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I. CONTEXTE:  

La Région de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) pour l'Afrique de l'Ouest et du 

Centre (Région OMD/AOC) regroupe vingt-trois (23) pays dont dix-huit (18) disposent d’une 

façade maritime sur l'océan Atlantique. Les cinq (05) autres pays de l’hinterland sont desservis 

par des systèmes fluviaux internationaux. Ainsi, la Région dispose d’une côte qui s’étend sur 

plus de huit mille kilomètres (8000 km) allant de la République islamique de la Mauritanie à la 

République démocratique du Congo en passant par le Golfe de guinée. Cette vaste étendue de 

la façade maritime favorise d’une part, le développement des activités de pêche et de tourisme, 

d’où la présence de nombreux bateaux de pêche et de plaisance, et d’autre part, rend vulnérables 

les pays de la Région en termes de surveillance des frontières fluviomaritimes, confrontés qu’ils 

sont notamment à d’actes de piratage ou au  trafic illicite des stupéfiants.  

En effet, des études ont montré que les routes fluviomaritimes sont devenues les voies 

privilégiées de passage des drogues à cause d’une relative maîtrise, par les pays de passage, des 

contrôles aux frontières aériennes et terrestres, des vulnérabilités de surveillance des transports 

maritimes en haute mer et dans les eaux territoriales, de la porosité des frontières 

fluviomaritimes et des possibilités de dissimulation de fortes quantités de marchandises illicites 

dans des cargaisons licites. Ainsi, les embarcations de mer sont devenues un vecteur de 

prédilection de plusieurs trafics illicites touchant notamment à la criminalité transnationale 

organisée.   

En plus, un navire de plaisance peut être impliqué dans un acte criminel dans un pays donné 

et se retrouver dans un autre pays sans que les autorités compétentes de ce dernier en soient 

informées. Il peut même y mener les mêmes actes, d’où l’intérêt d’avoir une approche régionale 

de gestion du renseignement fluviomaritime, renforcée par la coopération internationale.   

C’est véritablement tout l’intérêt que porte ce projet qui entre dans le cadre de la gestion 

coordonnée des frontières prônée  par l’OMD. Le renseignement fluviomaritime permettra aux 

Administrations des Douanes de la Région OMD/AOC de mieux se positionner dans la lutte 

contre la criminalité transfrontalière organisée.  

Les fondements de la mutualisation du renseignement fluviomaritime ont été posés en 2012 

par les Douanes sénégalaises avec l’appui de la Coopération française. En effet le constat a été 

fait que dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, la surveillance des embarcations de 

mer par les Administrations des Douanes, n’est pas optimale. Compte tenu du fait que les 

Administrations des Douanes de l’Afrique de l’Ouest et celles de l’Afrique du Centre partagent 

la même Région de l’OMD, rencontrent les mêmes difficultés et éprouvent les mêmes besoins 

en terme de surveillance fluviomaritime, il devenait urgent de les regrouper autour de cet 

objectif.  
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II. CONTRAINTES ET OPPORTUNITES  

a. Contraintes  

Les contraintes majeures pour la mutualisation du renseignement fluviomaritime renvoient 

à l’absence de cadre juridique et de support informatique pour faciliter l’échange de 

renseignement entre les Administrations des Douanes de la Région.  

b. Opportunités  

Le projet est opportun dans la mesure où le schéma a été déjà expérimenté et développé 

en Afrique de l’Ouest par la signature d’une part, d’un protocole d’accord entre huit (08) 

Administrations des Douanes de l’Afrique de l’Ouest et d’autre part, par la mise en œuvre d’une 

base de données appelée REGIMARF (Registre Maritime et Fluvial) avec l’appui des 

informaticiens de l’Administration des Douanes du Sénégal.  

  

III. AVANTAGES DE LA MUTUALISATION DU RENSEIGNEMENT 
FLUVIOMARITIME  

La mutualisation du renseignement favorise notamment :  

• le développement de la coopération entre les Administrations des Douanes de la 

Région ;  

• une meilleure surveillance des côtes fluviales et maritimes de l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre par la mise en  place d’un répertoire de toutes les embarcations  qui 

mouillent dans les eaux de la Région  OMD/AOC ainsi que leurs équipages.  

• une prise en charge optimale de la lutte contre les trafics illicites au niveau des 

frontières fluviomaritimes  de la Région OMD/AOC;  

• un partage régulier des informations sur les navires suspects et leur équipage ;  

• une meilleure implication des Administrations des Douanes dans la sureté et la 

sécurité fluviomaritime.  

IV. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

• Objectif global  

Globalement, le projet permettra de renforcer l’échange de renseignement entre les 

Administrations des Douanes notamment dans le domaine fluviomaritime.  

• Objectif spécifique :  

D’une manière spécifique, il permettra de jeter les bases d'une coopération régionale en matière 

de renseignement fluviomaritime.  
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• Résultats :   

1. La mise en place d’un protocole d’accord qui permet l’échange de renseignement 

sur les mouvements des bateaux et des voiliers qui mouillent dans les baies des 

pays de la Région.  

2. La Création d’une base de données commune sur les métiers de la mer, les 

bateaux, leurs mouvements, leurs propriétaires, leurs équipages et leurs 

passagers.  

V. HYPOTHESES ET RISQUES  

• Hypothèses  

 Les Administrations des Douanes de la région sont résolument engagées à agir ensemble 

en vue de réaliser des progrès significatifs tendant à développer un système de 

renseignement fluviomaritime performant et apte à sécuriser les espaces maritimes et 

fluviaux de la Région.  

 Les Administrations des Douanes désirent contribuer, dans la synergie d’action, à la 

consolidation de la sécurisation du commerce fluviomaritime international qui du reste 

est menacé par la recrudescence de nouveaux fléaux tels que le terrorisme, le 

blanchiment d’argent, le trafic d’organes humains et plus particulièrement le trafic 

illicite de stupéfiants et des substances psychotropes.  

  

• Risques   

Risques  Probabilité  Impact  Actions prévues  

  

Manque de volonté 

politique pour développer 

une coopération 

internationale en matière 

d’échange de 

renseignements.  

Faible   élevé  Sensibiliser les autorités 
politiques sur les enjeux 
sécuritaires liés à l’absence 
d’un outil d’échange de  

renseignement 

fluviomaritime.   

Manque de financement  moyenne  élevé  Soumettre le projet aux 
bailleurs, partenaires 
techniques et financiers  et 
potentiels donateurs.  

Insuffisance 
organisationnelle  des 
services de renseignement  
des administrations des  

Douanes  

  

moyenne  moyen  Aider les administrations à 

organiser dans une synergie 

d’action leur dispositif de 

collecte du renseignement.  

Manque de moyens 

logistiques  

moyenne  Elevé  Aider les services nationaux 
de renseignement à disposer  
de moyens appropriés 
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VI. ACTIVITES DU PROJET :  

• Résultat 1  

La mise en place d’un protocole d’accord qui permet l’échange de renseignement sur les 

mouvements des bateaux et des voiliers qui mouillent dans les baies des pays de la Région.  

Il s’agira ici d’organiser un séminaire régional sur le renseignement fluviomaritime où tous les 

Directeurs généraux des Douanes de la Région seront conviés. Chaque Directeur général sera 

accompagné de deux experts (un expert en renseignement et un expert en informatique). Ce 

séminaire se tiendra en trois jours et comportera trois phases principales: les plénières, les 

travaux en ateliers et les travaux de synthèse.   

Les plénières seront consacrées à l’exposé des thèmes liés à la problématique de la surveillance 

fluviomaritime. Les travaux en commission seront organisés autour de deux (02) ateliers 

portant sur les thèmes ci-après : la création d’une base légale pour le cadre de concertation et la 

mise en place d’une base commune de données maritimes et fluviales (système de clearance 

entre autres). Le séminaire sera clôturé par une présentation du rapport de synthèses et de la 

signature du protocole d’accord par les Directeurs généraux.  

En résumé pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront menées :  

1. Réviser le modèle de protocole d’accord sur le renseignement fluviomaritime adopté en 

Afrique de l’ouest.  

2. Organiser un séminaire régional sur le renseignement fluviomaritime.  
 

• Résultat 2 :  

La création d’une base de données commune sur les métiers de la mer, les bateaux, leurs 

mouvements, leurs propriétaires, leurs équipages et leurs passagers.  

Il s’agira de mettre en place une application informatique qui permettra de répertorier toutes 

les embarcations de mer qui mouillent dans les eaux de la Région OMD/AOC ainsi que leurs 

équipages. Le système à mettre en place devra être bien structuré, axé sur la spécificité des 

réalités de la Région, et capable de porter efficacement la lutte contre la criminalité 

transnationale sur la façade maritime et fluviale de la région Afrique Occidentale et Centrale.   

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront menées :  

1. Acheter des équipements et logiciels.  

2. Développer la base de données fluviomaritime.  

3. Organiser un atelier régional de Formation des formateurs sur l’utilisation de la base de 

données.  

4. Mettre en production la base de données.  
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Calendriers   

Activités  Année 1  Année 2  

  T1  T2  T3  T4  T1  T2  T3  T4  

Résultat1 : la mise  en place d’un protocole d’accord qui permet l’échange de renseignement 

sur les mouvements des bateaux et des voiliers qui mouillent dans les baies des pays de la 

Région. 

A1.1                  

A1.2                  

Résultat 2 : la Création d’une base  de données commune sur les métiers de la mer, les 

bateaux, leurs mouvements, leurs propriétaires, leurs équipages et leurs  passagers;  

A2.1                  

A2.2                  

A2.3                  

A2.4                  

VII. BUDGET PREVISIONNEL  

Résultats et activités  
Coût 

unitaire  
Nombre  

Coût total 

(en euro)  

Résultat1: le protocole d’accord qui permet l’échange de renseignement sur les mouvements 

des bateaux et des voiliers qui mouillent dans les baies des  pays de la Région est mis en place.  

A.1.1.: Réviser le modèle de protocole d’accord sur le 

renseignement fluviomaritime adopté en Afrique de  

   

l’ouest.  0  1  0  

A.1.2.:Organiser un séminaire régional sur le     

renseignement fluviomaritime         156800  

-  Billets d'avion  1000  69  69000  

-  Perdium  300  276  82800  

-  Autres frais d'organisation  5000  1  5000  

Résultat 2: la Création d’une base de données commune sur les métiers de la mer, les bateaux, 

leurs mouvements, leurs propriétaires, leurs équipages et leurs passagers;  

A.2.1.: Acheter des équipements et logiciels        114000  

-  Serveur haute disponibilité et accessoires  20000  1  20000  

-  Serveur de sauvegarde réseau NAS  1000  1  1000  

-  Pare-feu applicatif(WAF)    70000  1  70000  

-  Licence SUSE Linux Enterprise Server   5000  1  5000  

-  Location ligne spécialisée haut débit (512 Kbits) +     

routeur CISCO 1841  1500  12  18000  

A.2.2.: Développer la base de données fluviomaritime  5000  1  5000  

A.2.3.: Organiser un atelier régional de Formation des     

formateurs sur l’utilisation de la base de données        52500  

-  Billets d'avion  1000  25  25000  

-  Perdium  300  75  22500  

-  Autres frais d'organisation  5000  1  5000  

A.2.4.: Mettre en production la base de données  2000  1  2000  

Divers   10000  1  10000  

TOTAL(A1.1+A1.2+A2.1+A2.2+A2.3+A2.4+DIVERS)        340300  
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VIII. STRUCTURES DE GESTION ET DE REPORTING  

a. STRUCTURES DE GESTION DU PROJET  

Pour la gestion du projet, il sera institué un Comité de pilotage et une équipe de gestion du 

projet.  

• Le comité de pilotage :  

Il sera chargé de la planification stratégique, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet. Il 

sera composé :  

 de la Vice-présidence de la région (Président) ;  

 du ou des donateur (s) ;  

 du pays leader ayant assuré la maturation du projet ;  

 du Secrétariat de l’OMD ;  

 des Bureaux régionaux de Liaison chargés du Renseignement pour l’Afrique de 

l’Ouest (BRLR-AO) et pour l’Afrique du Centre (BRLR-AC) ;  

 du Chef du Projet ;  

 du Gestionnaire Financier.  

  

• L’équipe de gestion du projet :  

Elle  sera chargée de la planification opérationnelle et de l’exécution du projet. Elle est 

composée :  

 du Chef de Projet ;  

 du Gestionnaire Financier ;  

 d’un Expert du pays Leader ayant assuré la maturation du projet;  

 d’un représentant du BRLR-AO ;  

 d’un représentant du BRLR-AC.  

  

b. REPORTING  

L’équipe de gestion du projet préparera des comptes rendus détaillés mensuels sur l’avancement 

du projet à l’endroit du comité de pilotage. Quant au comité de pilotage, il fera un rapport aux 

comités des experts et à la Conférence des Directeurs généraux des Douanes de la Région 

OMD/AOC.  
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IX. ANNEXE : CADRE LOGIQUE ET DE MESURE DE PERFORMANCE  

LOGIQUE  INDICATEURS  
SOURCES DE 

VERIFICATION  

SITUATION 

ACTUELLE  
CIBLE  

RISQUES ET 

HYPOTHESES  

Objectif global : Renforcer l’échange de 

renseignement entre les administrations des 

Douanes notamment dans le domaine 

fluviomaritime  

Les Administrations 

des Douanes 

échangent 

régulièrement des 

informations sur des 

navires et leur 

équipage  

Base de données 

sur le 

renseignement 

fluviomaritime  

Aucun échange  Plusieurs  

échanges entre 
les  

administrations 

des Douanes  

Sensibilisation des 
autorités politiques 
sur la nécessité 
d’échanger des 
renseignements  

  

Objectif spécifique : Jeter les bases d'une  

coopération régionale, en matière de 

renseignement fluviomaritime.  

Le protocole 
d’accord sur le 
renseignement 
fluviomaritime est 
signé par les  
administrations de la  

Région  

Secrétariat du 
protocole  

d’accord  

  

  

  

  

Aucun 
protocole 
d’accord ne lie 
toutes les 
administrations 
des douanes de  
la Région  

La signature 

d’un protocole 

d’accord sur 

l’échange de 

renseignement 

fluviomaritime  

  

Activités  

Résultat 1: mise en place d’un protocole d’accord qui permet l’échange de renseignement sur les mouvements des bateaux et des voiliers qui 
mouillent dans les baies des pays de la Région.   

Activité 1.1 Réviser le modèle de protocole 
d’accord sur le renseignement fluviomaritime 
adopté en Afrique de l’ouest.  
  

  

  

Le protocole 
d’accord révisé et 
validé  
  

  

  

  

Protocole  

d’accord  

  

  

  

  

Un protocole 
d’accord sur le 
renseignement 
fluviomaritime 
existe en 
Afrique de  

l’ouest  

  

Le protocole 

d’accord sur 

l’échange de 

renseignement 

fluviomaritime 

est étendu en 

Afrique centrale  
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LOGIQUE  INDICATEURS  
SOURCES DE 

VERIFICATION  

SITUATION 

ACTUELLE  
CIBLE  

RISQUES ET 

HYPOTHESES  

Activité 1.2 Organiser un séminaire régional 
sur le renseignement fluviomaritime  
  

  

  

  

  

  

  

  

Le séminaire est 
organisé avec la 
participation de 
toutes les 
administrations 
douanières de la  

Région  

Rapport du 

séminaire  

Un séminaire 

sur le 

renseignement 

fluviomaritime 

a été organisé à 

Dakar pour les 

pays de 

l’Afrique de 

l’ouest  

Un séminaire 
sur le 
renseignement 
fluviomaritime 
est organisé 
pour toutes les 
administrations 
des douanes de 
l’Afrique de 
l’ouest et du 
centre 

Disponibilité du 

financement  

Résultat 2: Création d’une base de données commune sur les métiers de la mer, les bateaux, leurs mouvements, les propriétaires, les équipages et 
les passagers;   

Activité 2.1 Acheter des équipements et 
logiciels  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Un Serveur de haute 
disponibilité et 
accessoires, un 
Serveur de 
sauvegarde réseau 
NAS, Un Pare-feu 
applicatif(WAF), 
une Licence SUSE  
Linux Enterprise 
Server et une ligne 
spécialisée haut débit 
(512 Kbits) + routeur 
CISCO 1841 ont été 
acquis. 

Factures d’achat 
et contrat de  
location  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le matériel 
informatique 
n’est pas 
disponible  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disponibilité de 
tout le matériel 
informatique 
nécessaire au 
développement  

de l’application  

  

  

  

  

  

  

Disponibilité des  

financements  
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LOGIQUE  INDICATEURS  
SOURCES DE 

VERIFICATION  

SITUATION 

ACTUELLE  
CIBLE  

RISQUES ET 

HYPOTHESES  

Activité 2.2 Développer la base de données 

fluviomaritime  

La base de données  

régionale d’échange 

de renseignement 

fluviomaritime existe  

L’administration 

qui héberge la 

base de données  

Une base de 
données sur le 
renseignement 
fluviomaritime 
appelé  
REGIMARF  

existe en 

Afrique de 

l’ouest.  

Une base de 
données sur le 
renseignement 
fluviomaritime 
existe pour toute 
la région  

OMD/AOC  

Disponibilité du 

financement  

Activité 2.3 Organiser un atelier régional de 

formation des formateurs sur l’utilisation de la 

base de données  

L’atelier est organisé 
avec la participation 
de toutes les 
administrations 
douanières de la  

Région  

Rapport de 

l’atelier  

Aucune 

formation  

Au moins, une 

formation des 

formateurs sur 

l’utilisation de la 

base de données 

est dispensée  

Disponibilité des 

financements  

Activité 2.4 Mettre en production la base de 

données  

Nombre  

d’informations 

introduites dans la 

base de données  

La base de 

données  

Aucune 

information 

relative au 

renseignement 

fluviomaritime 

n’est échangée  

Tous les navires 

qui mouillent les 

eaux de la 

région sont 

répertoriés dans 

la base de 

données  

Disponibilité de 

financement  

  

  


