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La Douane est une institution fiscale chargée de la perception des droits et taxes exigibles sur les
marchandises importées ou exportées.
Elle a aussi d’autres missions:
- Economiques
- Facilitation des échanges
- Protection et la sécurisation des biens et des personnes

Devant l’essor continu du commerce international, la libéralisation des échanges et la
multiplication des accords commerciaux, elle cherche à :
- Renforcer son rôle économique ;
- Protéger et promouvoir les industries locales ;
- Protéger les intérêts de l’Etat et des citoyens ;
- Faciliter les échanges apparus avec les exigences de la mondialisation.
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A/ DÉFINITIONS :

 Tableau de bord

 Stratégie
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B/ TYPES DE TABLEAUX DE BORD :

 Tableau de bord de gestion

 Tableau de bord opérationnel

 Tableau de bord stratégique
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C/ POURQUOI METTRE EN PLACE UN TABLEAU DE BORD STRATEGIQUE ?

L’administration est de plus en plus sous pression. Moyens limités, restrictions budgétaires,
missions soigneusement définies dans les contrats d’administration, perception négative de la
prestation de services, etc…

Une organisation a tout intérêt à baser ses décisions sur des faits et des données, à déterminer
rapidement où se situent ses points forts et ses points faibles, afin de pouvoir opérer à temps
les actions correctrices au niveau de sa structure et de son fonctionnement.

Le Balanced Scorecard est un instrument adéquat pour y parvenir.
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Sa mise en place suit six (06) étapes s’articulant autour d’éléments principaux :

 Etape 1: Définir les missions et les objectifs de l'organisation en élaborant un organigramme
de gestion précisant les responsabilités et les domaines d'intervention de chaque manager.

 Etape 2: Identifier les axes stratégiques dont la maîtrise conditionne l'atteinte des objectifs.

 Etape 3: Choisir des indicateurs reflétant l'évolution des valeurs clés en étant :

- Fidèle

- Clair

- Dénudé de biais
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Sa mise en place suit six (06) étapes s’articulant autour d’éléments principaux :

 Etape 4 : Etablir pour chaque indicateur une base de référence afin de savoir dans quel
état est l’indicateur : bon, à surveiller ou mauvais.

 Etape 5: Colleter et traiter les données nécessaires à l’alimentation des indicateurs retenus.

 Etape 6: Choisir le support de présentation du tableau de bord.
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N.B : Dans le choix de la stratégie, tenir compte des barrières qui peuvent se dresser contre son
exécution :

- Barrière de la vision : le problème c’est que la majorité des employés ne sont pas au
courant de la stratégie.

- La barrière liée aux personnes : il n’existe pratiquement pas d’incitations (récompenses)
de cadres reliées à la stratégie. On retrouve surtout des incitations pour les objectifs à
court termes.

- La barrière liée aux ressources : les budgets ne sont pas liés à la stratégie. En effet, le
processus budgétaire et celui de la planification stratégique sont toujours séparés.

- La barrière liée au management : l’équipe dirigeante passe très peu de temps à discuter
de la stratégie, beaucoup plus de temps à examiner les états financiers.



CAS PRATIQUE
DU SYSTÈME DÉCISIONNEL DES 

DOUANES IVOIRIENNES
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Nous déclinons le terme facilitation des échanges en trois points essentiels :

 Aide à la prise en charge de traitement accéléré (La célérité)

 Aide à la mise en place des contrôles basés sur l’Analyse des Risques

automatisé (ARA)

 L’apport pour l’accroissement des recettes
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Socle de l'amélioration continue, le suivi de la stratégie par l’approche PDCA (Plan – Do – Check – Act)
est une méthode très utilisée pour améliorer la performance d'une organisation.

Cette amélioration résulte de la répétition du cycle PDCA, appelé aussi spirale de l’amélioration.

Voyons plus en détail les 4 phases selon le type d'utilisation :
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DÉMARCHE GÉNÉRALE EXPÉRIMENTATION

PLAN

ANALYSER, PRÉPARER, PLANIFIER

Analyse de la situation, le problème ou question en cause, 

recherche et sélection de solutions

ANALYSER, PRÉPARER, PLANIFIER

Identification et définition du problème ou question. 

Recherche et choix de solution.

DO

FAIRE -METTRE EN PRODUCTION - DÉPLOYER

Mise en œuvre de la solution retenue.

TESTER - EXPÉRIMENTER

Mise en œuvre du test ou de la solution pilote, du prototype.

CHECK

VÉRIFIER - MESURER

Evaluation des résultats par différentes mesures.

VÉRIFIER - MESURER

Suivi de performance de la solution expérimentale

ACT

AMÉLIORER - CORRIGER

Identifier les points d'amélioration de la solution en place.

AGIR - STANDARDISER - IMPLÉMENTER - AMÉLIORER - CORRIGER

- Déploiement de la solution après d'éventuels ajustements.
- Généralisation de la solution retenue à l'ensemble du

périmètre concerné.
- Suivi de la performance et identification des améliorations
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1. Mettre en place du groupe projet dans le cadre de la mise en œuvre d’un 

tableau de bord stratégique ;

2. S’approprier la méthode PMC de l’OMD sur le pourquoi et le comment de la 
mesure de la performance et de la contractualisation.
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