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PROJET D’ORDRE DU JOUR  

22eme  Réunion du Comité des Experts de la  

Région de l’Organisation Mondiale des Douanes  

pour l’Afrique Occidentale et Centrale  

09 -12 mars 2019 

Bangui, République Centrafrique 

Thème :   
 

« Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et 
le mouvement sans entrave des personnes et marchandises » 

 

Samedi 09 mars 2019 

Lundi 11 mars 2019 

Point Heure Activités Intervenants 

1 9:00 – 09:45 

Cérémonie d’ouverture de la  22ème Réunion  du 

Comité des Experts: 

 

• Mot de bienvenue de l’Administration des 

Douanes de la République Centrafricaine  

-Pays Hôte 

•   Allocution du Représentant du Vice-président de 

la Région AOC  

-Vice-

présidence 

•   Allocution du Représentant du Secrétariat de 

l’OMD 

-Secrétariat 

OMD 

• Discours d’ouverture du Directeur Général des 

Douanes de la République Centrafricaine. 

-Pays Hôte 

 09:45 – 10:15 Séance de Photos & Cocktail  

Point Heure Activités Intervenants 

1 10:00 - 14:00 

Réunion du Comité des Finances et d’Audit AOC. 

Examen du Rapport du Comité des Finances et 

d’Audit AOC: 

Comité 

Financier et 

d’Audit 

• Rapport sur les contributions annuelles, 

décaissements et situation du compte bancaire 

de la Région 

• Rapport du Comité des Finances et d’Audit ; 

• Projet de budget régional 2019-2020 ;   

• Défis et recommandations. 
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2 10:15 – 10:30 

• Constitution du Bureau de la Réunion  

• Constitution de l’Equipe des Rapporteurs  

• Examen du projet d’ordre du jour du Comité des 

Experts 

Vice-

présidence ; 
 

Secrétariat OMD 
 

Pays hôte 

3 10:30 – 11:30 

Examen du rapport d’activités du Secrétariat de 

l’OMD 

• Présentation du rapport d’activité  

• Défis et recommandations 

Secrétariat de 

l’OMD 

4 11:30 – 12:45 

Examen du rapport du Vice-président AOC 

• Synthèse des rapports d’activités des structures 

régionales 

• Evaluation de la mise en œuvre des 

recommandations de la 23ème Conférence des 

DGD  

• Défis et recommandations 

 

Vice-

présidence 

OMD-AOC 

 12:45 – 14:00 Déjeuner   

5 14:00 -15.30 

Plan Stratégique Régional 2018-2022  (BRRC) 

• Mise en œuvre  - situation actuelle et 

perspectives 

• Présentation de l’organigramme et des outils 

GRH basés sur la compétence. 

• Défis et recommandations 

BRRC 

 15:30 - 16.00 Pause café   

6 16:00 - 17:00 

Transit – Inter connectivité 

• Mise en œuvre  - situation actuelle et 

perspectives 

• Défis et recommandations 

Côte d’Ivoire 

7 17:00 - 17:30 
Initiatives en matière de Sécurité 

-Lutte contre le trafic de biens culturels OMD PITCH. 
Sénégal 

8 17:30 - 18:00 
Projet C-RED 

-Bilan et Perspectives. 
Guinée 

 19.45 Dîner des Experts   
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Mardi 12 mars 2019 
 

Point Heure Activités Intervenants 

9 09:00 - 09:45 

Examen du Rapport du Comité des Finances et 

d’Audit AOC: 

• Rapport sur les contributions annuelles, 

décaissements et situation du compte bancaire 

de la Région ;  

• Rapport du Comité des Finances et d’Audit ;  

• Projet de budget régional 2019-2020 ;  

• Défis et recommandations  

Comité 

Financier et 

d’Audit 

10 09:45 - 10:45 

Mesure de la performance. 

• Présentation des travaux de l’OMD et des 

perspectives en la matière 

 

-Secrétariat de 

l’OMD 

• Expériences AOC en cours -Côte d’Ivoire 

• Défis et recommandations 
 

 10:45 – 11:15 Pause Café   

11 11:15 – 11:40 

Journée internationale de la Douane 2019 : 

• Présentation du thème : Des frontières 

SMART pour des échanges commerciaux 

fluides et le mouvement sans entrave des 

personnes et  marchandises. 

Secrétariat de 

l’OMD 

• Impact/activités AOC : expériences nouvelles 

d’un pays 
à déterminer 

• Défis et recommandations  

12 11:40 – 12:25 

Prochaine Conférence des donateurs. 

• Approche et préparation 

• Défis et recommandations. 

 

 

BRRC 

13 12:25 – 13:25 

Examen du projet des recommandations à 

soumettre à la 24ème Conférence des Directeurs 

Généraux des Douanes   

Tous les 

participants 

14 13:25 – 13:40 

Examen du projet d’ordre du jour et dispositions 

pratiques concernant le programme de la 

Conférence des Directeurs Généraux des Douanes 

(Vice-présidence, RCA et Secrétariat OMD) 

Vice-présidence 

Pays hôte 

Secrétariat 

OMD 

 13:40 – 14:40 Déjeuner  

 19:30 Cocktail de bienvenue pour les Chefs de Délégation  - 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR  

24eme  Conférence des Directeurs Généraux des 

Douanes de la Région de l’Organisation Mondiale des 

Douanes pour l’Afrique Occidentale et Centrale  

13 -15 mars 2019 

Bangui, République Centrafrique 

 

Thème : 
 

« Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et 
le mouvement sans entrave des personnes et marchandises » 

Mardi 12 mars 2019 

 

Mercredi 13 mars 2019 

- 19 :30 Cocktail de bienvenue pour les Chefs de Délégation - 

Point Heure Activités Intervenants 

1 09:00 – 09:45 

Cérémonie d’ouverture de la 24ème Conférence 

des Directeurs Généraux des Douanes: 
 

• Mot de bienvenue du Directeur Général des 

Douanes de la République Centrafricaine. 

-Pays hôte 

• Allocution du Vice-Président OMD-AOC  -Vice-président 

• Allocution du Secrétaire Général de l’OMD   
-Secrétaire    

Général OMD 

• Discours d’ouverture (RCA)   -Pays hôte 

 09:45 – 10:15 Séance de Photos & Cocktail  

2 10:15 – 10:25 

• Constitution du Bureau de la Conférence  

• Constitution de l’Equipe des Rapporteurs   

• Examen du projet d’ordre du jour 

Vice-présidence 

Secrétariat 

OMD 

Pays hôte 

3 10:25 – 11:00 

 Les priorités de l’agenda de l’OMD  -  SG OMD 

• la thématique 2019 de l’OMD «  Des 

frontières SMART pour des échanges 

commerciaux fluides et le mouvement sans 

entrave des personnes et marchandises » 

• Le plan stratégique de l’OMD 

• La Mesure de la performance 

• Discussions 

Secrétaire 

Général de 

l’OMD 

 

Logo de la 

Douane 

Centrafricaine 
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11:00 – 11:30 

Rapport d’activités AOC du Secrétariat de l’OMD 

(Coordonnateur AOC). 

• Présentation de la synthèse 

• Discussions  

Coordonnateur  

OMD-AOC 

5 
11:30 – 12:15 

 

  Rapport du Vice-Président AOC 

• Synthèse des rapports d’activités des 

structures régionales    

• Evaluation de la mise en œuvre des 

recommandations issues de la 23ème 

conférence des DGD   

• Discussions 

Vice-présidence 

6 12:15 - 12 :30 

Présentation des recommandations de la 22ème 

Réunion du Comité des experts  

• Présentation    

• Discussions 

Rapporteur 

(Comité des 

Experts) 

7 12 :30 – 13.30 
Rapport sur l’état de mise en œuvre du plan 

Stratégique 2018-2022  (feuille de route 2018) 
BRRC 

 13:30 – 14:15 Déjeuner  

8 14:15 – 15:15 

Examen du Rapport du Comité Financier et 

d’Audit AOC: 

• Rapport sur les contributions annuelles, 

décaissements et situation du compte 

bancaire de la Région ;  

• Rapport du Comité des Finances et d’Audit ;  

• Projet de budget régional 2019-2020 ;  

• Défis et recommandations  

Comité 

Financier et 

d’Audit 

9 15:15 - 16 :00 
Expériences Nationales de deux (2) pays sur la 

mesure de la performance en AOC 

-Cameroun 

-Côte d’Ivoire 

 16:00 – 16:15 Pause-café   

10 16:15 – 17:15 

Initiatives régionales en matière de Sécurité  

• Avancées et perspectives du projet SPC++;  -Nigeria 

• Etat d’avancement du projet SPF WCA 
-Secrétariat 

OMD 

• Lutte contre le trafic de biens culturels OMD 

PITCH  
-Sénégal 

11 17:15 – 17 :45 

Prochaine Conférence des donateurs. 

• Approche et préparation 

• Discussions  

BRRC 
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Jeudi  14 mars 2019 
 

Point   Heure Activités Intervenants 

12 9:00 – 10:30 

Gestion des Ressources Humaines    

• Présentation des réalisations et avancées du 

projet MADAO 

-Secrétariat 

OMD 

• Présentation de l’organigramme et des outils 

GRH basés sur la compétence /BRRC. 

-BRRC 

• Expériences nationales de deux (2) pays sur la 

mise en œuvre du projet MADAO en matière 

de GRH (démarches, réalisations et 

perspectives) 

-Mali / Niger 

• Discussions  

13 10:30 – 11:00 
Point sur les viviers d’experts régionaux et 

programme d’accréditations à venir en AOC  

-Coordonnateur 

AOC   

 11:00 – 11:20 Pause-café  

14 11:20 – 12:30 

Evolutions et défis en matière des sociétés 

d’Inspection: 

• Présentation de la situation et des évolutions 

(10 min)  

 

-Coordonnateur 

AOC 

• Présentation de la situation au Burkina-Faso 

(15 min) 

• Présentation de la situation en Côte d’Ivoire  

(15 min)  

• Présentation de la situation en Niger  (15 

min)  

• Discussions (15 min) 

-Burkina-Faso 

-Côte d’Ivoire 

-Niger 

 12:30 – 13:40 Déjeuner  

15 13:40 – 14:50 

Interconnexion des systèmes de transit en AOC  

• Avancés au niveau du développement de la 

solution PACIR/ALISA (15min) 
CNUCED 

• Avancés par rapport aux financements (10min) CEDEAO 

• Avancés par rapport à la mise en place d’un 

cadre légal (10min) 

CEDEAO/CEMAC/ 

UEMOA 

• Perspectives et recommandations pour sa mise 

en œuvre (10min) 
Côte d’Ivoire 

  

• Expériences nationales d’un pays sur le transit 

et l’interconnexion (10min) 

• Discussions (15min) 

RCA 
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16 14:50 – 15:10 

 Renseignements et échanges d’informations   

• Résultats des efforts entrepris par les BRLR 

pour la mise en œuvre du CEN/CENcom/nCEN 

en AOC ; perspectives, recommandations et 

plan de travail ;  

• Discussions. 

 

BRLR-AO 

et 

BRLR-AC 

17 15:10 - 15:30 
Projet C-RED 

• -Bilan et Perspectives 

-Guinée 

-Mali 

18 15:30-16:30 

Travaux de l’Union Africaine : sous-comité des 

DGD de l’UA et mise en œuvre de la Zone de Libre-

échange Continentale africaine (ZLECAf) : 

• La stratégie, le plan d’action et les structures 

mises en place par l’Union Africaine 

• Rappel des recommandations de la 10ème 

réunion du sous-comité des DGD de l’UA 

• Défis et recommandations. 

Union Africaine 

(UA) 

 16:30 – 17:00 Pause café  

19 17:00 – 18.30 

Séance à huis clos pour les Chefs de Délégation:  

• Questions de gouvernance et adhésion à l’OMD 

(information) ; 

• Statut des Structures régionales de l’OMD-AOC 

(information) ; 

• Date et lieu de la prochaine réunion des Points 

de Contact ; 

• Date et lieu de la prochaine réunion des 

gestionnaires des Ressources Humaines et de la 

formation (GRHF) ; 

• Date et lieu de la prochaine réunion annuelle 

conjointe des Correspondants Nationaux des 

BRLR ; 

• Date et lieu de la prochaine réunion du Groupe 

de travail régionale sur le Développement de 

l’Informatique (GTR Info) ; 

• Date et lieu de la prochaine réunion du comité 

des Experts ;  

• Date et lieu de la Conférence des Directeurs 

Généraux des Douanes ; 

• Date et lieu de la prochaine Conférence des 

donateurs ; 

• Désignation des membres du Comité d’audit ; 

• Concertation sur la succession du Directeur du 

Renforcement des Capacités à l’OMD; 

• Divers. 

Chefs de 

Délégations 

 20:00 Dîner   
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Vendredi 15 mars 2019 
 

Point Heure Activités Intervenants 

20 09:30 – 10:00   Présentation du Rapport de la Séance à Huis Clos  
Rapporteur/ 

séance à huis 

clos 

21  10:00 – 10:45    
Mise en forme des projets de recommandations et 

de rapports de la 24ème Conférence (Rapporteurs) 

Equipe des 

rapporteurs 

22 10:45 – 11:35 
Examen et Adoption des recommandations et du 

rapport de la 24ème Conférence des DG 
- 

 11:35 – 12:10 Pause café  

23 12:10 – 13:00 

Cérémonie de Clôture de la 24ème Conférence des 

Directeurs Généraux des Douanes: 

• Présentation des recommandations de la  

24ème Conférence des Directeurs Généraux 

des Douanes ;  

• Allocution du Directeur Général des Douanes 

de la République Centrafricaine 

• Allocution du Vice-président de la Région ;  

• Allocution du Secrétaire Général de l’OMD ;  

• Discours de clôture (pays hôte).   

Conférence de presse 

Rapporteur 

 13:00 – 15:00 Déjeuner  

24 15:00 – 16:00 

Visite de courtoisie (autorités à préciser par le pays 

hôte)  

• Secrétaire Général de l’OMD,  Chefs de 

Délégation et Responsable pays hôte. 

 

 19:30 Dîner  

 

Samedi 16 mars 2019 

 

Point Heure  Activités 

XXX XXX            Départ des Délégations  
 


