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10ème Réunion des Points de Contact pour le Renforcement 

des Capacités des Administrations des Douanes de la Région 
Afrique Occidentale et Centrale 

 
                        24-26 septembre 2019, Kinshasa, RDC 

 
Projet de Programme de travail  

 
Thème : Maitriser la gestion des projets et la mesure de la performance pour une 
meilleure mise en œuvre de l’Accord sur le Facilitation des Echanges (AFE) et la Zone 
de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf). 

 

JOUR 1 – MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 

POINTS  
HEURES  ACTIVITES INTERVENANTS 

1  
09h00 
10h00  

 

Cérémonie d’ouverture 

 

BRRC-AOC  

Secrétariat OMD 

Vice-présidence  

Pays Hôte 

 10h00 
10h30 

Pause-café Tous les participants 

SESSION INTRODUCTIVE 

2  
 
10h30 
10h50 

• Présentation des participants  

• Désignation du bureau de l’atelier  

• Adoption du projet de programme 

• Echanges sur les objectifs de la rencontre  

Modération :  

BRRC-AOC 

Pays hôte 

 

3 10h50 
11h20 

• Evaluation de la mise en œuvre des 
recommandations la 9ème rencontre à Yaoundé 

BRRC-AOC 

4 11h20 
12h20 

• Activités des CRF depuis la dernière rencontre 

(Les CRF seront invités à présenter leurs activités et les 
résultats concrets qu’ils ont pu obtenir à travers leurs 
actions, notamment en matière d’amélioration du 
fonctionnement de leurs structures). 

• Comment redynamiser les CRF de la Région ? 

 (Petit panel de discussion animé par la Vice-
présidence AOC avec la participation de tous les 
délégués.  

Il est demandé aux CRF de faire des propositions 
concrètes que le BRRC va consolider dans un 
document qui sera présenté aux Points de contacts.)   

CRF Abuja 

CRF Brazzaville  
CRF Ouagadougou  

 

 

 

La Vice-présidence 

5 
 

12h20 
13h00 

 
 

• Rôle du Point de Contact pour le Renforcement 
des Capacités : La révision du Document de 
stratégie sur ledit rôle 

(Faisant suite à la recommandation de la 9ème 
réunion des Points de contacts, le BRRC va 
présenter une proposition de révision du Document 
de stratégie sur le Rôle des Points de contact pour le 
Renforcement des capacités, pour avis et 
observations des participants. Le projet de document 

BRRC 
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sera présenté à la prochaine Conférence des DG 
pour validation). 

 13h00 
14h30 

Déjeuner Tous les participants 

SESSION 1 : EVOLUTION DU PROCESSUS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LA 
REGION AOC 

POINTS 
HEURES ACTIVITES  INTERVENANTS 

6 14h30 
15h20 

• Rapport du Secrétariat sur les activités de l’OMD  
en matière de renforcement des capacités au 
sein de la Région AOC  

Secrétariat OMD  

 

7 15h20 
16h00 

 

• Rapport du BRRC sur ses activités de 
renforcement des capacités au sein de la Région 
AOC  

 

BRRC-AOC 

 16h00 
16h20 

                        Pause-Café 
Tous les participants 

8 16h20 
17h30 

Mise en œuvre de Plan Stratégique Régional 2018-
2022 

• Les tendances régionales issues des auto-
évaluations de la mise en œuvre de la feuille de 
route 2018 

• Retour d’expériences des pays dans la mise en 
œuvre du Plan Stratégique  

• Session de sensibilisation sur l’exercice d’auto-
évaluation  
 

 

BRRC-AOC 

 

4 pays   

(à déterminer)  

BRRC-AOC  

 

 JOUR 2 – MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019  

POINTS 
HEURES ACTIVITES  INTERVENANTS 

SESSION 2 : Gestion de projet et mesure de la performance comme leviers pour la mise en 
œuvre de l’AFE et de la ZLECAf                          

9 9h00 
9h30 

Séance d’information sur l’AFE et la ZLECAF 

• AFE : Situation de la région concernant la 
ratification, la notification des mesures et la 
participation au Programme Mercator 

• La Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) : 
 
 -Situation actuelle et perspectives ; 
 -L’impact de la ZLECAf sur la réforme et la 
modernisation douanières ; 
- Quelle approche organisationnelle au niveau 
des douanes pour la prise en charge des 
exigences et pour leur participation aux travaux 
dédiés à la mise en œuvre de la ZLECAf.  

 

 

Un Conseiller du 
Programme Mercator 

 

 

 CUA 

10 09h30 
11h00 

 

Quels indicateurs de performance clés pour le suivi du 
progrès de la réforme en matière de facilitation des 
échanges ? 

• Expériences nationales 

• Echanges 

Vers un modèle régional holistique d’indicateurs clés 
de performance et de tableau de bord stratégique. 

Modération (à 
déterminer) 

 

2 pays (à déterminer) 

 

BRRC 
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• Rapport du Groupe de travail virtuel 

• Expérience nationale 
 

• Tableau de bord stratégique : quelle approche 
d’élaboration pour les administrations ? 
 

• Discussions  

Un pays (à 
déterminer) 

GTR Informatique 

 

 11h00  
11h15 Pause-Café Tous les participants 

11 11h15  
11h45 L’analyse des données – outil moderne au service de 

la mesure de la performance de la Douane et de prise 
de décision. 

• Présentation générale sur la notion 
• Expériences nationales 
• Quelle stratégie régionale de renforcement des 

capacités en matière d’analyse des données 

 

 

Secrétariat/BRRC 

1 pays (à déterminer) 

BRRC/GTR 
Informatique 

12 11h45 
13h00 

L’Utilisation de l’approche projet pour la mise en 
œuvre des mesures de facilitation des échanges (AFE 
ZLECAf)  

• Expériences nationales et des CER 
 

• Les orientations de l’OMD en matière 
d’élaboration des projets 
 

• Qu’elles activités de renforcement des capacités 
en matière de gestion des projets au niveau 
national et régional ? 

 
 

Deux pays et un 
CER 

 

Un Conseiller du 
Programme Mercator 

 

Secrétariat/BRRC/ 
CER 

SESSION 3 – SUJETS EMERGENTS 

 13h00 
14h30 

Déjeuner 
Tous les participants 

13 14h30 
15h30 

• La contribution des Points de Contact au Rapport 
annuel sur les Activités de Renforcement des 
Capacités de l’OMD  
 

(Il s’agira d’un panel d’échanges sur l’amélioration de la 
contribution des administrations des douanes de la 
Région à cet important rapport présenté chaque année 
au Comité du Renforcement des Capacités et au Conseil 
de l’OMD. Ce rapport présente des aspects régionaux, 
mais aussi la description, pays par pays, de    
l’assistance reçue et des progrès réalisés en matière de 
renforcement des capacités et de réforme douanière. Les 
pays Membres étant mieux placés pour décrire les 
résultats de l’assistance et de son impact, l’idéal serait 
que les informations publiées dans le rapport soient 
fournies par les administrations elles-mêmes via les Point 
de Contact.  
 
Les  Points de Contact sont invités à prendre une part 
active à ces discussions).  

Modérateur : Le 
Secrétariat de l’OMD 

BRRC 

Tous les Points de 
Contact 

 

 

 

  

 

 

14 15h30  
16h00 

Approche d’évaluation des activités de renforcement des 
capacités dans la Région.   

(Le BRRC avec l’appui du Secrétariat, va susciter les 
échanges de vue sur la nécessité et l’approche appropriée 
pour la mise en place d’un système d’évaluation des  
activités de renforcement des capacités au sein de la 
Région AOC).  

Secrétariat/BRRC 

 

 

Participation de tous 
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 16h00 
16h20 

Pause-café Tous les participants 

15 16h20 
17h00 

L’Analyse des besoins en matière de renforcement 
des capacités 

(Chaque année, le Secrétariat demande aux Membres 
d’exprimer leurs besoins et priorités en vue de 
l’assistance technique. La participation des Membres de 
la Région AOC reste très faible. Il s’agira pour le 
Secrétariat, assisté du BRRC  de sensibiliser les Points 
de Contact sur la procédure, les techniques d’analyse 
des besoins et le contenu du document y relatif)  

Secrétariat/BRRC 

 

Tous les Points de 
Contact 

 

 JOUR 3 – JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

POINTS 
HEURES ACTIVITES  INTERVENANTS 

SESSION DE CONCLUSION  

16 09h00 

10h45 

Présentation et sensibilisation sur les outils du BRRC 

• Présentation de l’outil de gestion stratégique, 
d’évaluation et d’aide à la décision « LE  MIROIR »  

• Présentation du site web régionale et du système 
d’adressage régionale 

BRRC 

 10h45  

11h00 

Pause-café Tous les participants 

17 11h00 

11h30 

PROGRAMME REGIONAL DE COACHING : 

• Présentation sur le suivi électronique des 
cargaisons expérimenté par la RDC. 

• Marché régional pour le renforcement des 
capacités 

BRRC 

 

RDC 

 

 

BRRC 

18  11h30 

13h00 

Présentation et examen du projet de recommandations 

 

Tous les participants 

 13h00 

14h30 

Déjeuner 

 
Tous les participants 

19 14h30 

15h00 

 

Clôture des travaux 
Pays hôte 

 

 
 


