
Projet d’ordre du jour de la 4ème réunion du 

Groupe de Travail Régional sur le Développement 

Informatique de la Région de l'OMD de l'Afrique 

Occidentale et Centrale (AOC), 

République de Côte d'Ivoire, 

06, 07, 08, 09 Mars 2018 
 

THEME : « QUELLE SOLUTION INFORMATIQUE POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES 

DANS LA MISE EN PLACE D’UN ENVIRONEMENT COMMERCIAL SECURISE, JUSTE ET DURABLE ? » 

 

Mardi 06 Mars 2018 
 

Heure Activité Intervenant 

08H00 - 09H00 Accueil et Installation Côte d'Ivoire 

GTR et BRRC-AOC 

 

 

09H00 - 10H15 

Cérémonie d’ouverture : 

- Mot de bienvenue 

- Allocution du BRRC-AOC 

- Allocution de la Vice-présidence de la Région 

- Allocution du Secrétariat Général de l'OMD 

- Discours d'ouverture 

- Photo de famille 

 

Côte d'Ivoire  

BRRC  

Vice-présidence 
Secrétariat 

Côte d’Ivoire 

Participants 

10H15 - 10H45 Cocktail d'ouverture 

10H45 - 11H15 Présentation des participants et  conférence de cadrage Côte d'Ivoire 

11H15 - 11H30 Installation du bureau de séance et adoption de l’ordre du jour Tous 

 

 

11H30 - 12H00 

Présentation du Secrétariat de l’OMD : 

- Les activités menées au sein de la région ; 

- Le thème 2018 de l’OMD, les instruments pour la mise en œuvre
du thème, les activités de l’OMD en rapport avec le thème ; 

- Les Attentes par rapport au GTR 

 

 

Secrétariat OMD 

12H00 - 12H30 Présentation des conclusions de la 22ème conférence des DG et des 
activités de la Vice-Présidence ainsi que les attentes par rapport au GTR 

Vice-présidence 

12H30 - 13H00 - Présentation des activités du BRRC ; 

- Perspectives en rapport avec le thème 2018 de l’OMD ; 

- Attentes par rapport au GTR. 

 

BRRC-AOC 

13H00 - 14H30 Pause déjeuner 

 

 

 

14H30 - 15H30 

- Présentation du rapport des activités menées depuis la 
réunion des commissions en Avril 2017 ; 

- Présentation du rapport de Synthèse sur l’évaluation de la 
mise en œuvre des recommandations du GTR par les 
administrations douanières ; 

- Présentation du rapport de Synthèse sur le bilan de la mise en 
œuvre du thème 2017 de l’OMD et projets majeurs des 
administrations douanières au titre du thème 2018 ; 

- Débat : Quelles initiatives des administrations des 
douanes de la région AOC à l’endroit du GTR pour 
participer à son rayonnement ? 

 

 

 

GTR 

 

 

 

Participants 



15H30 - 16H00 - Présentation des conclusions de travaux : « Quelle stratégie 
pour une meilleure appropriation de SYDONIA ? » 

- Intervention de la CNUCED 

Comité (Nigeria, Côte 
d’Ivoire, Guinée) 

CNUCED 

16H00 - 16H15 Pause-café 

16H15 - 17H00 Forum : Formation à l’utilisation du forum (Cas pratique)  Participants 

17H00 Fin de la 1ère journée 

 

 

Mercredi 07 Mars 2018 
 

Heure Activité Intervenant 

09H00 - 09H15 Rapport des travaux de la 1ère journée               

09H15 - 09H20 Discours introductif :  
« Un environnement commercial sûr au service du développement 
économique : Quels apports de la prise en charge dans ce processus ? » 

Secrétariat OMD 

Sous Thème 1 : Quels dispositifs informatiques pour garantir la conformité entre le contenu des envois à   

                              l’entrée du territoire douanier et leurs déclarations sommaires électroniques ? 

 

09H20 - 11H00 

- Présentation de la procédure de déclaration sommaire des 
marchandises par voie maritime et aérienne (15 mn) 

- Echanges et ébauches de solutions informatiques 

SENEGAL 
 

Participants 

11H00 - 11H30 Pause-café 

 

11H30 - 13H00 

- Présentation des procédures de déclarations sommaires des 
marchandises par voie terrestre et ferroviaire (15 mn) 

- Echanges et ébauches de solutions informatiques 

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

Participants 

13H00 - 14H30 Pause déjeuner 

Sous-Thème 2 : Comment assurer le suivi informatique des marchandises constituées en magasin et aire de  

                             dédouanement et terminaux à conteneur 

 

 

14H30 - 16H00 

- Présentation sur l’entreposage (gestion des autorisations et prise 
en compte dans les SI des douanes – cautionnement – admission 
des marchandises – suivi des enlèvements) 

- Echanges et ébauches de solutions informatiques 

- Intervention du GABON sur son expérience en matière de gestion 
de magasins (5 mn) 

CAMEROUN 

 
Participants 

GABON  

16H00 - 16H30 Pause-café 

 

16H30 - 17H30 

- Présentation sur le séjour des marchandises : mise en dépôt, vente 
aux enchères… 

- Echanges et ébauches de solutions informatiques 

NIGERIA 
 

Participants 

17H30  

Fin de la 2ème journée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi  08 Mars 2018 
 



Heure Activité Intervenant 

09H00 - 09H15 Rapport des travaux de la 2ème journée 

 

09H15 - 10H30 

Sécurisation du transit par l’interconnexion des systèmes 

- Présentation du rapport d’avancement du projet PACIR/ALISA et 
du planning pour la suite 

- Présentation de l’expérience d’interconnexion COTE D’IVOIRE-
GHANA et conclusions pour le projet PACIR/ALISA 

 

CEDEAO 
 

GHANA 

10H30 - 11H00 Pause-café 

 

11H00 - 11H45 

Veille technologique – Bonnes Pratiques 

- Disponibilité des Systèmes d’Informations  

- Mise en place d’un DATA CENTER : cas d’une administration 
douanière 

 
Expert 

MALI 

11H45 - 13H15 Club d’entraide  

- Difficultés techniques (purement informatique) 
- Procédures douanières non encore informatisées  

Tous 

13H15 - 14H45 Pause déjeuner 

 

14H45 - 15H15 

Plan actions stratégiques du BRRC 

- Présentation 
- Echange 

 
BRRC-AOC 

 

 

 

15H15 - 16H15 

Marché régional 

- Exemple pratique de l’apport de l’informatique dans le processus 
de dédouanement  

- Présentation d’une innovation informatique dans l’Administration 
douanière 

- Exposé sur un outil novateur 

 

CÔTE D’IVOIRE 
 

PAYS DESIRANTS 
FAIRE PARTAGER 
SON EXPERIENCE 

16H15 - 16H30 Pause-café 

 

16H30 - 17H30 

Visite d’étude 

- DSI 
- Outils technologiques utilisés par les services opérationnels 

 

17H30 Fin de la 3ème journée 

 
 

Vendredi 09 Mars 2018 
 

Heure Activité Intervenant 

09H00 - 09H15 Rapport des travaux de la 3ème journée 

 

09H15 - 10H45 

Examens du rapport et adoption des recommandations de la 4ème réunion 
du GTR 

Participants 

 

 

10H45 - 11H00 

Divers 

- Prochaines activités 
- Lieu et dates de la prochaine réunion 

- Autres 

Secrétariat de 
l’OMD / Vice-
Présidence / 

BRRC-AOC / GTR 

11H00 - 11H45 Pause-café 

11H45 - 12H45 Cérémonie de clôture Participants 

12H45 - 14H15 Pause déjeuner 

20H00 Diner Gala Participants 

 


