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1ère partie 

Le Programme Mercator de l’OMD :   

 Mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la Facilitation des Echanges (AFE) 

29 mai - 31 mai 2017  lieu : RADISSON BLU HOTEL 

Lundi 29 mai 2017 

Horaires  Activités Animateurs 

08:30– 09 :00                                          Enregistrement  

I 

09:00 – 09:45 

 

Ouverture de l’atelier sur l’AFE: 

• Mot de bienvenue du Commissaire Général de l’OTR  

• Allocution du représentant de l’OMC  

• Allocution du Sponsor : FCD Chine   

• Intermède (5 mn) 

• Allocution du Vice-président de la Région AOC 

• Allocution du représentant du Secrétaire Général de l’OMD  

• Discours d’ouverture du Ministre de l’Economie et des Finances 

 

Togo 

OMC 

Chine 

Vice-Présidence 

OMD 

Togo 

09:45– 10:15 
Photo de groupe 

Pause- café 

 

II 

10:15 – 10.30 

• Constitution du Bureau de séance de l’atelier et de l’Equipe de 

Rapporteurs 

• Examen et adoption du projet d’ordre du jour de l’atelier 

 

Vice-Présidence 

 

III 

10:30 – 11:00 

 

Présentation inaugurale :  

• les mesures de facilitation des échanges au Togo   

Aperçu et mises à jour relatives à l’AFE : 

• Mises à jour relatives au protocole, notifications et facilités de 

l’AFE, notamment en ce qui concerne la situation au niveau 

régional 

 

 

OTR 

 

OMC 

IV 

11:00 – 12:30 

 

Le rôle de l’OMD dans la mise en œuvre de l’AFE :  

• Mise à jour des activités menées par l’OMD dans le cadre du 

Programme Mercator 

• Présentation des nouveaux outils et instruments développés, y 

compris le Programme Mercator, pour assister les Membres dans 

la mise en œuvre de l’AFE 

OMD 

12:30 – 14:00 Déjeuner  

V 

14:00 – 16:00 

Mesures prises par les Ministères du Commerce, les Douanes et le 

Secteur privé dans le cadre des préparatifs pour la mise en œuvre de 

l’AFE : 

- Echange d’expériences des Ministères du Commerce en 

matière de préparation du processus pour l’adoption de l’AFE, 

depuis le dernier atelier régional de sensibilisation   

 

- Echange d’expériences des Douanes et du Secteur privé en 

matière de préparatifs pour la mise en œuvre de l’AFE 

 

 

 

Ministères du Commerce 

 du TOGO 

 

 

Administrations 

douanières 
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- Questions/ Réponses Secteur privé 

 

16:00 – 16:30 Pause- café   

VI 

16:30 – 17.30 

Le rôle des autres Organisations internationales et régionales dans la 

mise en œuvre de l’AFE : 

 

- Présentations et discussions au sujet des activités menées par 

les Organisations internationales et régionales en matière 

d’AFE 

 

- Questions/ Réponses 

 

 

 

OMC 

Chambre internationale 

du Commerce 

Organisations régionales 

 

Mardi 30 mai 2017 

Outils de l’OMD pour assister les Membres dans la mise en œuvre de l’AFE 

Horaires Activité  

VII 

09:00 – 09:30 

Comités Nationaux  de la Facilitation des Echanges (CNFE) : 

• Introduction de l’Article 23.2 de l’AFE concernant l’établissement 

et la maintenance du CNFE 

• Résultats du questionnaire de l’OMD 

OMD 

VIII 

09:30 – 10:30 

Expérience des Membres en matière d’établissement et de 

maintenance des CNFE : 

• Partage d’expériences en matière d’établissement des CNFE 

• Questions/ Réponses   

Présentateurs désignés de 

la Région   

10:30 – 11:00 Pause- café  

IX 

11:00 – 12:30 

Article 3 - Décisions anticipées : 

• Discussions sur les exercices et les approches nationales pour 

surmonter les défis en matière de la législation, les champs 

d’application, etc. 

• Questions/ Réponses 

Présentateurs désignés de 

la Région 

12:30 – 14:00 Déjeuner  

X 

14:00 – 15:15 

Gestion coordonnée des frontières (GCF) : 

• Discussions  sur les approches et les expériences en matière de 

gestion des frontières avec les autres Agences 

• Guichet unique 

• Questions/ Réponses 

 

 OTR  

 

XI 

15:15 – 16:00 

Article 10.6 -  Recours aux courtiers en douane : 

• Etude de l’OMD sur les courtiers en douane : Expériences des 

Membres et défis 

• Questions/ Réponses 

OMD 

16:00 – 16:30 Pause- café   

XII 

16:30 – 18:00 

Partenariat  Douane – Entreprises y compris l’Opérateur Economique 

Agrée (OEA) : 

• Expériences et perspective des relations des OEA avec la Douane 

dans le cadre d’un partenariat 

• Questions/ Réponses 

CER et présentateurs 

désignés de la Région 

 

OTR 
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Mercredi 31 mai 2017 

Horaires Activité  

XIII 

09:00 – 10:30 

Article 7.6 - Etablissement et publication des temps moyens 

nécessaires à la mainlevée : 

• Etude de l’OMD sur le temps nécessaire à la mainlevée 

• Exercices nationaux 

• Questions/ Réponses 

Présentateurs 

désignés de la 

Région 

 

10:30 – 11:00 Pause- café  

XIV 

11:00 – 12:30 

Renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l’AFE : 

• Mise à jour sur les activités de l’OMD, y compris les initiatives 

conjointes avec d’autres organisations internationales 

• Plan stratégique régional, initiatives et programmes pour la 

modernisation douanière 

• Partage d’expériences en matière de renforcement des 

capacités pour la mise en œuvre de l’AFE 

• Initiatives nationales et projets de modernisation 

• Questions/ Réponses 

 

OMD 

Présentateurs 

désignés de la 

Région 

 

12:30 – 14:00 Déjeuner  

XV 

14:00– 15:30 

Etapes suivantes pour la Région : 

• Relevé des conclusions des discussions 

OMD 

XVI 

15:30 – 16:00 

Clôture de l’atelier : 

• Allocution du représentant de l’OMC  

• Allocution du représentant de l’OMD 

• Allocution du Vice-président de la Région AOC 

• Discours de clôture du pays d’accueil 

 

OMC 

OMD 

Vice-président 

Togo 

19:00 
Cocktail de fin des travaux de l’atelier sur l’AFE et de bienvenue à 

l’occasion de la 2ème Conférence des Donateurs  
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2ème partie 

Conférence des Donateurs  

31 mai  – 02 juin 2017  lieu : RADISSON BLU HOTEL 

 

Jeudi 1er juin 2017 

Horaires  Activités Animateur 

I 

09:00 – 09:45 

Ouverture de la Conférence  des donateurs: 

• Mot de bienvenue du Commissaire Général de l’OTR    

• Allocution du Secrétaire Général de l’OMD  

• Intermède  

• Allocution du Vice-président de la Région OMD-AOC 

• Discours d’ouverture du Ministre de l’Economie et des Finances 

 

Togo 

OMD 

Vice-Présidence 

Togo 

09:45 – 10:30 

Photo de groupe 

Pause-café 

Mise en place du dispositif pour la conférence et des rapporteurs 

 

II 

10:30 – 11:00 

 

Concept, objectifs et participants : 

• Examen et adoption du projet d’ordre du jour de la conférence 

• Rappel des décisions, recommandations et  résultats de la 1ère 

conférence des donateurs 

• Objectifs et résultats attendus de la 2ème Conférence des 

Donateurs 

Vice-Présidence  

III 

11:00 – 12.30 
Présentation des donateurs présents et de leurs programmes : 

 

Bailleurs de fonds 

respectifs 

12:30 – 14:00 Déjeuner  

IV 

14:00 – 14:30 

Suite : Présentation des organisations et programmes des bailleurs 

de fonds présents : 

 

Bailleurs de fonds 

respectifs 

V 

14:30 – 15:15 

Présentation des argumentaires concernant les projets à caractère 

régional identifiés lors de la 1ère  conférence des donateurs : 

 

• Projet d’interconnexion des systèmes pour la gestion du transit au 

niveau de la CEDEAO (pays ayant déjà adhéré au projet : Burkina-

Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal et Togo) 

 

 

 

Côte d’Ivoire/ 

CEDEAO  

 

VI 

15:15 – 15.45 

Suite - Présentation des argumentaires concernant les projets à 

caractère régional : 

 

• Extension du Projet MADAO à la sous-région Afrique centrale 

• Accréditation et professionnalisation des experts provenant des 

Douanes Africaines 

• Développement du Leadership et Management 

 

 

 

 OMD  

 

15:45 – 16:15 Pause-café   
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VII 

16:15 – 17.00 

Suite - Présentation des argumentaires concernant les projets à 

caractère régional : 

 

• Renforcement du renseignement par l'utilisation 

accrue du CEN et nCEN   

 

• Projet de poursuite et d’extension de la mutualisation 

du renseignement fluviomaritime 

 

• Programme régional d’Opérateur Economique Agréé 

(OEA)  

 

 

 

 

Cameroun 

BRLRs AOC 

 

BRLRs AOC 

 

 

Côte d’Ivoire 

Ghana 

  

VIII 

17:00 – 17:30 
Echanges 

 

 

Vendredi 02 juin 2017 

Horaires Activité  

IX 

09:00 – 10:00 

Suite - Présentation des argumentaires concernant les projets à 

caractère régional: 

 

• Atelier régional de formation des formateurs et des 

gestionnaires des ressources humaines 

 

• Programme de suivi-évaluation de la mise en œuvre 

du plan stratégique régional  de l’Afrique Occidentale 

et Centrale  

 

• Programme régional de collaboration administrative 

mutuelle / programme régional de coaching   

 

 

 

BRRC-AOC 

 

 

 

 

X 

10:00 – 10:30 

Nouveau projet régional : 

• Projet sur la sécurité régionale – SPC++ 

 

 

Nigéria 

10:30 – 11:00 Pause-café  

XI 

11:00 – 13:00 

Présentation des argumentaires concernant les projets à caractère 

national : 

A. Centre cynophile à vocation régionale 

B. Ecole Nationale des Douanes 

C. Renforcement des capacités institutionnelles  

D. Stratégie de communication/Uniforme 

E. Projet de facilitation du commerce et de sécurisation des 

frontières par une meilleure analyse des risques  

 

 

 

Sénégal 

Bénin 

Gambie  

Cap Vert 

Guinée-Bissau 

13:00 – 14:30 Déjeuner  

XII 

14:00 – 16:00 
Echanges entre les bailleurs de fonds et les équipes-projets 

 

15:30 – 16:00 Pause-café   
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XIII 

16:00 – 17:00 
Conclusions de la conférence et prochaines étapes 

 

 

 

XIV 

17:00 – 17:30 

Clôture de la Conférence: 

• Motion des participants 

• Discours du Vice-président de la Région OMD-AOC 

• Discours du Secrétaire Général de l’OMD  

• Discours de clôture du pays hôte 

 

Participants 

Vice-Présidence 

Secrétariat OMD 

Togo 

 


