateurs y trouveront une vidéo présentant les 

principes et les objectifs du projet, les derniers articles web 

et bulletins d'information sur la gamme de services offerts 

aux Membres de l'OMD, les Directives de l'OMD sur la 

gestion des catastrophes et la continuité de la chaîne 

logistique (disponibles en plusieurs langues), ainsi qu'un 

raccourci vers le cours en ligne de l’OMD sur les exercices 

de simulation visant à améliorer la capacité des douanes à 

réagir aux événements perturbateurs, disponible sur la 

plateforme CLiKC !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La communication sur le Projet a également inclus la 

publication d'un article dans la section "Flash Info" du 

Magazine de l’OMD (numéro 2/2022), dans le cadre d'une 

édition axée sur le soutien de l'OMD à la transition verte et 

sur l'importance de l'action du commerce pour favoriser les 

initiatives environnementales. Dans le dossier "Projet 

COVID-19 de l'OMD : bilan et perspectives", le Projet 

donne aux lecteurs un aperçu des principales réalisations au 

cours de la période allant d'août 2020 à juin 2022.  

 

 

   

 

 

 

L'article "Projet COVID-19 de l'OMD : bilan et 

perspectives" est disponible ici : 

 

https://mag.wcoomd.org/uploads/2022/06/WCO_News_9

8FR2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mag.wcoomd.org/uploads/2022/06/WCO_News_98FR2.pdf
https://mag.wcoomd.org/uploads/2022/06/WCO_News_98FR2.pdf
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Le délai très court pour leur transport, leur facilitation et 

leur importation ajoute un certain nombre de défis 

opérationnels et de coordination, d'où l'importance 

d'appliquer des solutions douanières simples et éprouvées 

pour éviter le chaos et les goulets d'étranglement à la 

frontière. Pour cela, les administrations douanières doivent 

être bien préparées, prêtes à déclencher à tout moment des 

procédures d'intervention d'urgence, et leur personnel doit 

être formé pour travailler dans des conditions difficiles et 

informé des mesures temporaires à mettre en œuvre 

rapidement, si nécessaire.  

 
L'OMD s'est engagée depuis longtemps à soutenir les 

actions d'assistance humanitaire, à aider les communautés 

touchées par différents types de catastrophes naturelles et à 

travailler en contact étroit avec d'autres agences 

gouvernementales, des organisations internationales et non 

gouvernementales et des acteurs privés pour s'assurer que, 

suite à une demande officielle d'assistance internationale, 

les biens, les équipements et les ressources humaines qui 

affluent dans un pays soient importés rapidement et 

légalement.   

 

La Résolution du Conseil relative au rôle de la douane dans 

les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles 

(juin 2011) est un instrument particulièrement pertinent 

pour aborder  la préparation opérationnelle dans le domaine 

des secours en cas de catastrophe. Non seulement elle 

souligne l'importance de favoriser la préparation aux 

catastrophes dans les administrations douanières afin de 

répondre de manière efficiente et efficace aux situations 

d'urgence, mais elle leur fournit également des orientations 

pour accélérer le dédouanement et la mainlevée des envois 

de secours aux frontières, en veillant à ce que l'aide 

parvienne rapidement aux victimes dans le besoin, et en 

facilitant l'entrée, la sortie et le transit du personnel de 

secours en cas de catastrophe et de leurs biens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recommandations de la Résolution 

pour les Membres de l'OMD 

comprennent : 

 
 Fournir aux parties prenantes toutes les 

informations nécessaires sur les 

réglementations et procédures applicables aux 

envois de secours 

 

 Tester le niveau de préparation et la capacité à 

gérer les situations d'urgence par le biais de 

diagnostics sur les procédures mises en place 

pour le traitement douanier de l'aide 

humanitaire d'urgence et d'exercices de 

simulation.  

 

 Impliquer toutes les parties prenantes, telles que 

les acteurs humanitaires, les courtiers en 

douane, les transporteurs, etc. dans ce qui 

précède. 

 

 Élaborer et mettre en œuvre des plans de 

formation nationaux afin de s'assurer que le 

personnel douanier soit suffisamment qualifié 

et capable de gérer les situations d'urgence. 

 

 Améliorer l'état de préparation des 

administrations douanières par l'élaboration de 

Procédures Opérationnelles Normalisées 

(PON) 

  
 

Dans le cadre des travaux réalisés au profit des Membres 

de l'OMD et en coopération avec des experts 

internationaux, le Projet COVID-19 s'est efforcé de 

mettre ces recommandations en pratique, en 

encourageant les bénéficiaires à adopter la Résolution et 

d'autres accords-types traitant des formalités douanières. 

Le Projet a encouragé l'utilisation des outils et 

instruments existants pour le dédouanement des envois 

de secours à l'exportation, en transit ou à l'importation 

dans cinq régions de l'OMD, améliorant ainsi la capacité 

des Membres de l'OMD à répondre aux urgences et aux 

catastrophes de manière ponctuelle et efficace et les 

aidant à identifier les domaines à améliorer et les 

meilleures pratiques à partager avec la communauté 

douanière au sens large.   

La Résolution relative au rôle de la douane dans les opérations 

de secours en cas de catastrophes naturelles (juin 2011) : un 

cadre juridique pour favoriser la préparation de la douane  
La gestion des flux de biens d'urgence peut être complexe. Les contrôles douaniers doivent être effectués en 

s'appuyant sur la gestion des risques ; les envois proviennent de différentes sources et sont variés en termes de 

quantité et de nature des biens et des équipements qu'ils contiennent, ce qui augmente le risque de documents 

d'expédition incomplets ou incorrects, d'emballages des marchandises inadaptés et de problèmes liés au 

destinataire. 
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Le formulaire d'auto-évaluation : une 

annexe aux Directives de l'OMD sur la 

gestion des catastrophes et la continuité 

de la chaîne logistique 

 
En juin 2022, lors des 139ème/140ème Sessions du Conseil 

de l'OMD, les Membres ont approuvé l'ajout d'un 

formulaire d'auto-évaluation en tant qu'annexe aux 

Directives de l'OMD sur la gestion des catastrophes et la 

continuité de la chaîne logistique. Ce nouvel outil est 

destiné à fournir aux administrations douanières un 

instrument d'évaluation qui les aidera à analyser les écarts 

à combler entre les mesures déjà en place pour faire face 

aux situations d'urgence et celles qui pourraient être mises 

en œuvre pour améliorer la gestion des catastrophes. 

 

Le formulaire d'auto-évaluation couvre plusieurs domaines 

pertinents, notamment le rôle des administrations 

douanières et d'autres organisations nationales, le cadre 

juridique national, les ressources douanières disponibles 

telles que le Guichet Unique, la formation du personnel, la 

coopération avec d'autres agences gouvernementales et 

parties prenantes, et les procédures douanières. En 

conséquence, le formulaire d'auto-évaluation aidera  

également l'OMD à mieux identifier les besoins des 

Membres et à prendre des mesures supplémentaires pour  

les soutenir.  Depuis son lancement en juillet 2020, le Projet 

COVID-19 a déjà aidé plusieurs Membres désireux de 

procéder à un examen approfondi de leur état de 

préparation national, en les aidant à analyser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et à revoir leurs procédures de facilitation des envois de 

secours, à identifier les goulets d'étranglement potentiels de 

la chaîne logistique et, d'une manière générale, à renforcer 

leur capacité à faire face aux catastrophes naturelles, aux 

maladies infectieuses et à d'autres scénarios imprévisibles.   

 

Le formulaire d'auto-évaluation fait partie des Directives 

plus larges de l'OMD sur la gestion des catastrophes et la 

continuité de la chaîne logistique, qui ont également été 

rédigées par le Projet COVID-19 de l'OMD afin d'aider les 

administrations douanières à améliorer leur capacité à 

relever les défis découlant des situations d'urgence. Les 

Directives ont été élaborées à partir des instruments et 

outils de l'OMD existants, tels que le Chapitre 5 de 

l'Annexe  Spécifique J de la Convention de Kyoto révisée 

et la Résolution du Conseil de l'OMD de 2011, des 

initiatives de l'OMD dans le domaine des secours en cas de 

catastrophe naturelle, d'autres documents d'orientation 

élaborés depuis le début de la pandémie COVID-19, et des 

meilleures pratiques recueillies auprès des Membres et des 

parties prenantes. 

 

 

Une version précédente des Directives a été approuvée par 

le Conseil lors de sa session de 2021. Le texte intégral est 

disponible sur le site web de l'OMD en anglais, français, 

espagnol, russe et arabe : 

http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-

and-programmes/natural-disaster/guidelines-disaster-

management_en.pdf?db=web 

 

Projet COVID-19 de l'OMD : conception d'outils 

pour améliorer la préparation des douanes 
 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/guidelines-disaster-management_en.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/guidelines-disaster-management_en.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/guidelines-disaster-management_en.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/guidelines-disaster-management_en.pdf?db=web
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Concevoir, mettre en œuvre et tester des 

plans de continuité des activités et de 

résilience renforcée à l'aide du Guide sur 

les tests de résistance du Projet COVID-

19 

 
Afin de répondre efficacement à l'impact des événements 

perturbateurs, les administrations douanières devraient 

mettre en place des plans de préparation et de réponse. Pour 

que ces plans soient utiles et solides, ils doivent être testés 

et mis à jour régulièrement.  

 

Dans le cadre de ses travaux visant à aider les 

administrations douanières à améliorer leur état de 

préparation opérationnelle, un " Guide sur les tests de 

résistance " a été élaboré par le Projet COVID-19. Ce guide 

couvre une série de techniques utilisées pour évaluer la 

vulnérabilité d'une organisation à des changements 

environnementaux majeurs, en fournissant des 

informations sur son comportement dans des situations de 

risque. 

 

Grâce à cet outil, le Secrétariat de l'OMD entend aider les 

administrations douanières à évaluer la capacité de leur 

organisation à résister à des conditions extrêmes et à en 

savoir plus sur l'élaboration de plans de continuité des 

opérations et de plans d'urgence. Il s'agit de tester et de 

valider les méthodes lors d'exercices de simulation ad hoc 

et de s'assurer qu'en cas de situations perturbatrices, les 

procédures, les systèmes et le personnel soient capables de 

garantir la continuité des opérations. Si effectués 

régulièrement et en temps utile, ces contrôles génèrent un 

certain nombre d'avantages, notamment la protection du 

personnel et des biens de l'administration, le renforcement 

de la confiance du personnel et des tiers et l'amélioration de 

la résilience de l'administration. 

 

Il existe différents types de tests de résistance et, grâce à ce 

document nouvellement élaboré, les administrations 

douanières pourront décider du format qui leur convient le 

mieux en fonction des avantages et des inconvénients de 

chaque option (par exemple, exercices sur table, drills, 

simulations fonctionnelles, simulations à échelle réelle) et 

de leurs objectifs, ressources et procédures spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils recevront également des conseils sur la phase de 

débriefing, afin de tirer le meilleur parti de l'exercice et de 

traduire l'expérience en recommandations pratiques à 

mettre en œuvre pour améliorer la préparation aux 

catastrophes. Le Guide sur les tests de résistance a été 

approuvé par le Comité technique permanent (CTP) en 

octobre 2022 et, en tant que document vivant, il sera mis à 

jour en ajoutant les meilleures pratiques suivies par les 

Membres et autres partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil d'apprentissage en ligne : cours de 

l’OMD sur les exercices de simulation 

visant à améliorer la capacité des 

douanes à réagir aux événements 

perturbateurs 
 

La formation du personnel douanier est essentielle pour 

s'assurer qu'il soit parfaitement informé du fonctionnement 

de la chaîne logistique de l'aide humanitaire dans son 

ensemble, afin de mettre en œuvre les mesures d'urgence de 

manière cohérente et d'éviter les goulets d'étranglement. 

Les exercices de simulation sont généralement utilisés par 

les gestionnaires des situations d'urgence pour prendre des 

mesures proactives afin de préparer une réponse efficace. 

 

L'outil d'apprentissage en ligne conçu par le Projet COVID-

19 se concentre sur la manière dont les administrations 

douanières peuvent utiliser les exercices de simulation pour 

améliorer la préparation opérationnelle. Il s'adresse à 

différents profils de personnel impliqués dans la gestion des 

catastrophes, y compris les gestionnaires, les décideurs 

politiques et le personnel douanier jouant un rôle 

opérationnel aux frontières. 
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Le format en ligne du module, disponible sur la plateforme 

CLiKC! et d'une durée d'environ une heure, donne 

l'opportunité aux personnes intéressées de maîtriser les 

procédures et techniques appliquées à ce domaine de 

manière standardisée et rentable, en étudiant à leur propre 

rythme et de manière interactive, grâce à la variété du 

contenu multimédia inclus dans le cours. 

 

Les apprenants seront en mesure d'évaluer leurs systèmes 

et leurs performances en analysant l'utilisation des outils et 

procédures opérationnels, tout en examinant les tâches 

d'urgence qui nécessitent une prise de décision et de la 

coordination. Ils aborderont des questions critiques, allant 

de la mise en place et du déroulement des exercices de 

simulation à leur conception et leur suivi. Les résultats 

découlant de l'utilisation de cet outil permettront 

d'identifier les aspects critiques de la gestion des secours en 

cas de catastrophe et les domaines de travail qui doivent 

être renforcés par la mise à jour des plans et politiques 

d'urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages de l'utilisation de 

simulations pour la préparation et la 

réponse aux catastrophes incluent : 

 
 Tester ou évaluer les plans de préparation ou 

d'urgence  

 Faciliter la formation et la mise à jour des 

connaissances  

 Évaluer le processus décisionnel et les 

mécanismes de coordination  

 Contribuer à renforcer la coordination au 

sein d'une organisation et avec d'autres 

secteurs et institutions  

 Valider les instruments et les processus 

utilisés pour collecter et organiser 

l'information  

 Évaluer la façon dont les participants 

réagissent dans des situations spécifiques 

Source: cours de l’OMD sur les exercices de simulation visant à améliorer la capacité des douanes à réagir aux événements 

perturbateurs 
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Meilleures pratiques pour l'évaluation de la réponse 

des douanes aux catastrophes : défis, contraintes et 

solutions  
L'évaluation des risques de catastrophe permet non seulement de déterminer dans quelle mesure 

chaque événement ou condition négative peut affecter la continuité de la chaîne logistique, mais 

aussi d'identifier les défis et les solutions pour assurer le bon déroulement des opérations. Étant 

donné que la logistique de l'aide humanitaire implique la participation de différents acteurs 

coopérant dans des circonstances où les ressources et le temps sont limités, lors de l'évaluation 

d'une réponse d'urgence et de l'examen des forces et des faiblesses des Procédures 

Opérationnelles Normalisées en place, il est essentiel d'appliquer une approche holistique, en 

tenant compte du point de vue des différentes parties prenantes et des bénéficiaires.   
 

 

Comme l'ont souligné les participants à différents ateliers 

organisés par le Projet COVID-19, lorsqu'il s'agit de la 

préparation opérationnelle des secours en cas de 

catastrophe, l'absence d'un cadre juridique solide, associée 

à une communication insuffisante entre les parties 

concernées, entraîne souvent de la confusion, des retards et 

une charge de travail supplémentaire tant pour les agents 

des douanes aux points d'entrée que pour le personnel de 

secours. Dans l'ensemble, les lacunes en matière de gestion 

augmentent le temps et les coûts nécessaires pour faciliter 

l'acheminement des biens et des équipements dans un 

contexte où les ressources sont déjà surchargées, ce qui 

accroît le risque de perturbation de la chaîne logistique 

humanitaire. 

 

Défis signalés par1 :  

 

Les administrations douanières :  

 

 Augmentation significative du nombre d'intervenants 

internationaux  

 Dons non sollicités (notamment les produits périmés) 

 Documents incomplets ou manquants 

 Articles de fret sans destinataire désigné 

 Langue du document 

 Manque de compréhension du rôle de la douane 

 

Les organisations humanitaires :   

 Marchandises retardées aux points d'entrée des douanes 

 Procédures douanières inadéquates et accessibles au 

public 

 Manque de points de contact 

 Absence de hiérarchisation des priorités 

 Augmentation des coûts en raison des retards et du 

stockage accumulé 

 Absence de Procédures Opérationnelles Normalisées 

claires 

 Incohérence dans l'application des procédures 

                                                      
1 Source : Groupe IMPACCT 

 Manque de coordination entre les différentes 

organisations gouvernementales 

 Manque de ressources dans les ports d'entrée 

(principalement le personnel) 

 L'entrée des importations est limitée à des ports 

d'entrée spécifiques 

 

Il existe un certain nombre de solutions qui peuvent être 

adoptées par les administrations douanières pour mettre en 

place un système simplifié et transparent pour réglementer 

l'importation des envois de secours, fournissant aux acteurs 

humanitaires les informations dont ils ont besoin pour 

opérer conformément aux exigences nationales, réduisant 

ainsi le risque de problèmes de conformité et de facilitation 

aux frontières. L'évaluation de l'état de préparation d'un 

Membre devrait donc également tenir compte de la mesure 

dans laquelle les mécanismes de gestion des catastrophes 

existants intègrent de telles pratiques, largement reconnues 

par les experts internationaux et les parties prenantes 

comme un signe d'intégrité et de fiabilité.     

 

D'un point de vue juridique, la ratification des conventions 

internationales, l'adoption d'un cadre juridique national 

préétabli et la rédaction de Procédures Opérationnelles 

Normalisées offrent un ensemble de principes reconnus au 

niveau international, de pratiques harmonisées et de 

mesures de facilitation recommandées pour gérer 

efficacement l'afflux de marchandises en cas d'urgence. 

Parmi ceux-ci, les instruments et outils élaborés par l'OMD 

pour aider ses Membres à gérer les secours en cas de 

catastrophe servent de boussole pour guider les 

administrations douanières sur la meilleure façon de  

contribuer à l'assistance aux victimes de catastrophes, en 

simplifiant et en rationalisant les formalités, conformément 

à la loi et pour les organisations qui opèrent de manière 

appropriée, dans un certain nombre de domaines douaniers 

clés tels que la gestion des risques et le dédouanement.   

 

Parallèlement, renforcer la coopération entre les institutions 
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impliquées dans la gestion des catastrophes (telles que les 

ministères compétents, les autres agences 

gouvernementales, les autorités nationales de gestion des 

catastrophes, etc.) au niveau national et régional et favoriser 

l'échange mutuel d'informations et de données, notamment 

sous forme numérique, aide à assurer que les acteurs 

concernés travaillent au même rythme, évitant ainsi un 

chevauchement des compétences tout en encourageant le 

partage des objectifs, de l'expertise et des ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, comme cela a déjà été mentionné tout au long de 

ce bulletin, la formation régulière des agents de douane est 

également essentielle pour garantir la préparation 

opérationnelle, en donnant ainsi au personnel les moyens 

non seulement d'agir immédiatement et de manière 

appropriée en cas de perturbation imprévisible, mais aussi 

d'évaluer le fonctionnement et l'efficacité des mesures de 

dédouanement en place, en les adaptant et en les révisant si 

nécessaire.     

 

 

 

Une évaluation complète 

de la réponse de la 

douane aux situations 

d'urgence implique un 

cadre juridique solide, 

des protocoles actualisés, 

une formation récurrente 

du personnel et 

l'implication des parties 

prenantes 

Source: Groupe IMPACCT 
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Améliorer les compétences techniques et de leadership 

des douanes dans les situations d'urgence : le Projet 

COVID-19 participe à un exercice de simulation 

multi-acteurs organisé par Logistics Cluster 
Le Projet COVID-19 de l'OMD a participé à une formation de réponse logistique organisée par 

Logistics Cluster, un mécanisme de coordination mis en place par les Nations Unies pour assurer 

une réponse  efficace aux urgences. Ce réseau implique les acteurs humanitaires et favorise la 

coopération pour répondre aux besoins logistiques lors des opérations de secours en cas de 

catastrophe, en encourageant la coordination, la gestion de l'information et en élargissant les 

connaissances et l'expertise technique en matière de logistique humanitaire. 

 

La formation a consisté en une simulation de 7 jours à 

Brindisi (Italie), du 19 au 25 novembre 2022, à laquelle ont 

participé plus de trente participants chargés d'interventions 

d'urgences et représentant des agences des Nations Unies et 

d’autres organisations internationales. Les participants ont 

été confrontés à des événements perturbateurs fictifs et ont 

travaillé ensemble pour faire face à des difficultés 

inattendues, en mettant leur expertise au service de la 

population touchée et du gouvernement local. Ils ont été 

immergés dans une expérience d'urgence réaliste et ont opéré 

dans des conditions similaires à celles du terrain, avec très 

peu d'informations de base, apprenant à organiser des équipes 

efficaces en comprenant mieux les forces de chacun et à 

coopérer en cas de difficultés logistiques.  

Réunir les parties prenantes a été l'occasion de renforcer la 

préparation et d'améliorer les connaissances des participants 

en matière de gestion des interventions d'urgence. Le Projet 

COVID-19 a joué le rôle de facilitateur lors de la session sur 

les procédures douanières, expliquant aux parties prenantes 

le travail effectué par les douanes lors des opérations 

d'urgence.  

Les participants en ont appris davantage sur l'importance de 

se conformer aux exigences administratives pour le 

dédouanement de différents types de marchandises (telles que 

les denrées alimentaires et les équipements de 

télécommunication), sur la nécessité de demander les 

autorisations spécifiques délivrées par les ministères 

compétents avant l'importation/le transit, sur les implications 

pour les organisations bénéficiant d'un statut préférentiel et 

plus généralement sur la manière d'opérer conformément aux 

réglementations et normes commerciales locales, accélérant 

ainsi le processus global de facilitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En se joignant à cette initiative, le Projet COVID-19 a pu 

sensibiliser au rôle de la douane dans la gestion des 

catastrophes, créer de nouvelles synergies et renforcer son 

réseau d'acteurs humanitaires internationaux travaillant dans 

le domaine de la logistique. La formation sera également utile 

pour affiner les ateliers de renforcement des capacités en 

matière de secours en cas de catastrophe et les exercices de 

simulation élaborés par le projet pour ses bénéficiaires, ce qui 

permettra de tirer parti de l'expérience et de partager cette 

expertise pertinente et nouvellement acquise avec les 

Membres de l'OMD intéressés.   
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Contactez-nous: 

COVID19BCProject@wcoomd.org 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Rue du Marché 30 

B-1210 

Bruxelles, Belgique 

 
#WCOOMD 

wcoomd.org 
 

 
Note éditoriale 

Le bulletin d’information du Projet COVID-19 est distribué gratuitement en anglais et en français et est disponible sur le site 

web de l’OMD. L’équipe du Projet COVID-19 de l’OMD souhaite exprimer ses sincères remerciements à tous les auteurs. 

Veuillez noter que les opinions exprimées dans ce bulletin d’information sont celles de l’équipe du Projet et des auteurs et ne 

reflètent pas nécessairement les vues officielles de l’Organisation. Le Secrétariat de l’OMD se réserve le droit de publier, ne 

pas publier ou éditer les articles afin d’en assurer la conformité avec la politique éditoriale du bulletin d’information. Les 

contributions sont les bienvenues en anglais et en français. 

Crédits photos : ©Pixabay  ©World Customs Organization;  

 

Avec le soutien du Gouvernement du Japon   

http://wcoomd.org/

