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OBJECTIF GLOBALOBJECTIF GLOBAL

L’objectif visé par la mission est 
de s’imprégner des bonnes 
pratiques au niveau des 
procédures, des technologies et 
de la logistique pour une prise 
en charge efficiente des 
marchandises.
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OBJECTIFS SPECIFIQUESOBJECTIFS SPECIFIQUES
Assurer la traçabilité et exhaustivité des marchandises 
débarquées ; 

Gérer l’état d’apurement des marchandises 
débarquées :

- Suivre et gérer la localisation des marchandises dans 

les magasins ;

- Assurer le suivi informatique des marchandises 

constituées en magasin et aire de dédouanement et 

terminaux à conteneur (MADTC) ;

- Découvrir des solutions de vente aux enchères en 

ligne des marchandises sous douanes ;

- Faciliter le suivi des enlèvements ;

- Garantir le dédouanement effectif de toutes les 

marchandises prises en charge ;

- Optimiser la gestion du vrac.
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RESULTATS ATTENDUSRESULTATS ATTENDUS

- Produire un document qui porte sur 
l’ensemble des bonnes pratiques et 
outils à mettre en œuvre à l’endroit 
des administrations ;

- En s’inspirant du modèle visité, 
produire une feuille de route des 
activités majeures pour moderniser 
la prise en charge et l’enlèvement 
des marchandises.
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PROFIL DES PARTICIPANTSPROFIL DES PARTICIPANTS

La mission de benchmarking sera sous l’égide du GTR, pour ce 
faire la délégation sera composée comme suit :

- 01 membre du BRRC AOC ;

- 02 membres GTR pays Anglophone ;

- 03 membres GTR pays Francophone ;

- 01 expert métier.
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MODE DE FINANCEMENT DE LA MISSIONMODE DE FINANCEMENT DE LA MISSION

Le secrétariat de l’OMD à travers 

le coordonnateur de notre région, 

aura à charge l’organisation 

pratique de la mission (le choix 

du port approprié) et la 

recherche de financement 

nécessaire à la réalisation de 

ladite mission.
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JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
AIMABLE ATTENTION
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