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II- Les activités 2018-2019

1. Organisation des ateliers régionaux:

• 1er Atelier de Sensibilisation AU-BRRC/AOC sur la Ratification et la Mise 
en Œuvre de l’AFE, Abidjan du 29 juillet au 1er août 2018;

• 8ème Atelier Régional des Gestionnaires de Formation et des RH (Bamako, 
24-26/9/18);

• 9ème rencontre des Points de Contact pour le renforcement des capacités 
(Yaoundé, 31/10 au 2/11, 2018)
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2. Assistance technique aux administrations:

• Mission d’AT du BBRC aux Douanes de la Mauritanie en matière de 
modernisation RH (19-21/02/2019)

• Mission d’AT du BBRC aux Douanes du Burkina Faso sur l’utilisation de 
l’application « Le Miroir » pour la gestion de leur processus de réforme

• Participation du BRRC aux missions d’AT de l’OMD aux douanes de la 
Gambie sur la gestion des projets et le tableau de bord stratégique (mai 2018) 
et le TRS (février 2019) 
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3. Partages d’expériences: Programme Régional de Coaching:

• Mise en contact des administrations:
• Cameroun-Gambie (GRH)

• Guinée Bissau-Cameroun (Visite d’études générale)

• Elaboration des termes de références des activités de benchmarking

• Activités de suivi
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4. Evaluation de la Feuille de route 2018 du Plan Stratégique Régionale:

• Participation de 17 administrations sur 23



III- Les perspectives en rapport avec le thème 2019 de 
l’OMD

1. Thème de la JID 2019:

• « Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans 
entrave des personnes et marchandises ». 

• Cela implique un  mouvement transfrontalier fluide et rapide :
• Des marchandises;

• Des personnes;

• Des moyens de transport.

• Maitrise des flux d’informations générées par le mouvement des marchandises, des 
personnes et des moyens de transport
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thème 2019 de l’OMD

2. Signification de SMART

• L’acronyme SMART renvoie aux principes qui doivent guider la douane et être placés au 
centre de ses missions,

• Il s’agit notamment d’appliquer les normes et bonnes pratiques pour: 
• Sécuriser les frontières;

• Mesurer la performance;

• Automatiser les procédés; 

• gérer les Risques;

• intégrer la Technologie



III- Les perspectives en rapport avec le 
thème 2019 de l’OMD

3. Perspectives:

• Thématique à examiner à l’occasion de la 10ème Réunion des PC sur le Renforcement des capacités 
• Atelier régional sur la mesure de la performance
• Atelier régional sur le commerce électronique
• Atelier régional sur l’analyse des données
• Soutien au Programme de Maître Formateurs sur le renseignement (prochain atelier juillet 2019, 

Accra)
• Atelier régional sur l’inspection avant embarquement (Moroni du 29 au 31 mai 2019, 

conjointement avec l’UA)
• Partages d’expériences (Programme Régional de coaching)



IV- Les attentes du BRRC-AOC par rapport au GTR 
Informatique

• Participation du GTR aux réunions des Points de Contact RC
• Développement d’une application gestion des ressources humaines
• Conception d’un modèle régional de tableau de bord stratégique
• Recensement les bonnes pratiques régionales en matière de solutions 

informatiques
• Réflexions et études sur l’impact des technologies émergeantes au niveau 

régional
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