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• Mise en œuvre globale du RC

• Statut des recommandations à l’adresse du 

Secrétariat

• Programmes et activités dans la région AOC

• Sociétés d’inspection (Doc AOC/CDG9, à présenter 
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• Adhésion aux normes de l’OMD

• MERCATOR / AFE de l’OMC 

(Présentation SG OMD et Doc AOC/CDG12)

• Conclusions
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Mise en œuvre globale du Renforcement des Capacités

• Sur base de l’évaluation annuelle des besoins

• Fortement guidée par:

• Les objectifs du plan stratégique régional AOC 2013-2017

• Les 4 thématiques de la CPG 2016

• Sécurité/sûreté

• Douane numérique

• AFE (entré en vigueur le 22 février 2017)

• Mesure de la performance
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Programmes OMD avec implication AOC

•GRH, gestion stratégique, engagement parties prenantesMADAO (12)

• Leadership et Management, Retraite pour cadres supérieurs
LMD (13)

• Interconnexion transitPACIR/ALISA (14)

•CITES; Renseignement et enquêtesINAMA (15)

•Ciblage et contrôle des conteneursProgramme de contrôle 
des conteneurs (20)

•Réforme et modernisation douanièreColumbus (27)

•Réforme et modernisation douanière (facilitation)Mercator/AFE (31)
(‚remplace‘ Columbus)
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Programmes OMD avec implication AOC (2)

•Mise en œuvre de l’AFE (Ghana, Libéria, Sierra Léone)HRMC – OMD -
CNUCED (32)

•Gestion des crises humanitaires/catastrophes naturelles; 

•+ collaboration avec la CNUCED pour le module ASYRECC-RED

•Mesure de la performance;

•+collaboration avec la CNUCED pour le module ASYPM
Mesure de la 

performance
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Opérations OMD avec implicaton AOC

• Trafic des drogues par les passagers aériens

• Participation de 97 pays (16 pays AOC)Westerlies 4 (16)

• Surveillance de la petite aviation

• Participation de 18 pays AOCAiles Africaines (17)

• Lutte contre le trafic de médicaments contrefaits

• Participation de 16 pays AOCACIM (18)

• Lutte contre la criminalité pharmaceutique en AOC

• Organisée par la Région AOC elle-mêmeCRIPHARM I et II (19)
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Programmes au Secrératiat de l’OMD

• Pour nouveaux douaniers

• Actuellement seulement dispo en anglais

• 6 participants AOC

Académie Virtuelle 
d‘Orientation Douanière (22)

• 4 semaines au Secrétariat

• 2 semaines dans une Douane hôte

• Inclus formation LMD

• 17 participants AOC

Programme des bourses

(23)

• Programme de développement de carrière

• 10 mois au Secrétariat de l’OMD

• 3 participants AOC
Experts associés (24)

• Pour stagiaires africains de l’Ecole des Douanes (Bruxelles et Tourcoing)

• 1-2 jours de visite au Secrétariat de l’OMD
Visites des stagiaires 

africains (28)
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Accréditations par l’OMD d’Experts AOC (25)

• 2 ateliers en Afrique du Sud: 1 Expert du Libéria pre-accredité

• Atelier financé par l’UA au Cameroun: 5 Experts AOC pré-
accrédités: Burkina Faso (2), Cameroun (1), Mali (1), Togo (1)

• 2 Experts AOC ont entre temps été accrédités définitvement (Mali 
et Burkina Faso)

Conceillers du 
Programme 
MERCATOR 

(CPM)

• Atelier à Bruxelles

• 1 Experte AOC pré-accrédité (Gabon)CKR

• Atelier à Abidjan

• 24 participants AOC; aucun participant AOC pré-accrédité
Transit

• Atelier à Bruxelles à venir  (12-19 mai 2017)

• Membres AOC invités à nommer des candidats
Contrôle a 
Posteriori
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Activités de RC en AOC (33)

Régional Sous régional Accréditations National

14 12 3 41

8 16 5 51

Dernière période

Période actuelle
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Activités régionales très importantes 

Récentes:
• Atelier OMD-CNUCED sur le futur de Sydonia (Lomé, 12.2016)

• Contrôle a posteriori (Yaoundé 01.2017)

• AEO (Libreville, 12.2016)

• Stratégie régionale en matière de gestion des risques (Abuja, 02.2017)

• Stratégie régionale en matière de renseignement (Lagos, 04.2017)

Prochaines:
• AFE et 2ème Conférence des Donteurs (Lomé, 29.05-02.06.2017

• Liste avec les autres ateliers régionaux en circulation
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1 2 3

Adhésions aux normes (30)

22 pays AOC

Nouveau: -

Convention 

SH

11 pays AOC

Nouveau:

Bénin

CKR

9 pays AOC:

Nouveau:

Gabon, Ghana

Mali,  Nigéria,  Sénégal

Tchad (2015: N iger,  Togo,  

Côte  d ’ Ivo i re)

AFE-OMC
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GENERIQUES

Outils

Environ-

nement

Missions

Participa-

tion

Stabilité 

Douane

Impacts 

de 

l’appui

Grands défis: terrorisme, baisse des recettes 

(pétrole, matières premières), instabilités 

politiques, crises humanitaires

Accent sur la collecte des 

recettes et la sécurité; 

Toujours peu de 

reconnaissance pour les 

autres missions

Grande instabilité dans 

certains Administrations 

(nouveaux DG, rotation du 

personnel)

Nouveaux outils:

Guide régional, Site Web AOC;

transit, contrôle à postériori; 

collaboration Douanes-Impôts, 

AFE/Mercator

Majorité: participation fréquente 

(même sur propres frais); 

Quelques Administrations 

participent très peu

Impacts positifs dans certains domaines

(p.ex. valeur, SH, origine, AFE); 

Certaines Administrations: difficultés d’absorber l’appui-impacts faibles

Conclusions I
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SPECIFIQUES

Collecte 

des 

besoins

Columbus

MADAO

Opérations LMD

AFE/Merc

ator

‘Remplacé’ par MERCATOR;

Beaucoup de plans stratégues arrivent à 

leur terme

Outils consolidés; 

Résultats 

(intermédiaires) très 

prometteurs en matière 

de GRH; mais mise en 

œuvre insuffisante

Forte demande; Ateliers 

appréciés par les 

participants;  Impacts 

difficilement mesurables; 

Nouveau cours de 3,5 jours 

pour les cadres suppérieurs

Seul 10 pays ont répondu à la 

lettre du SG de l’OMD pour 

exprimer leurs besoins

Forte participation et 

résultats encourageants; 

Toutefois, faibles activités en 

dehors des opérations 

organisées par l’OMD

Forte demande suite à l’entrée en vigueur 

de l’AFE; Nouveaus outils; Beaucoup 

d’offres de la part de divers organisations; 

Bailleurs de fonds prêt à financer

Conclusions II
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M E R C I !
Q U E S T I O N S ?


