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1. Dossier Contrôle et lutte de contre la fraude (DCLF)

2. Programme de l’OMD sur la sécurité

3. Projet de sécurité de l’OMD pour l’Afrique occidentale et
centrale (PSAOC)

4. Prospectives stratégiques
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Le Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude (DCLF) a été mis au point afin d’aider les

Membres à traiter les domaines à haut risque en matière de lutte contre la fraude douanière.

Le DCLF compile tous les outils et instruments de contrôle et lutte contre la fraude de

l'OMD sous un même toit.
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Renforcer la visibilité /communication des outils de contrôle et de lutte contre la fraude de
l’OMD au sein des Membres de l’OMD.

Permettre une utilisation/mise en œuvre plus larges des outils de l’OMD par les Membres.

Mieux évaluer les besoins des Membres grâce à une assistance technique et à un
renforcement des capacités adaptés.

Identifier les lacunes éventuelles que présentent les outils existants et développer davantage
les outils et instruments figurant dans le DCLF afin de combler ces lacunes.

Objectifs : 
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1. OUTILS

2. TECHNOLOGIE ET INFRASTRUCTURE

3. PARTENARIATS

4.  PROJETS ET OPERATIONS

Composants
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RECETTES SECURITE 
DPI & SANTE ET 

SECURITE 
TRAFIC DE 
DROGUE

ENVIRONNEMENT 

DOMAINES A HAUT RISQUE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOUANIERE
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Programme de sécurité de l’OMD

Ce programme est le mécanisme mis en place par l’OMD pour assister ses

administrations douanières membres à répondre aux défis auxquels elles sont

confrontées en termes de sécurité à la frontière.



La Résolution de Punta Cana appelle à l’action

 Les Membres doivent inclure la sécurité
dans leur mandat et leur plan stratégique;

 Coopération aux niveaux national, régional
et international entre les Douanes et les
autres autorités de sécurité;

 Les Membres doivent utiliser toute la
gamme des techniques de détection et
d'enquête;

 Les Membres pourront utiliser les supports
de formation et de référence disponibles
dans le cadre du programme de sécurité
de l'OMD.
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En décembre 2015, la Commission de politique générale de l’OMD, a publié une résolution très importante
sur le rôle de la douane en matière de sécurité.
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Programme de sécurité de l’OMD

Armes légères et de petit 
calibre (Projet ALPC)

Programme Global Shield
Engins explosifs improvisés

Financement du terrorisme

Echanges stratégiques
(Programme ACES)

Initiative de l’OMD 
sur la sécurité aux 

frontières

Contrôle des Passagers/CTE
(RPCV et PNR)

Programme de l’OMD
sur la Sécurité



Programme sur la 
Sécurité de l’OMD
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Armes légères et de petit 
calibre (Projet ALPC)

Programme Global Shield
Engins explosifs improvisés

Financement du 
terrorisme

Echanges stratégiques
(Programme ACES)

Contrôle des Passagers/CTE
(RPCV et PNR)



Système mondial d’Evaluation et 
de Ciblage des Voyageurs (GTAS)

• L'OMD et l'autorité fiscale ougandaise
(URA) ont lancé un projet pilote du système
d’évaluation et de ciblage des voyageurs
(GTAS) en octobre 2018

• Le lancement réussi de la version pilote du
système GTAS permet désormais aux
agents des douanes de l'URA d'importer
des données des compagnies aériennes
avant leur arrivée, de créer des profils de
risque et des dossiers à examiner
ultérieurement.

• Pour aider ses Membres à mettre en place
leur propre système de gestion du risque
passager, l'OMD fournit le logiciel
d'évaluation des risques appelé GTAS.

• L'Ouganda est le premier pays au monde à
lancer un projet pilote GTAS.
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Programme sur la 
Sécurité de l’OMD

Initiative de l’OMD sur la 
sécurité aux frontières
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Armes légères et de petit 
calibre (Projet ALPC)

Programme Global Shield
Engins explosifs improvisés

Financement du 
terrorisme

Echanges stratégiques
(Programme ACES)

Contrôle des Passagers/CTE
(RPCV et PNR)



• Programme général de formation et de
renforcement des capacités

• Développement de guide de mise en
œuvre ACES

• Opérations – Cosmo 2

Actions ACES
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Initiative de l’OMD sur 
la sécurité aux frontières

Armes légères et de petit 
calibre (Projet ALPC)

Programme Global Shield
Engins explosifs improvisés

Financement du 
terrorisme

Echanges stratégiques
(Programme ACES)

Contrôle des Passagers/CTE
(RPCV et PNR)

Programme sur la 
Sécurité de l’OMD



Programme sur la 
Sécurité de l’OMD

Initiative de l’OMD sur la 
sécurité aux frontières
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Armes légères et de petit 
calibre (Projet ALPC)

Programme Global Shield
Engins explosifs improvisés

Financement du 
terrorisme

Echanges stratégiques
(Programme ACES)

Contrôle des Passagers/CTE
(RPCV et PNR)



Programme sur la 
Sécurité de l’OMD
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Initiative de l’OMD sur la 
sécurité aux frontières

Armes légères et de petit 
calibre (Projet ALPC)

Programme Global Shield
Engins explosifs improvisés

Financement du 
terrorisme

Echanges stratégiques
(Programme ACES)

Contrôle des Passagers/CTE
(RPCV et PNR)
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Le PGS vise à surveiller et à contrôler les précurseurs chimiques, et matériels

entrant dans la des Engins explosifs improvisés (EEI).

Programme Global Shield (PGS)
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Programme Global Shield (PGS)

• Acétone
• Nitrate d’ammonium
• Nitrate d’ammonium et de 

calcium
• Sel double de nitrate de calcium 

et d’ammonium
• Péroxyde d’hydrogène
• Acide nitrique
• Nitrométhane
• Chlorate de potassium
• Nitrate de potassium

• Perchlorate de potassium
• Chlorate de sodium
• Nitrate de sodium
• Urée
• Aluminum (Pâte, en poudre, en 

paillettes)
• Détonateurs
• Cordons détonants, 
• Allumeurs
• Mèches de sûreté. 
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Le PGS a été initié par l’OMD en novembre 2010, en association avec l’Organisation

internationale de police criminelle (INTERPOL) et à l'Office des Nations Unies contre

la drogue et le crime (ONUDC).

L’ONU encourage tous les pays à soutenir ce programme A/RES/71/72 (2016) et 72/36

(2017).

Nouveaux Projets développés depuis sa création.

Programme Global Shield (PGS)



Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient
2017

Région Asie du Sud-Est
Projet sur la sécurité, Asie du Sud-Est
2017-2019

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda
2018-2021

Région Afrique occidentale et centrale 
Projet sur la sécurité AOC
2018-2020

Initiative nationale en Irak
2017 

Projets PGS : Formations et activités opérationnelles
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Initiative douanière en matière de lutte contre le terrorisme à destination de la région

Afrique occidentale et centrale (AOC)

Projet de sécurité pour l’Afrique occidentale et centrale
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 Objectif premier - Lutter contre le trafic des précurseurs chimiques et composants

associés / EEI devenu « l ’arme de choix » des terroristes

 Objectifs secondaires - Promouvoir et appuyer le rôle des douanes dans les dynamiques

régionales et nationales de lutte contre le terrorisme et les réseaux associés. Créer des

partenariats.

 Pays donateur : Japon

 Durée : 2 ans (juin 2018- juin 2020)

 Direction : Equipe projet à Bruxelles, en coopération avec les BRLR et les

points focaux projet désignés par les pays participants.

 Bénéficiaires : Afrique Occidentale et Centrale

15 (sur 23 invités) ont confirmé leur participation au Projet Sécurité

Projet de sécurité pour l’Afrique occidentale et centrale
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PSAOC
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Réalisations

1. Elaboration de la stratégie projet

 Renforcer les capacités des douanes

• Equipements – Appels d’offres et stratégie de management des contrats

• Formation (en français et en anglais) spécifiquement adaptée à la région AOC.

 Faciliter et soutenir les activités de sensibilisation du rôle des douanes auprès des
acteurs tiers (FDS, secteur privé/public, autorités nationales et régionales diverses).

 Sensibiliser les acteurs économiques (public-privé) des risques inhérents aux
précurseurs chimiques et composants des EEI.

 Plan préliminaire de conduite d’opérations.
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2. Missions d’évaluation : Une étape indispensable conduite pour adapter le projet aux réalités
régionales.

 14 questionnaires analysés

 9 missions réalisées (oct. 2018- mars 2019) + 65 réunion avec représentants nationaux

 Analyse continue des défis et des bonnes pratiques

• Ex.: préparation militaire et curriculum partagé des jeunes recrues; mutualisation et interopérabilité avec les autres
forces de défense et de sécurité).

 Contacts avec les acteurs de la sécurité, du renseignement, du C-IED et de la lutte anti-terroriste, mais aussi
avec des partenaires tiers et Interpol :

 Réflexion avec les directions des Douanes en matière de formation, de révisions de textes, etc.

 Promotion du rôle des Douanes et du Projet, notamment auprès des ministères tiers

• Ex.: Affaires étrangères ; Défense; Intérieur; Mines, etc.

 Différenciation de la menace terroriste par pays versus Défis communs.

 Compréhension des réseaux criminels (ex.: orpaillage clandestin).

Réalisations
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Réalisations

1. Renforcement des capacités : Equipments

Guides de poche Global Shield

(sensibilisation)

Spectromètres

Déploiement nCEN 

Kits de poche de détection et d’analyse 

(Etude des composants chimiques)
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2. Renforcement des capacités: Formations des formateurs

a) Deux sessions : 10-21 juin & 19-31 août 2019 - CPADD Ouidah (Benin)

b) 37 représentants de 15 pays (dont BRLRs AOC) formés

c) Déploiement des formations nationales en cours.

Réalisations
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3. Co-parrainage de la Conférence des douanes de la région
AOC de l'OMD et des partenaires au développement

• "Défis et opportunités des frontières SMART dans la région
AOC" (16 -18 oct. 2019, Niamey, Niger).

Prochaines étapes

4. Conférence sur la Sécurité de l’OMD

a) Bruxelles, 11-12 décembre 2019

b) Focus particulier sur l’Afrique

(défis sécuritaires : partage d’expériences et bonnes pratiques)
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5. Opération 2020 

a) Formation pré-opérationnelle

b) Phase des Contrôle renforcés

c) Evaluation

d) Retour d’expériences

Prochaines étapes



Prospectives stratégiques
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Cadre législatif

Ressources humaines

Renforcement des capacités

Coopération



Prospectives stratégiques
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Cadre législatif

Soutenir les douanes et administrations associées pour la refonte / mise à jour de certaines 

réglementations (Ex. : réglementations sur la distribution des explosifs et les composants 

principaux des EEI ; liste de produits soumis à restrictions) ;

 S’appuyer sur des textes et cadres existants mais insuffisamment mis en œuvre –

notamment la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs

munitions et autres matériels connexes et la Convention de Kinshasa.



Prospectives stratégiques
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Ressources humaines

Appui à la redéfinition de la politique des ressources humaines et de

l’Administration du personnel concernant le mandat sécuritaire de la Douane;

 Soutien à la révision des curricula de formation continue des officiers en poste et

formation initiale de jeunes recrues;

 Soutien à la mutualisation et interopérabilité de formations dédiées (ex. : trafics

d’armes ; EEI, …) avec les autres forces de défense et de sécurité ;

Appuyer des plans de promotion des activités/résultats obtenus en lien avec le mandat

sécurité dans la promotion des agents.



Prospectives stratégiques
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Coopération

Faciliter et soutenir les activités de sensibilisation du rôle des douanes auprès des 

acteurs tiers (Forces de sécurité et de défense, secteur privé/public, autorités 

nationales et régionales diverses);

Sensibiliser les acteurs économiques (public-privé) des risques inhérents aux 

précurseurs chimiques et composants des EEI; 

Sensibilisation des populations.



Prospectives stratégiques
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Renforcement des capacités

 Capacités matérielles

Fournir des équipements adaptés à la réalité régionale



Prospectives stratégiques
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Renforcement des capacités

 Capacités d’analyse

Renforcer les capacités d’analyse des problématiques liées aux réseaux terroristes

et criminels transnationaux organisés;

Renforcer les capacités à analyser la chaîne logistique et tracer les flux des armes,

des composants etc.

Améliorer l’accès à la connaissance et au traitement de données commerciales et

de sources ouvertes;



Prospectives stratégiques
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Poursuivre les contributions et partenariats aux autres projets de l’OMD

RPCV / PNR

 ACES

 Lutte contre le FINANCEMENT DU TERRORISME

ALPC
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Merci


