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I. CONTEXTE

 Faible niveau de partage d’informations et d’échange de renseignements entre les

administrations douanières de la Région OMD-AOC, tout comme leurs contributions à l’effort

global de collecte, d’analyse et de partage du renseignement douanier à travers le CEN;

 Relatif développement de la fonction du renseignement au sein de la Région;

 Insuffisance d’une politique appropriée de renseignement dans la région OMD/AOC;

 La lutte contre la fraude, les traffics illicites, le terrorisme et la criminalité transfrontalière, est

désormais au coeur des préoccupations douanières;

 D’où la Résolution de l’OMD de Punta Cana de decembre 2015 concernant le rôle de la

douane dans le domaine de sécurité;

 De même, l’OMD a développé un Programme de Sécurité dédié au renforcement des

capacités des administrations douanières;

 Ces deux initiatives placent le partage du renseignement au cœur de la lutte contre la fraude,

les grands trafics, le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, etc,



II. CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS

A. Contraintes

 Le manque de ressources humaines au niveau national disposant des compétences
nécessaires en matière de renseignement ;

 L’absence ou l’insuffisance du cadre légal sur le renseignement ;

 Une volonté politique faible dans certaines administrations pour développer la fonction
renseignement ;

 La faible automatisation des services;

 les moyens financiers requis.

B. Opportunités

 La prise de conscience accrue du rôle de la douane concernant la sécurité, notamment avec la
résolution de Punta Cana de l’OMD ;

 La gratuité du logiciel nCEN ;

 Le Programme de Sécurité de l’OMD pour l’AOC;

 L’initiative de sécurité SPC++ de la Région OMD-AOC ;

 Le Projet INAMA.



III. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS
A. Objectifs

Objectif global

 Contribuer à la sécurité régionale et internationale par la lutte contre le terrorisme, la fraude, les trafics illicites et

la criminalité transnationale organisée.

.

Objectif spécifique

 Les administrations douanières de la Région OMD-AOC ont renforcé leurs capacités en matière de lutte contre

la fraude, les grands traffics, le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée.

B. Les résultats attendus

 Les administrations douanières de la Région OMD-AOC ont mis en place leurs cadres réglementaires nationaux

sur le renseignement.

 Les capacités des administrations douanières à collecter, analyser et diffuser le renseignement sont renforcées.

 Les Administrations douanières de la Région OMD-AOC ont mis en place l’application nCEN de l’OMD.



IV. LES AVANTAGES LIÉS À L’APPLICATION DU PROJET

NCEN

- La valorisation de la fonction renseignement ;

- L’amélioration de la collecte, du stockage, de l’analyse et du partage du renseignement ;

- L’amélioration de la lutte contre la fraude et les trafics illicites ;

- Une contribution accrue à la protection des frontières et à la sécurité ;

- Une lutte plus efficace contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ;

- L’amélioration de la gestion des risques ;

- Une facilitation accrue des échanges à travers une amélioration dans le ciblage des

marchandises ;

- Une coopération et une communication accrues entre les administrations des douanes ;

L’amélioration de la contribution de la Région AOC à l’effort mondial de collecte, d’analyse et de

partage du renseignement.



V. BUDGET

La présentation du budget pouvant varier suivant le modèle de chaque

bailleur de fonds, on peut toutefois retenir à titre indicatif, une estimation

des coûts ci-après :469 200 euros.



VI. STRUCTURE DE GESTION ET DE REPORTING

A. Structure de gestion

La gestion du projet sera assurée à deux niveaux : Le Groupe Régional de Pilotage du projet et l’Equipe de

gestion du projet.

 Le Groupe Régional de Pilotage du Projet nCEN (GRPP) sera chargé du suivi de la conception, de la mise

en œuvre, de l’évaluation du projet et de la validation du chronogramme d’activités.

 L’Equipe de Gestion du Projet (EGP) sera responsable de la réalisation des activités définies dans le cadre

du projet, conformément au chronogramme établi par le Groupe Régional de Pilotage dudit projet en étroite

collaboration avec le CENMaT (équipe de gestion du CEN au Secrétariat de l’OMD).

B. Reporting

 L’Equipe de Gestion du Projet dressera un rapport mensuel d’activités au Groupe Régional de Pilotage du

projet nCEN.

 Le Groupe Régional de Pilotage du projet nCEN fera un rapport semestriel au Comité des Experts de la

Conférence des Directeurs Généraux de la Région OMD-AOC. Elle fera également un rapport annuel à la

Conférence des Directeurs Généraux de la Région OMD-AOC.



CONCLUSION

 Le projet de renforcement du renseignement dans la Région OMD-AOC par la mise en œuvre du

nCEN est déterminant de par sa transversalité;

 Le déploiement du nCEN au sein de la Région AOC va contribuer à renforcer les capacités des

Administrations à mieux gérer les informations et renseignements sur tous les aspects de la lutte

contre la fraude, les traffics illicites, la CTO, le terrorismes (…), y compris les saisies et infractions

ainsi que les personnes ou entités commerciales suspectes;

 Sa réalisation impactera fortement sur le renseignement douanier dans notre région, contribuant

ainsi à l’amélioration de l’analyse de risque, élément essentiel d’une gestion douanière moderne;

 Son coût reste relativement faible au regard de son envergure régional ;

 A terme, ce projet aura un impact national, régional et international.



Je vous remercie de votre bienveillante votre attention


