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Depuis des années, entreprises et gouvernements tirent parti de l’analyse des données afin d’établir

l’ordre de leurs priorités, de faciliter la prise de décisions, de mesurer leur performance, de planifier

leurs budgets, d’élaborer des prévisions et de mener leurs opérations à bien. La douane dispose déjà

d’un volume important de données, à commencer par celles soumises dans le cadre de la procédure

de dédouanement.

Dans la région OMD – AOC, les administrations des douanes se sont engagées depuis plusieurs années

dans un processus de modernisation qui a abouti à la mise en place de systèmes pour la mesure de la

performance de leurs services.

La performance de la Douane se mesure à travers des indicateurs reflétant la réalisation de ses

missions tant au niveau fiscal, sécuritaire et socio-économique.

Dans ce processus, l’analyse des données occupe une place choix car elle permet l’évaluation des

indicateurs par le traitement de volumes considérables d’informations.
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Pour exploiter tout le potentiel de l’analyse des données, le personnel des douanes doit

progressivement acquérir les compétences requises tant au niveau technique que managérial.

Ces compétences se situent dans les domaines suivants :

- Mise en œuvre et maintenance des solutions d’analyse des données ;

- Exploitation des outils d’analyse de données ;

- Prise de décisions basées sur les indicateurs de performances.

- Dans cette optique, le renforcement des capacités du personnel des douanes en matière

d’analyse de données s’avère nécessaire pour garantir l’efficacité du système mesure de la

performance.
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MESURE DE LA PERFORMANCE

C’est un recueil continu de données émanant de domaines fonctionnels spécifiques, qui permet

de surveiller et rendre compte en permanence des progrès accomplis par une Administration

vers la réalisation de ses objectifs.

La mesure de la performance est destinée à contribuer à la prise de décisions ainsi qu’à

comprendre quels sont les progrès réalisés vers l’obtention des résultats définis dans le Plan

stratégique et dans les Plans d’actions.

Elle consiste à définir les indicateurs, les évaluer et analyser leur niveau pour la prise des

décisions stratégiques.
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INDICATEUR DE PERFORMANCE

Un indicateur de performance est un descriptif quantitatif et qualitatif détaillé qui décrit ce que

l’organisation fait ou a fait.

Cette mesure peut s’exprimer sous la forme d’un pourcentage, d’un taux ou encore d’une

comparaison concrète ou reposant sur des preuves, et elle doit faire l’objet d’une surveillance

régulière

Une mesure de la performance donnée peut reposer sur plusieurs indicateurs.
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ETAPES DE MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME DE MESURE DE LA PERFORMANCE

1 AUDIT DE L’EXISTANT

- Identification de l’organisation administrative (Organigramme)
- Organisation du système d’information au niveau interne et externe
- Diagnostique et Recommandations pour les évolutions du système

d’information

2
IDENTIFICATION DES INDICATEURS 
DE PERFORMANCE

- Identification des indicateurs de performance
- Création d’une fiche technique des indicateurs de performance qui

contient les informations qui permettent de les identifier

3
SPECIFICATIONS DU SYSTEME DE 
MESURE DE LA PERFORMANCE

- Spécifications Fonctionnelles (Modélisation des Données)
- Spécifications Techniques (Choix des outils et technologies du

système à mettre en œuvre)

4
REALISATION DU SYSTEME DE 
MESURE DE LA PERFORMANCE

5 FORMATIONS ET DEPLOIMENT

6
EXPLOITATION DU SYSTEME DE 
MESURE DE LA PERFORMANCE

- Collecte des données, évaluation des indicateurs et analyse du
niveau des indicateurs pour la prise des décisions stratégiques
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ANALYSE DES DONNÉES

L’analyse des données intervient à plusieurs niveaux dans le processus de la mesure de la
performance des douanes :

1 La modélisation 
des données ;

2 La collecte des 
données ;

3 La consolidation 
des données ;

4 L’analyse du 
niveau des 
indicateurs (Anal
yse prédictives, 
Analyse 
Descriptive, 
l’informatique 
cognitive);

5 Le ciblage et le 
déclenchement 
des alertes.

Elle apparait donc comme un élément majeur dans le processus de la mesure de la performance.
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II.1. Etat des lieux

 Identifier l’organisation administrative 
Identifier l’organisation administrative(l’organigramme) des services en charge de l’analyse
de données et du renforcement des capacités

 Ressources humaines

- Identifier les profils : Il s’agit d’identifier les prérequis en terme d’aptitude nécessaires à
une ressource pour prétendre à l’analyse de données.

- Identifier les axes de compétences : Dégager les différents corps de métier qui
composent le domaine de l’analyse de données.

- Effectif : Evaluer l’ensemble des ressources à disposition pour la prise en charge de
l’analyse de données.
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II.1. Etat des lieux

 Identifier les moyens technique et méthodologique dans le cadre de 

la mesure des performances et de l’analyse des données

Il s’agit ici d’identifier d’une part les outils techniques utilisés, et d’autre part les normes,
méthodes et bonnes pratiques qui régissent le domaine de l’analyse de données.

 Identifier les moyens financiers

Les moyens dont disposent les administrations pour la prise en charge de l’activité et
particulièrement le financement des formations.

 Organisation de la gestion des formations 

Fait référence à l’organisation mise en place pour la gestion des formations



II- STRATEGIE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
EN MATIERE D’ANALYSE DE DONNEES

11

II.2. Analyse de l’état des lieux

RUBRIQUES QUESTIONS REPONSES A CONSIDERER

ORGANISATION 

ADMINISTRATIVE 
Quelle est la structure organisationnelle de 
l’administration douanière ?

- L’organigramme de la direction générale ou des service
en charge de l’analyse de données ou du renforcement
de capacités

RESSOURCES HUMAINES 

Quel est l’effectif du personnel mis à disposition ? - Nombre d’agents

Quels sont les différents profils du personnel ?
- Manager
- Ingénieur
- Expérience professionnel

Quels sont les domaines de compétences?
- Informatique
- Statistique
- Gestion de projet

MOYENS TECHNIQUES ET 

LA MÉTHODOLOGIE

Existe-t-il un outil pour l’analyse des données ?
- Application décisionnelle
- Tableau de bord

Quelle est la méthodologie utilisée pour l’analyse 
des données ?

- Procédure

MOYENS FINANCIERS
Quels sont les moyens financiers mis à 
disposition ?

- Budget alloué

GESTION DES 

FORMATIONS 

Existe-t-il des ateliers de formation ?

Dans quel domaine de compétence ? - Domaine de formation
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II.3. Recommandations

 Moyens techniques et méthodologie

- Trouver des outils adéquats permettant d’automatiser l’activité
- Trouver des solutions de méthodes et bonnes pratiques permettant de faire de l’analyse de données

 Formations

- Proposer des formations adéquates, afin de renforcer les compétences des ressources humaines
- Mettre en place une assistance technique

 Ressources humaines

- Créer une plateforme de partage d’informations, afin de faciliter la communication entre
administration douanière et d’élargir leur périmètre d’information

- Mettre en place une équipe spécialisée pour l’analyse des données
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II.4. Suivi et Evaluation

 Suivi

Le suivi est essentiel pour connaître la rentabilité des opérations et  améliorer la 
performance de l’administration. 
Aussi, des solutions techniques de suivi permettant d’automatiser l’activité.

 Evaluation

L’évaluation vise à déterminer la pertinence, l’impact, l’efficacité, l’efficience et la durabilité
des interventions et les contributions de l’intervention aux résultats obtenus.
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