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This is a confidential document intended for the use and information of the client to whom it is addressed and implementing partners

L’ANALYSE DU RISQUE POUR UN MEILLEUR 
CONTRÔLE: EXPERIENCE DU NIGERIA

Presenté

Lors du 

Groupe de Travail Régional (GTR) Informatique, Dakar Sénégal 2019.

Thème:

QUEL DISPOSITIF INFORMATIQUE POUR LE RENFORCEMENT DU 
CONTROLE ANTICIPE EN VUE DE SECURISER LES RECETTES ET 

ACCELERER LA PROCEDURE DE DEDOUANEMENT.

Sommaire

• Contexte

• Le contrôle en douane et l’analyse du risque

• Expérience des Douanes du Nigéria Customs Service

• Défis et Perspectives

• Conclusion/Recommandation

2



2

ContexteContexte
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• L’avancement technologique et la 
libéralisation des échanges ont
conduit à :

Augmenter le volume 
des échanges.

LE DEFI DES DOUANES

• Considérant :
• les ressources limitées ;

• le besoin d’un dédouanement rapide

• Ceci est devenu un défi pour les administrations des 
douanes modernes à travers le monde. 
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Environ 750 million de 
contenaires ont été

acheminés par bâteau dans
le monde en 2017, soit un 

toutes les 24  secondes
(UNCTADSTAT, 2018). 
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Equilibrer les 
Priorités Nationales

Facilitation des échanges
et 

La collecte des recettes

Sécurité aux frontières
et 

Fiabilité

•Dédouanement

•Développement Economique

•Investissement Etrangers 
Directs

• Collecte des recettes

•Etc.

• Renforcement de la 
régulation

• Contrôle & audit

•Etc

LE DILEMME POUR LES DOUANES
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Le Contrôle en Douane
et  l’Analyse du 

Risque.

Le Contrôle en Douane
et  l’Analyse du 

Risque.
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CONTRÔLE EN DOUANE ET ANALYSE DU RISQUE
• CONTRÔLE EN DOUANE: processus et procédures utilisés

par les Douanes pour contrôler la conformité avec ses
Lois et sa Règlementation.

• RISQUE: Chances que le contrôle douanier puisse être
contourné.

• ZONE DE RISQUE: Commerce et procédure douanières
qui présente un risque pour le contrôle douanier.

• MANAGEMENT DU RISQUE: application systématique des 
procédures de gestion pour identifier, analyser, évaluer
et agir pour minimiser ou éliminer les risques.
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CONTRÔLER ET 
PASSER EN REVUE 

CONTRÔLER ET 
PASSER EN REVUE 

MESURE DE LA 
CONFORMITE

� Evaluer et revoir sa
stratégie

� Surveiller et tester les 
risques

� Identifier les 
nouveaux

� Atténuer les risques

� Accéder à diverses
sources 

d’informations

•Elaborer des Critères

•Definir les critères
d’évaluation

•Décider de la 
structuration

•Enregistrer les 
renseignements

•Accéder aux systems 
extérieurs

� Contexte Stratégique

� Contexte Organisationnel
Stratégique –Operationnel-

Tactique

ETABLIR LE CONTEXTEETABLIR LE CONTEXTE

� Quoi    - pourquoi -
comment

IDENTIFIER LES RISQUESIDENTIFIER LES RISQUES

� Determiner le Contrôle

� Determiner les ressemblances et 
conséquences

� Définir les niveaux de risques

ANALYSER LE RISQUEANALYSER LE RISQUE

� Evaluer par rapport a des critères
prédéfinis

� Créer des Profils à Risques

EVALUER ET PRIORISER LES  
RISQUES

EVALUER ET PRIORISER LES  
RISQUES

� Accepter et surveiller les risques à faibles
priorités

� Identifier et évaluer les options de 
traitements

� Préparer et implementer le plan

RESOUDRE LES RISQUESRESOUDRE LES RISQUES

Organisation Mondiale des Douanes, 2003 
“Risk Management Guide”)

PROCESSUS DE GESTION DU RISQUE
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AVANTAGES DE LA GESTION DU RISQUE

• Dédouanement rapide des marchandises

• Identification des bateaux, passagers et 
convois à haut risques

• Utilisation Correcte des resources rares
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Expérience des Douanes
du Nigeria

Expérience des Douanes
du Nigeria
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EXPÉRIENCE DES DOUANES DU NIGERIA

• En phase avec les bonnes pratiques dans le Monde,
L’Administration des Douanes du Nigéria a deployé la
gestion du risque basée sur le Renseignement aux
quatres niveaux principaux du contrôle douanier.

�Niveau Un: Pré-dédouanement

�Niveau Deux : Dédouanement

�Niveau Trois : Après dédouanement

�Niveau Quatre : Enquête

11

• En 2013, L’Administration des Douanes du Nigéria a introduit
l’élaboration de rapports d’évaluation avant l’arrivée

• L’application PAAR fournit des analyses de risque sans délais avant le
transport de marchandises au port de destination.

PROFIL DE RISQUE Profil opérateur Rapprochement 

Valeur en
Douane

SELECTION

Classification
Du Tarif Commentaires

Renseignement
Profils de risque

Entrepôt
des données

NSW
Police

OEA/Opérateurs
Agréés Ministères

DECISION

Système de la 
Communauté

Portuaire

Comp. aériennesAutres
Départements

MRA.OU

Documents 
avant l’arrivée

Autres..

Règles
d’Origine

NIVEAU UN : LE PRE-DEDOUANEMENT
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SYSTEME AVANT ARRIVEE

Soumission
des 

documents 
avant arrivée

Délivrance du 
PAAR par les 

Douanes

Port de départ
d’outre mer

Arrivée au 
Port Nigérian

RAPPORT D’EVALUATION AVANT 

L’ARRIVEE Déclaration
d’importati

on
régulière

(SGD)

� Procéder à la verification des 
documents avant l’arrivée des 

marchandises

� Notifier l’importateur de la 
nécessité ou non de vérifier les 

documents, du contrôle
physique ou du scanner avant
l’arriveée des marchandises, 

� Faciliter la sortie des 
marchandises pour celles ne 
nécessitant pas de contrôle
ou de verification à l’arrivée

RAPPORT D’EVALUATION AVANT L’ARRIVEE
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L’agent enregistre la declaration 

(SGD)/évalue la déclaration (SGD) 

L’agent effectue le paiement

électronique à la banque

‘selection’ automatique une fois le 

paiement enregistré

Côté 

OPERATEURS

Notification 
électronique 
basée sur le 

profil
Côté DOUANES

Résultats de la gestion 

du risque

Lign
e

Ve
rte

Lign
e

B
leu

e

lign
e

Jau
n
e

Lign
e

R
ou

ge

Vérif. 
Document

s

Contrôle
physique

Libération électronique et sortie 

physique des marchandises

Importateur

/Agent, autres

administrations 

d’Etat

Lign
e

M
arron

Lign
e

O
ran

ge

Requê
te

Scann
er

Fast 
Track

NIVEAU DEUX: LE PROCESSUS DE DEDOUANEMENT

Libéra
tion

PROCEDURES DE 
DEDOUANEMENT DE “NICIS”
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• L’appareil de dédouanement à risque fait les choses
suivantes :

� Synchronise l’appareil à risque avec les critères à risque
existants du PAAR , Données des profils d’opérateurs à risque
et les sources de données des risques externes.

� Effectuer une selection aléatoire.
� Historique/Mémorisation des rapports d’analyse du risque de

plusieurs Vérificateurs et mise à jour selon ces rapports.

� Définir des lignes de selection pour les declarations SGD à
travers une évaluation du risque

� Rediriger les declarations SGD vers différentes ligne de risque
en se basant sur les changements des critères de risque.

� Garder des cartes sur la cote de risque pour l’évaluation des
transactions.

� Intégrer l’historique de conformité des opérateurs dans le
processus de risque. 15

NIVEAU DEUX: LE PROCESSUS DE DEDOUANEMENT

SURVEILLER ET 
REVISER

SURVEILLER ET 
REVISER

MESURE DE LA 
CONFORMITE

� Evaluer et revoir la 
stratégie

� Surveiller et tester les 
risques

� Identifier les 
nouveaux risques

� Atténuer les risques

� Accéder à diverses
sources d’information

=

Convention de Kyoto révisée

NIVEAU TROIS: APRES DEDOUANEMENT
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NIVEAU QUATRE : ENQUÊTE APRES DEDOUANEMENT

• L’enquête après dédouanement c’est – finir de
suivre une effraction ou des constatations
d’irrégularités dans un audit après
dédouanement.

• L’importateur ou l’agent est invité à revoir de
près le niveau de l’infraction ou à faire
autrement.

• La sanction est appliquée selon la gravité de
l’infraction.
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Défis et PerspectivesDéfis et Perspectives
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DEFIS

• Avec une complexité dans la chaîne logistique du commerce et 
le volume massif de données déversées à ce jour (Big-Data), 
Les gestions du Risque basée sur les règles (qualitatives)  
deviennent lourdes et inéfficaces.

• Les systèmes de gestion du risque peuvent être confrontés à 
des manipulations.

• Une base de données fiable des infractions pour construire une
base de données des prédictions n’est pas disponible. 

• La plupart des importateurs/opérateurs n’ont pas de norme
comptable ou de système de registre pour permettre aux 
douanes de faire un Audit Après Dédouanement précis. 
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PERSPECTIVES

Time

1990-2009

Qualitatif -Basée 
sur la Règle

Résutats 
statistiques -
Quantitatif.

Système hybride

Apprentissage 
machine 
completNigéria 2010

Nigéria 2018

Nigéria 2020

L’objectif est d’avoir l’apprentissage
machine pour la gestion des risques qui 
apprends par l’exemple, l’expérience et 

fait des predictions exactes!
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Conclusion/
Recommandations.

Conclusion/
Recommandations.
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• Nous avons tenté de voir l’analyse du risque dans le
processus de dédouanement. Le Défi des Douanes,
le contrôle en Douane et le besoin impérieux du
déploiement d’un mécanisme de Gestion du Risque
pour assurer moins de contrôle ont été présentés.

• L’experience du Nigéria sur la manière dont la
gestion du risque est appliquée à différents niveaux
pour garantir un contrôle efficace a été discuté et le
projet d’avoir un apprentissage machine complet du
système de gestion du risque a été mentionné.

CONCLUSION
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RECOMMANDATIONS

• Une solution hybride à la gestion du risqué devrait être déployée
pour s’assurer d’une plus grande efficacité et de moins de
contrôles..

• Les administrations douanières doivent s’appuyer sur les capacité
du Big-data, pour migrer éventuellement à des systems
d’apprentissage machine de la gestion du risque.

• Une base de données fiable des infractions douanières doit être
construite par des moyens internes et externs, ex. En utilisant la
comparaison des données miroirs ainsi que des sources
d’évaluation de tierce partie .

• Importateurs/Commerçants doivent être encourages à adopter des
pratiques comptables correctes, à travers des incitations requises
telles que le mécanisme de l’Opérateur Economique Agréé (OEA).
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MERCI POUR VOTRE 
ECOUTE!
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