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« Les Frontières SMART et la collaboration entre les Douanes AOC et 

leurs partenariat pour une mise en œuvre réelle en AOC des normes et 

meilleures pratiques visant la facilitation des échanges»

Grande ligne de la présentation

• Qu’est ce qu’est la JICA et nos modalités d’intervention? 

• Stratégie et Initiative JICA : TICAD7 / Développement des 
Corridors 

• Projets conjoints entre OMD et JICA

Key message de la présentation

Depuis 1993, Gouv du Japon a lancé une forte initiative pour le 

développement en Afrique qui s’appelle TICAD.JICA ,une agence de mise en 

œuvre de l’APD , se charge d’un rôle principale. C’est l’approche de 

développement de corridor  avec laquelle nous appuyons les pays en AOC 

ainsi que renforcement de la connectivité, développement industrielle. A cet 

effet,JICA appuie à la modernisation de administration douanière en Afrique 

en collaborant avec l’OMD.



La JICA assiste et soutient les pays en développement en 

qualité d’agence d’exécution de l’APD (Aide publique au 

développement)  japonaise. Selon sa vision d’un « 

Développement inclusif et dynamique », la JICA contribue à 

résoudre les problèmes des pays en développement en 

recourant aux outils les mieux adaptés parmi une large 

panoplie de méthodes d’aide et à une approche à la fois 

régionale, nationale et par problème.

Agence Japonaise de Coopération Internationale

-Guider le monde en tissant des liens de confiance-



• Initiative du Gouv du Japon depuis 1993
• Objectifs:

- Meilleure relation Nippo-africaines
- Plateforme multilatérale 
- Mieux répondre aux questions de  

développement en Afrique

Le résultat et la discussion fait à la TICAD se fait un 
stratégie de base sur l’intervention de la JICA en 
Afrique.

TICAD  Tokyo International Conference on African Development



• Plus de 10,000 participants y compris 42 chef des états African 

(Présidents et  Premiere Ministres)

• Organisations Internationales  (AUC, WB, UNDP, WCO,…..), RECs, 

NGOs etc

• Validé Yokohama Declaration/Action Plan

• Pilier 1: Accélerer la Transformation économique et 

améliorer l’environ des affaires à travers l’Innovation et 

l’implication du secteur privé

• Pilier 2: Etablir la société durable et resiliente

• Pilier 3: Consolider la paix et la stabilité
https://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad7/index.html
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•Secrétaire Général de l’OMD a y participé

•Pris la parole à la session plénière “Accélerer la transformation 

économique”; 

-de promouvoir la douane de contribuer pour le développement durable

-de solliciter aux chef d’etats d’appuyer encore les efforts vers la 

modernization de la douane

•Était present un des side events de JICA’ en terme de  “Connectivité”; 

-Important de combiner l’aménagement de Infrastructure et le renforcement 

de  capacité en prise en compte le dynamism de personne et du bien 

traversant la frontier

-Maximiser l’impact de collaboration JICA/OMD

 Qui Permettra l’amélioration des environs des affaires

TICAD 7  Tenu en 28-30 Aout 2019  In Yokohama, Japan 



Approche sur le développement des 

Corridors
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3 corridors prioritaires sur la formulation de plan 

directeur qui ont été choisi lors de TICAD 5



Le projet du plan directeur de l’Aménagement des Corridors 

pour l’anneau de croissance en Afrique de l’Ouest

Corridors prioritaires
 Abidjan-Ouagadougou(1200km)

 Accra-Ouagadougou(1000km)

 Lomé-Ouagadougou(970km)

 Abidjan-Lagos(1000km)

Implementation 
Structure

■la période de la scénario ：jusqu’à 2040

■la forte croissance de la population： 77M 
(2015)→ 150M (2040)

■Défis majeurs de développement ：

①Connectivité intra régionale

②Disparité de potentialité développementale 
économique dans la zone

③Potentialité de développement industrielle 
(diversification, plus de valeur-ajoutée)

④Promotion des commerces intra régionaux

⑤Facilitation des échanges – renforcement de 
capacité des douanièrs,PCJ,R148

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjon4Wu7rrOAhUHipQKHWHSARYQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Ghana&psig=AFQjCNGt5h5Ng-J6iFnxI7i_MZV_5bS3xQ&ust=1471056423567963
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOg6q387rOAhVEEpQKHV5WCEkQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Togo&psig=AFQjCNETQGZGtj74yPzih4m_DTtUNODQiQ&ust=1471057785336827
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE---w9LrOAhUJnZQKHfXLB1AQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Burkina_Faso&psig=AFQjCNHCDdntEV5-5ru7zIDYDViTdPRZbw&ust=1471058040208886
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy2u3L9brOAhXBj5QKHRTPCtsQjRwIBw&url=http://medafricatimes.com/4272-uemoa-140-billion-fcfa-of-treasury-bonds-to-begin-in-2015.html&psig=AFQjCNFhYwUjlA3VzMXaec9duL-0khU4IA&ust=1471058341719281


FYI  Stratégie ouverte et libre océan indien pacifique



Customs Activity：
Dispatch MTs to other 

Region

Customs MTP：
Intelligence 

Analysis

Namanga

Rusumo

Malaba

Taveta / Holili

Lunga Lunga / Horohoro

Isibania /Shirari

Busia

Mututkula 

Nemba / Gasenyi

Gatuna / Katuna

Bibia/ Elegu-Nimule

Kobero / Kabanga

Akanyaru/ Kanyaru

Kagitumba / Miramar Hills

Gisenyi / Goma

Mpondwe

Bugarama/ Ruhwa

Rusizi / Bakavu

Nadapal

Moyale

Makalal

Cyanguru

Galafi

Chirundu

Kazungula

Mamuno/Trans Kalahari

Tunduma / Nakonde

Mwami/Mchinji

Mandimba/Chiponde

Wenela/Katima Mulilo

Oshikango/Santa Clara

Lebombo/Ressano Garsia

Machipanda/Forbes

Nyampanda/Cuchimanao

Zobue/Mwanza

Colomue/Dedza

Martin's Drift

Beitbridge/Messina

Kasumbalesa

Kasumulu/ Songwe

Unity Bridge

Marka

Plumtree

Pioneer's Gate/Skilpadeshek

Oshoek/Ngwenya

Lavumisa

Victoria Falls

Cinkanse

Moussala

Paga/Dakola

Lareleba

Kidira/Dibol

Koloko/Hérémakono

Noe/Elubo

Akuna/Noépé

Kraké/Sémé Badagry 

Ouidah/Hillacondji/Sanveekon

dji

Diboli 

Malanville

Mpack

Labézanga

Kantchari/Makalondi

Pétel kolé

Boundou /Fourdou 

Customs MTP：
Customs 
Valuation

PCJ: 
(East) Namanga, Rusumo, Malaba, 

Gatuna/Katuna
(South) Chilundu、Kazungla (West) Cinkanse

Support operation phase and share knowledge to 
other OSBP

Under Construction

Completed
Planning to 

construction
Planning

Bilan de l’interventions  en terme de 

Facilitation des échanges



Coopération sous régionale 
en Afrique de l’ouest par la JICA

Modalité Projet

Coopération
Technique

Expert(2011-2012) Conseiller Technique(CT) pour le développement des 
Infrastructures à DATC /

Expert(2012-2015) CT sur le développement des Infrastructure à DATC 

Expert(2012-2015) CT pour la modernisation de l’administration douanière à 
DMRC / envoyé par la Douane Japonaise

Expert(2012-2015) CT pour la modernisation de l’administration douanière à 
DMRC/envoyé par la Douane Japonaise

Expert(2016-2018) Conseiller Technique pour le développement des 
Infrastructures /

Formation(2016-
2019)

les Pays membres et la commission en matière de R/C des 
agences douanières avec la coopération le MEF.

Plan directeur
(2014-2018)

Projet du plan directeur de l’Aménagement des Corridors 
pour l’anneau de croissance en Afrique de l’Ouest 

Expert (2015- ) Conseilleres Speciales(Point focal) pour la coopération 
technique en matiere de la douane entre l’OMD et JICA 

Don Addressé à 
l’UEMOA(2016-2018)

Interconnexion du système douanier entre le Burkina Faso 
et le Togo     (Cinkanssé)11



Programme de Maître Formateur 

en Afrique de l’Ouest 
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjon4Wu7rrOAhUHipQKHWHSARYQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Ghana&psig=AFQjCNGt5h5Ng-J6iFnxI7i_MZV_5bS3xQ&ust=1471056423567963
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOg6q387rOAhVEEpQKHV5WCEkQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Togo&psig=AFQjCNETQGZGtj74yPzih4m_DTtUNODQiQ&ust=1471057785336827
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE---w9LrOAhUJnZQKHfXLB1AQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Burkina_Faso&psig=AFQjCNHCDdntEV5-5ru7zIDYDViTdPRZbw&ust=1471058040208886


Renforcement de Capacité sur Risk Management and 

Intelligence Analysis
Objective :Bassin des experts on RM and IA  pour l’objet de mise en oeuvre de la 

formations durablement

1ere Atelier  

1. Tenue en Cote d’Ivoire, Feb. 2019 

2. Experts: OMD & Japan Customs

Activités ciblées :

1. Etats des lieux et Identification of issues and challenges  

2. Elaborer RM and IA knowledge/skills 

2eme Atelier

1. Tenue au Ghana, August 2019)

2. Experts: OMD & Japan Customs

3. Meme participants sont présentes

Activités ciblées : 

1. Amélioer la compétence comme Formater 

2. Formation Supplementaire

Programme de Maître Formateur 

en Afrique de l’Ouest
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Merci pour votre aimable attention!
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