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I- Contexte

• La nécessité de la bonne gouvernance des administration des douanes

• Le respect des normes et des procédures contribue à la performance de l’administration

• Le plan stratégique régional demande aux administrations des douanes de renforcer leurs dispositifs
de contrôle et d’audit interne des services

• Seules huit (8) administrations ont des structures opérationnelles dédiées aux contrôles et audits
interne (Résultats de l’auto-évaluation 2018 de la mise en œuvre du Plan stratégique régional)

• La mise en œuvre du projet permettra:

• le respect des exigences réglementaires et d’éthique au sein de la Douane;

• le renforcement du principe de la responsabilité au sein de la doaune;

• l’amélioration de l’image de la Douane ;

• L’amélioration de la performance de la douane.



II- Les objectifs du projet et le résultats attendus

Objectif global

Contribuer  à l’efficacité, à la  performance et à  la bonne gouvernance des administrations des douanes 
de la région Afrique Occidentale et Centrale.

Objectifs spécifiques

1. Renforcer les capacités des administrations des douanes de la région AOC en matière de contrôle et 
d’audit interne;

2. Favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les administrations des douanes de la 
Région en matière de contrôle et d’audit interne.

Résultats attendus

Résultat 1: Vingt (23) agents venant chacun des administrations des douanes de la Région ont été 
formés sur le contrôle et l’audit interne du service. 

Résultat 2: Un guide régional de procédures de contrôle et d’audit interne est élaboré.



III- Les activités, la durée et le coût estimatif  

du projet
Les activités du projet :
• A1.1 Organisation d’un atelier régional d’échanges d’expériences et d’analyse des besoins des 

administrations des douanes en matière de contrôle et d’audit interne.

• A1.2 Organisation d’un atelier de formation avancée en matière de contrôle et d’audit interne.

• A2.1 Création et animation d’un groupe de travail virtuel chargé de l’élaboration du guide régional de 
procédures de contrôle d’audit interne (composition du groupe : participants aux ateliers 1 et 2).

• A2.2 Organisation d’un atelier de validation du guide régional de procédures de contrôle et d’audit 
Interne.

• Edition du guide régional de procédures de contrôle et d’audit interne.

Durée du projet: 36 mois

Coût estimatif  : 323 880 euros



IV- Les grandes lignes du document d’initiation 

du projet
• Contexte et justification

• Contraintes and opportunités

• Avantages

• Objectifs et résultats attendus

• Risques et hypothèses

• Calendrier d’activités

• Structure de gestion et rapport

• Cadre logique et de mesure de la performance

• Budget
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