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Programme de travail et Plan de travail annuel du 
GT-AFE 

2021-2022 
 

I. INTRODUCTION 

Le Programme de travail du GT-AFE est un document stratégique pluriannuel qui inclut les 
activités du GT-AFE en ce qui concerne la mise en œuvre de l’AFE. Il contient, par résultat 
escompté du mandat du GT-AFE, les tâches et sous-tâches qui doivent être réalisées dans 
le contexte de la mise en œuvre de l’AFE. La description des tâches et des sous-tâches 
dans le Programme de travail s’effectue à un niveau général. Les mesures concrètes qui 
doivent être prises pour assumer ces tâches et sous-tâches sont établies dans le Plan de 
travail annuel du GT-AFE. 

Le Programme de travail est un document évolutif et sera régulièrement actualisé par le GT-
AFE en fonction des développements qui interviennent au sein de l’OMC concernant l’AFE. 
Au fil des années, certaines tâches ou sous-tâches peuvent avoir été menées à terme ou 
nécessitent d’être affinées. Certaines tâches peuvent également être inactives pendant un 
certain temps. Il est également possible qu’il s'avère nécessaire d’ajouter au fur et à mesure 
des tâches ou sous-tâches, qui devront alors être intégrées dans le Programme de travail. 

Le GT-AFE déterminera, pour chaque exercice financier, les mesures concrètes qui doivent 
être prises pour assumer chaque tâche et sous-tâche dans son Plan de travail annuel.  

Le GT-AFE examinera le Programme de travail et le Plan de travail annuel en vue de le faire 
approuver par la Commission de politique générale et le Conseil lors de la session de juin, 
pour une entrée en vigueur dès l'exercice financier suivant    
 

II. ALIGNEMENT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMD 2019/2022  

Le Programme de travail du GT-AFE  est aligné sur le Plan stratégique de l’OMD 2019/2022. 
Le GT-AFE axe son travail sur la « Facilitation », qui est son principal Objectif stratégique 
(OS1), et sur différents Processus stratégiques (PS). Le GT-AFE exerce aussi un rôle dans 
l’Apprentissage et le développement (AD) afin d’appuyer les processus de l’OMD.  

 But stratégique (BS) : 

Jouer un rôle de chef de file et fournir des orientations et un appui aux administrations des 
douanes.   

 Objectifs stratégiques (OS) :  

OS1 – Facilitation ;  

 Processus stratégiques (PS) :  

PS1 – Dossier sur la compétitivité économique ;  

PS6 – Partage des connaissances et des bonnes pratiques ;  

PS7 – Assistance technique, formation et outils en vue de la mise en œuvre des normes 
internationales ; 
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 Apprentissage et développement (AD) afin d’appuyer les processus de 
l’OMD :  

AD3 – Rehausser la notoriété de l’OMD et promouvoir le rôle de la douane.  
 

III. FORMAT DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET DU PLAN DE TRAVAIL 
ANNUEL 

Les travaux menés par l’OMD pour la mise en œuvre de l’AFE sont tout d’abord 
répartis sous les quatre résultats escomptés du GT-AFE.  

Pour chaque résultat escompté, des tâches et sous-tâches spécifiques ont été 
définies.  

Pour chaque exercice financier, le GT-AFE définira des mesures concrètes à prendre 
pour les sous-tâches. Par exemple : 

 

Résultat 
escompté 1 

   

 Tâche 1.1   

  Sous-tâche 1.1.1  

   Mesure 1.1.1.1 

 

Mandat du GT-AFE 

 

 

Programme de travail du GT-AFE 

 

Plan de travail 

annuel du GT-AFE 

 

Les grandes lignes du Programme de travail et du Plan de travail annuel 2021/2022 du GT-
AFE sont les suivantes :   
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IV. SUIVI ET ÉVALUATION 

 
Pour chaque exercice financier, le Secrétariat de l’OMD devra dresser un rapport de 

situation fondé sur le Plan de travail annuel correspondant et présenter ce rapport pour 
approbation par le GT-AFE.  C’est un rapport de situation de ce type que le GT-AFE devra 
communiquer aux organes compétents de l’OMD, conformément aux termes de son mandat. 

Programme de travail et Plan de 

travail annuel du GT-AFE 2021/2022 

Résultat escompté n° 1 du GT-AFE 

Résultat escompté n° 2 du GT-AFE 
 

Résultat escompté n° 3 du GT-AFE 
 

Résultat escompté n° 4 du GT-AFE 
 

1 tâche – 1 sous-tâche – 1 mesure 
 

1 tâche – 3 sous-tâches – 4 mesures 
 

1 tâche – 1 sous-tâche – 1 mesure 
 

6 tâches – 15 sous-tâches – 19 mesures 
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RÉSULTAT ESCOMPTÉ N° 1 DU GT-AFE 
 
Analyser, préparer et évaluer les actions et mesures pertinentes liées aux aspects pratiques permettant de répondre aux 
attentes suscitées par l’AFE de l’OMC. 
 

 

 Tâche 1.1 
Positionnement stratégique de l’OMD et de ses Membres en ce qui concerne la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC 

N° Sous-tâches Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

1.1.1 Organiser des 
réunions de haut 
niveau avec les 
parties prenantes 
externes 

OS1 
AD3 

Exercer une influence et 
avoir un impact, y compris 
au sein du Comité de la 
facilitation des échanges 
(CFE) de l’OMC 

12/2013 Activité 
permanente 

PARTIELLEMENT ACHEVÉE 
À l’OMD, principalement au niveau du SG/SGA, 
notamment avec les ministres du Commerce.  
Dans les administrations Membres, principalement 
au niveau du Directeur général.   
Depuis mai 2018, l’OMD et les organisations de 
l’Annexe D sont invitées à prendre part aux 
réunions du CFE. 

1.1.2 Encourager les 
Membres 
(douanes) à jouer 
un rôle actif dans 
les Comités 
nationaux de la 
facilitation des 
échanges 

OS1 
PS6 
PS7 
AD3 

Veiller à ce que les outils 
et l’expérience de 
l’OMD/des douanes aient 
un impact et partager les 
pratiques nationales 

Dès la 
création 
desdits 
Comités 

Activité  
permanente 
 

PARTIELLEMENT ACHEVÉE 
Responsabilité cruciale des Membres. Lettre 
envoyée par le SG aux Membres en février 2014. 
L'étude réalisée par la CNUCED concernant les 
Comités nationaux de la FE sera utile. En 
décembre 2014, le Secrétariat de l’OMD a envoyé 
un questionnaire sur les CNFE. Le Secrétariat a 
également élaboré des orientations sur les CNFE. 
Les Membres doivent inviter les principaux acteurs 
tels que les autres organisations 
gouvernementales (AOG) et les entreprises à 
participer pleinement.  
Dans l'intervalle, la plupart des Membres ont créé 
leurs Comités nationaux de la facilitation des 
échanges avec la participation active des douanes. 
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L’OMD a fourni et continue d’apporter son soutien 
et son influence à cette fin.  

 

MESURES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021/2022 
 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier  Mises à jour 

1.1.1.1 Les administrations des douanes 
doivent coordonner leur action 
avec les missions permanentes 
auprès de l'OMC pour aborder les 
questions techniques liées à la 
mise en œuvre  

Membres Nature des contacts entre 
l'administration des douanes et 
les missions permanentes auprès 
de l'OMC 

2021/2022  

1.1.2.1 Les administrations des douanes 
doivent travailler dans le contexte 
de leurs CNFE pour promouvoir 
l'importance de la GCF et du 
dialogue entre les secteurs public 
et privé, et fournir des informations 
sur les outils de l’OMD pertinents 
à cet égard. 

Membres Catégories d’actions pour 
promouvoir et étayer le travail – 
Réunions des CNFE 

2021/2022  

1.1.2.2 Les administrations des douanes 
doivent offrir une assistance dans 
le contexte de leur CNFE à 
d'autres organisations 
gouvernementales pour mettre en 
place la GCF et le dialogue entre 
les secteurs public et privé, le cas 
échéant. 

Membres Nature de l’assistance  2021/2022  

1.1.2.3 À la demande des Membres, le 
Secrétariat de l'OMD leur offrira 
une assistance technique dans le 
domaine de la GCF, si possible. 

Membres  

Secrétariat 
de l’OMD 

Nombre de demandes reçues 2021/2022  
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 Tâche 1.2 
Communication interne et externe et sensibilisation 

N° Sous-tâches Objectifs 
stratégiques 

de l'OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

1.2.1 Élaborer une 
stratégie de 
communication 
et de 
sensibilisation 

OS1 
AD3 

Assurer une 
communication constante 
et en temps opportun entre 
l’OMD/les douanes et 
l’OMC et les partenaires 
externes 

12/2013 Activité 
permanente 

PARTIELLEMENT ACHEVÉE 
La stratégie a été élaborée. La communication est 
en cours. 
Les Membres sont invités à présenter des 
propositions pour améliorer la stratégie de 
communication de l’OMD et la rendre plus efficace. 

1.2.2  
 
Partager des 
informations 
pertinentes et 
actualisées avec 
les Membres et 
autres parties 
prenantes. 

OS1 
PS1 
AD3 

 

Faire en sorte que les 
informations pertinentes 
soient aisément 
accessibles par toutes les 
parties prenantes 

12/2013 Activité 
permanente 

 

Des mises à jour ont été réalisées et continueront 
de l’être en cas de nécessité. 

1.2.3 Sensibiliser et 
ouvrir des débats 
lors des réunions 
régionales des 
DG (SG) 

OS1 
PS6 

Sensibiliser, encourager 
les Membres à participer 
aux Comités nationaux de 
la FE et veiller à assurer 
un positionnement adéquat 
des douanes 

01/2014 Activité 
permanente 

 

ACHEVÉ 
Le Secrétaire général a mis ce sujet en évidence 
lors des six réunions régionales organisées durant 
la première partie de 2014. 
Cela a été complété par des réunions d’information 
destinées aux Attachés et Ambassadeurs à 
Bruxelles assorties d’explications détaillées sur les 
motivations des dispositions/négociateurs de l’AFE 
de l’OMC. 
La question des préparatifs à la mise en œuvre de 
l’AFE a également été soulevée par le SG lors de 
la réunion des DG régionaux de 2015. 

1.2.4 Sensibilisation 
des structures 

OS1 
PS6 

Déterminer et diffuser les 
connaissances et 

12/2013 Activité 
permanente 

ACHEVÉ 
Dans l'intervalle, la plupart des Membres ont créé 



Annexe II au 
doc. PT0112Fa 

 

II/7. 

 Tâche 1.2 
Communication interne et externe et sensibilisation 

N° Sous-tâches Objectifs 
stratégiques 

de l'OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

régionales : 
BRLR/CRF/ 
BRRC 

sensibiliser à la nécessité 
de prendre part aux 
Comités nationaux de la 
facilitation des échanges 

 leurs Comités nationaux de la facilitation des 
échanges avec la participation active des douanes. 
L'OMD a apporté et continue d'apporter son 
soutien et son influence à cette fin, notamment par 
le biais des structures régionales.  

 

MESURES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021/2022 
 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier Mises à jour 

1.2.1.1 Les membres du GT-AFE 
coordonneront leur action avec le 
Secrétariat pour présenter des 
propositions visant à améliorer la 
stratégie de communication de 
l’OMD et à la rendre plus efficace. 

Membres Nature et portée des 
propositions 
présentées 

2021/2022  

1.2.2.1 Tenir à jour les informations sur le 
site Web de l’OMD  

Secrétariat Mises à jour effectuées 
au cours de l’exercice 
financier 

2021/2022  

 
 
 

 Tâche 1.3 
Coordination avec les Membres et le secteur privé/les partenaires institutionnels 

N° Sous-tâches Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier 
 

Observations 

1.3.1 Organiser les 
réunions du GT-

OS1 
PS6 

Préparer les débats au sein de 
l’OMC ; assurer la coordination 

12/2013 Activité 
permanente 

Jusqu’à présent 12 réunions 
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 Tâche 1.3 
Coordination avec les Membres et le secteur privé/les partenaires institutionnels 

N° Sous-tâches Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier 
 

Observations 

AFE des donateurs et de la mise en 
œuvre 

1.3.2 Coordination avec 
d'autres parties 
prenantes 

OS1 
AD3 

Viser une coopération continue 
et améliorer la coordination 

10/2017 Activité 
permanente 

 

 

MESURES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021/2022 
 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier Mises à jour 

1.3.1.1 Continuer à organiser des sessions 
en groupes restreints (ateliers) 

Secrétariat de 
l’OMD 

Au moins une session en 
groupes restreints lors de la 
14e réunion du GT-AFE 

2021/2022  

1.3.1.2 Les Membres soumettent leurs 
expériences nationales au GT-AFE, 
pour inclusion dans le Guide de 
mise en œuvre de l’AFE 

Membres Nature et portée des 
contributions 

2021/2022  

1.3.2.1 Promouvoir la participation continue 
d'autres organisations 
internationales telles que les 
autorités sanitaires dans le GT-AFE 

Secrétariat de 
l’OMD 

Inviter les organisations 
internationales concernées et 
les encourager à y participer. 

2021/2022  

1.3.2.2 Les Membres doivent viser une 
meilleure coordination avec d'autres 
organisations gouvernementales 
telles que les autorités sanitaires 
aux fins de la mise en œuvre de 
l'AFE et de la coordination pour la 
hiérarchisation de l'AT/du RC 

Membres Nature des activités de 
coordination  

2021/2022  
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1.3.2.3 Maintenir l'engagement politique de 
haut niveau de l'OMD et promouvoir 
l'importance de la coordination avec 
d'autres agences aux frontières 

Membres  

Secrétariat de 
l’OMD 

Nature des exemples 
d'engagement politique de 
haut niveau 

2021/2022  

1.3.2.4 Promouvoir la TRS comme outil de 
mesure de la mise en œuvre de 
l’AFE 

Membres 

Secrétariat de 
l’OMD 

Détermination d’événements 
pertinents pour promouvoir la 
TRS  

2021/2022  

1.3.2.5 Promouvoir une participation 
continue des membres du Groupe 
consultatif du secteur privé (GCSP) 
de l'OMD aux réunions du GT-AFE 

Membres du 
Secrétariat 

de l’OMD 

Nombre de membres du 
GCSP participant à la réunion 
du GT-AFE  

 Des membres du GCSP sont 
régulièrement invités aux réunions 
du GT-AFE  

1.3.2.6 Promouvoir une participation 
continue des organisations de 
l’Annexe D dans les réunions du 
GT-AFE 

Secrétariat de 
l’OMD 

Nombre de membres de 
l’Annexe D participant à la 
réunion du GT-AFE 

 Membres de l’Annexe D 
régulièrement invités aux réunions 
du GT-AFE 

 
 
 

 Tâche 1.4 
Liaison avec le CFE de l’OMC 

N° Sous-
tâches 

Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

1.4.1 Interagir 
avec le CFE 

OS1 
AD3 

Présenter le 
point de vue de 
la douane 

22/02/2017 Activité 
permanente 

Depuis 2018, le Secrétariat de l’OMD a été invité aux réunions 
du CFE de manière ponctuelle.   
 

 

MESURES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021/2022 
 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier Mises à jour 

1.4.1.1 Participer aux réunions du CFE et 
fournir des mises à jour sur les 
activités du Programme Mercator de 

Secrétariat de 
l’OMD 

Nombre de participations aux 
réunions du CFE et 
informations fournies 

2021/2022  
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l’OMD 

1.4.1.2 Inviter le Président du CFE aux 
réunions du GT-AFE  

Secrétariat de 
l’OMD 

Envoyer l’invitation 2021/2022  

 
 
 

 Tâche 1.5 
Assistance technique/Renforcement des capacités 

N° Sous-tâches Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

1.5.1 Affiner les 
indicateurs de 
performance du 
Guide sur la mise 
en œuvre de l’AFE 

OS1 
PS7 

Aider les Membres de 
l’OMD à évaluer eux-
mêmes plus précisément 
leur situation nationale 
quant à la mise en œuvre 
de l’AFE. 

09/2014 Activité 
permanente 

 

PARTIELLEMENT ACHEVÉE 
L’OMD a également élaboré le Modèle de 
maturité de l’AFE en tant que Guide 
d’autoévaluation 
 
 

1.5.2 Fournir une 
assistance 
spécifique dans le 
cadre du 
Programme 
Mercator 

OS1 
PS6 
PS7 

Évaluer les besoins et 
fournir une assistance sur 
mesure  
 

12/2013 Activité 
permanente, 

selon les 
demandes 

des 
Membres 

 

La Direction du renforcement des capacités 
envoie des demandes d’évaluation des besoins 
dans le domaine du renforcement des capacités 
et de l’assistance technique, dans le cadre d’un 
cycle annuel régulier. Toutefois, les demandes 
d’assistance ponctuelles sont également 
considérées. Un soutien est fourni par le 
Programme Mercator de l’OMD.  
 

1.5.3 Apparier les 
besoins et les 
ressources/assurer 
la coordination 
avec les donateurs 
tout en se servant 
des outils existants 
pour s’assurer des 

OS1 
PS7 

Fournir l’assistance 
nécessaire tout en 
assurant la coordination 
avec les donateurs et la 
coordination des projets 

12/2013 Activité 
permanente, 
dépend des 
besoins et 
de l’offre 

des 
donateurs 

 

Coordination générale au sein de la DRC.   
Comprend les réunions régionales et nationales 
de coordination des donateurs/du comité directeur 
ainsi que les réunions avec les BRRC. 
La Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, la Corée, le Japon, la Chine et l'Inde 
se sont engagés à soutenir le Programme 
Mercator. 
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 Tâche 1.5 
Assistance technique/Renforcement des capacités 

N° Sous-tâches Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

résultats et 
maximiser les 
ressources 

Pour éviter les doubles emplois, il est impératif 
d'assurer une coordination efficace avec les 
donateurs.  

1.5.4 Examiner la liste 
des experts 
accrédités afin de 
déterminer les 
besoins 
d’accréditation 
d’experts 
supplémentaires, y 
compris dans des 
domaines 
nouveaux. 

OS1 
PS7 

Assurer la disponibilité 
d’un nombre suffisant 
d’experts pour répondre 
aux demandes des 
Membres. 

12/2013 Activité 
permanente 

 

Conseillers du Programme Mercator, Conseillers 
techniques et opérationnels pour la CKR, OEA, 
TRS, Guichet unique, Transit, Gestion des 
risques, CAP, laboratoires des douanes, etc.  

 

MESURES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021/2022 
 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier Mises à jour 

1.5.2.1 Promouvoir le Modèle opérationnel 
du Programme pluriannuel Mercator 

Secrétariat de 
l’OMD (DRC) 

 

Nombre total de pays 
bénéficiaires du Programme 
pluriannuel Mercator 

2021/2022  

1.5.2.2 Fournir une assistance technique 
relative au Programme Mercator sur 
des mesures techniques 

Secrétariat de 
l’OMD 

Nombre de missions 
d’assistance technique 
réalisées 

2021/2022  
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 Tâche 1.6 
Analyse de l’AFE de l’OMC et évaluation de l’incidence sur les instruments de l’OMD 

N° Sous-tâches Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

1.6.1 Définir quelles 
sont les difficultés 
rencontrées par 
les Membres pour 
satisfaire aux 
exigences liées à 
l’AFE 

OS1 
PS1 

Définir le niveau de 
priorité des travaux du 
GT-AFE dans les 
domaines dans 
lesquels les Membres 
sont confrontés aux 
principales difficultés 
en matière de mise en 
œuvre de l’AFE 

12/2013 Activité 
permanente 

Au vu des besoins formulés par les Membres, le Plan 
de travail annuel demeure objectif et axé sur les 
mesures à prendre puisqu’il définit les domaines 
concrets de travail pour permettre aux Membres de 
surmonter ces difficultés. 
Le partage des expériences et des résultats découlant 
de la mise en œuvre de l’AFE est encouragé afin que 
les autres Membres puissent en tirer des 
enseignements. Les points inscrits à l'ordre du jour des 
réunions du GT-AFE ont vocation à traiter et discuter 
de la mise en œuvre, y compris les difficultés 
rencontrées, d'autant de mesures techniques prises en 
vertu de l'AFE que possible. 

1.6.2 Suivre 
l'élaboration et la 
mise à jour des 
outils et 
instruments de 
l'OMD sous 
l'égide des autres 
organes de l'OMD  

OS1 
PS1 

Informer les Membres 
concernant les 
nouveaux outils et 
instruments élaborés 
ou les mises à jour 
d'outils et instruments 
existants 

03/2019 Activité 
permanente  

Grâce aux mises à jour concernant le Programme 
Mercator inscrites à l'ordre du jour des réunions du GT-
AFE, les délégués sont régulièrement informés à 
propos du volet général, y compris l'ensemble des 
nouveaux outils et instruments élaborés ou des mises à 
jour d'outils et instruments existants. La Commission 
de politique générale dresse un bilan du Dossier sur la 
compétitivité économique deux fois par an, lequel 
fournit des informations sur tous les outils et 
instruments liés à la facilitation des échanges. En 
outre, l'ensemble des instruments et outils liés à la 
facilitation des échanges les plus récents sont 
facilement accessibles sur le site Web public de l'OMD. 
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MESURES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021/2022 
 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier Mises à jour 

1.6.2.1 Fournir des mises à jour 
concernant l'élaboration de 
nouveaux outils ou la mise à 
jour d'outils existants inscrits 
dans le Plan d'action du 
DCE, le Programme de 
travail du CTP, etc. et en 
discuter ; il peut s'agir du 
Recueil sur la GCF, du 
Recueil des bonnes pratiques 
dans le domaine du transit ou 
d'autres outils. 

GT-AFE 

Secrétariat 

Fournir des orientations 
supplémentaires, selon 
les besoins.  

Exercice 
2021/2022 
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RÉSULTAT ESCOMPTÉ N° 2 DU GT-AFE 

 

Présenter à temps à la Commission de politique générale, au Comité technique permanent et au Comité du renforcement des 
capacités, le cas échéant, des rapports qui : 
a) déboucheront sur des recommandations du GT-AFE fondées sur une analyse des évaluations des besoins et incluant 
l’assistance technique ; et 
b) décriront les activités de l’OMD en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités dans le cadre du 
soutien à la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC. 
 

 
 

 Tâche 2.1 

N° Sous-tâches Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

2.1.1 Faire rapport aux organes de 
travail adéquats (CTP, CRC ainsi 
que la CPG) pour orientations et 
conseils 

OS1 
PS6 

Assurer une coordination 
adéquate et le respect des 
instructions données 

03/2014 Activité Les rapports doivent être 
communiqués aux organes de 
travail de l’OMD compétents 
conformément au mandat du GT-
AFE 

 

MESURES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021/2022 
 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier Mises à jour 

2.1.1.1 Faire rapport au CTP, au 
CRC et à la CPG au cours 
de l’exercice financier.  

Présider le GT-
AFE 

Rapports présentés 2021/2022  
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II/15. 

 

RÉSULTAT ESCOMPTÉ N° 3 DU GT-AFE 
 
Suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des instruments et des outils de l’OMD visant à appuyer les Membres dans 
l’application de l’AFE, notamment à travers la présentation de rapports exhaustifs concernant les missions menées au titre du 
Programme Mercator de l’OMD 
 

 
 

 Tâche 3.1 

N° Sous-tâches Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

3.1.1 Encourager les Membres et/ou le 
Secrétariat à suivre la mise en œuvre 
des outils et instruments de l’OMD qui 
les aident à appliquer l’AFE et à faire 
part de leurs expériences au sein du 
GT-AFE   

OS1 
PS1 
PS6 
PS7 

Garantir une mise 
en œuvre efficace 
des outils et 
instruments de 
l’OMD 

10/2018 Activité Les structures régionales de l’OMD 
telles que les CRF des BRRC peuvent 
être utilisées pour soutenir la mise en 
œuvre des outils et instruments de 
l’OMD. 
Le GT-MP a pour mandat d'élaborer 
des indicateurs clés de performance 
afin de mesurer la mise en œuvre et 
l’impact (en matière de sensibilisation 
et d’utilisation) des principaux outils de 
l'OMD dans le futur mécanisme de 
mesure des performances (MMP) de 
l’OMD, en consultation et en 
coordination avec les organes de 
travail concernés. 
D’après le plan de travail actuel du 
GT-MP, et sous réserve de 
modifications, les indicateurs clés de 
performance seront élaborés pour être 
discutés lors de la prochaine réunion 
du GT-MP en avril 2021. Toutefois, 
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II/16. 

 Tâche 3.1 

N° Sous-tâches Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

une approche progressive a été 
adoptée dans l’élaboration du MMP, 
permettant d’apporter d'autres 
contributions avant la finalisation de la 
conception du mécanisme.  Le Plan 
de travail du GT-MP est sujet à 
révision à chaque réunion du GT-MP.  
La propriété et la responsabilité de 
l’évaluation doivent être décidées par 
le GT-MP. 

3.1.2 Encourager les Membres à faire part 
de leurs expériences lors de l'utilisation 
de la TRS 

OS1 
PS1 
PS6 

Garantir une mise 
en œuvre efficace 
de la TRS 

03/2014 Activité Il est nécessaire de réaliser davantage 
de TRS et le soutien du Secrétariat de 
l’OMD est un élément essentiel. 

3.1.3 Faire un rapport complet des missions 
du Programme Mercator de l’OMD 
auprès du GT-AFE 

OS1 
PS1 
PS6 

Suivre l’avancée de 
la mise en œuvre  

01/2019 Activité Grâce aux mises à jour concernant le 
Programme Mercator, le GT-AFE est 
régulièrement informé des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de 
l'AFE. 

 

MESURES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021/2022 
 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier Mises à jour 

3.1.1.1 Lors des réunions du GT-AFE, les 
Membres indiquent quels sont les 
instruments et outils de l’OMD qu’ils 
mettent en œuvre aux fins de l’application 
de l’AFE 

Membres Portée et substance des 
contributions des Membres 

2021/2022  

3.1.1.2 Assurer la liaison avec le GT-MP sur les 
mises à jour concernant l'élaboration du 

Secrétariat Propositions fournies par le 
GT-MP concernant la 

2021/2022  
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II/17. 

mécanisme de mesure des performances 
de l'OMD   

mesure de la mise en 
œuvre/l’utilisation/la 
sensibilisation des/aux outils 
liés à l’AFE dans le cadre 
des outils principaux de 
l’OMD 
  
Propositions fournies par le 
GT-AFE sur les aspects de 
mesure des performances 
liés à l'AFE 

3.1.2.1 Partager les pratiques 
nationales/régionales en matière de TRS 
lors des réunions du GT-AFE 

Secrétariat 

Membres 

Portée et substance des 
pratiques des 
Membres/organisations 
régionales dans le domaine 
de la TRS 

2021/2022  

3.1.3.1 Lors des réunions du GT-AFE, les 
bénéficiaires font part des réalisations et 
expériences nationales/régionales 
découlant de l’assistance reçue dans le 
cadre du Programme Mercator 

Bénéficiaires Portée et substance des 
expériences partagées   

2021/2022  
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RÉSULTAT ESCOMPTÉ N° 4 DU GT-AFE 
 
Mettre sur pied et tenir à jour un plan de travail annuel, assorti de calendriers et prévoyant les principaux résultats escomptés, 
pour les activités ayant trait à l’AFE 
 

 
 

 Tâche 4.1 

N° Sous-tâches Plan 
stratégique 
de l’OMD 

Objectif Début Calendrier Observations 

4.1.1 Revoir le 
Programme de 
travail du GT-
AFE  
et élaborer le 
Plan de travail 
annuel du GT-
AFE 

OS1 
PS6 

Fixer les objectifs du GT-AFE et 
des Membres 

12/2013 Activité Pour chaque exercice financier, le GT-
AFE revoit le Programme de travail et 
le modifie lorsque nécessaire. 
 
Le GT-AFE élabore également un Plan 
de travail annuel pour chaque exercice 
financier. 

 

MESURES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021/2022 
 
N° 

Mesure 
Organe 

responsable 
Indicateur Calendrier 

Mises à jour 

4.1.1.1 Examiner et approuver le 
Programme de travail et le 
Plan de travail annuel du 
GT-AFE pour l’exercice 
financier 2022/2023 

GT-AFE Programme de travail et Plan 
de travail annuel du GT-AFE 
approuvés 

 14e réunion du GT-
AFE 

 

 
_______________ 


