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La 3ème.Conférence des Douanes et de leurs Partenaires au Développement de 

la Région de l’Organisation Mondiale des Douanes pour Afrique Occidentale et 

Centrale  

 

Niamey du 16 au 18octobre 2019 

 

COMMUNIQUE FINAL 

 

Du 16 au 19octobre 2019, s’est tenue à Niamey au NIGER, la 3ème. Conférence 

des Douanes et de leurs Partenaires au Développement de la Région de l’OMD 

pour l’Afrique Occidentale et Centrale organisée par le Secrétariat de l’OMD en 

collaboration avec le Bureau du Vice-Président de la région OMD/AOC et la 

Direction Générale des Douanes du NIGER. 

 

Ont pris part à cette 3ème Conférence des Douanes et de leurs Partenaires au 

Développement de la Région OMD/AOC : 

 L’Union Africaine 

 Les Partenaires Techniques et Financiers (JICA, UE, CNUCED, BM, FMI-

AFRITAC de l’Ouest, GIZ, OCHA, UNESCO, OIAC) 

 Le Secrétariat de l’OMD  

 Les Communautés Economiques Régionales 

 Les Structures Régionales de l’OMD/AOC 

 18 sur 23 Administrations Douanières de la Région de l’OMD/AOC 

 Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC, 

 

Ladite conférence a pour objectifs de : 

 Promouvoir la réforme et la modernisation des Douanes de la région 

AOC ; 
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 Etablir et renforcer le réseau et le dialogue entre les Administrations des 

Douanes de la région AOC et les partenaires au développement 

intervenant dans cette région ; 

 Sensibiliser les Douanes sur les priorités, initiatives et exigences des 

partenaires fournissant une assistance technique ou financière à la 

région ; 

 Présenter et coordonner des initiatives régionales, et mobiliser des fonds 

en vue de leur mise en œuvre. 

 

A cet effet, un panel de haut niveau, des panels de discussions thématiques et 

deux séances de discutions par groupe ont permis de traiter du thème de la 

conférence en session plénière qui est « Défis et Opportunités des Frontières 

SMART dans la région OMD-AOC : Assurer la sécurité de tous, faciliter le 

commerce licite ». 

 

Les thématiques abordées à cette conférence sont : 

 

-Une meilleure collaboration et coordination pour appuyer la mise en œuvre 

réelle des frontières SMART en AOC, 

 

-Les Frontières SMART et la collaboration entre les Douanes AOC et leurs 

partenaires pour une mise en œuvre réelle en AOC des normes et meilleures 

pratiques visant la facilitation des échanges, 

 

- Les frontières fragiles, l‘insécurité et l’économie transfrontalière : défis et 

opportunités pour les Douanes AOC et leurs partenaires”. 

 

A la suite des panels, les séances de travail de groupe ont porté sur deux 

points : 

 

1. La facilitation des échanges, l’aide humanitaire et l’intégration régionale 
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2. Sécurité et lutte contre la fraude 

 

S’agissant de la facilitation des échanges, l’aide humanitaire et l’intégration 

régionale, les participants ont bénéficié de plusieurs présentations sur la 

Facilitation qui se rapportent aux sujets d’intérêt commun ci-après : 

 

- La collaboration et la coordination pour la mise en œuvre et l’application 

directe et harmonisée des nouveaux Codes des Douanes 

Communautaires de la CEDEAO et de la CEMAC au niveau national 

 

- La collaboration et la coordination du Programme MERCATOR de l’OMD 

et les expériences des Douanes AOC en matière d’assistance technique et 

financière 

 

- Les initiatives concrètes en cours et à venir des partenaires pour appuyer 

les Douanes AOC dans la mise en œuvre de mesures de facilitation des 

échanges 

 

En ce qui concerne la Sécurité et lutte contre la fraude les sujets ci-après ont été 

abordés : 

- Présentation  du Dossier de la lutte contre la fraude, du programme de 

sécurité et du projet sécurité pour l’Afrique de l’ouest de l’OMD 

 

- La collaboration et la coordination du Programme PITCH de l’OMD pour la 

protection du patrimoine culturel 

 

- Les initiatives concrètes en cours et à venir des partenaires au 

développement pour appuyer les Douanes AOC dans la mise en œuvre de 

mesures en matière de sécurité 
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- Exposé sur les utilisations potentielles des géo données pour la gestion 

des frontières 

 

A la suite des discussions thématiques, les projets suivants ont été partagés 

avec les partenaires techniques et financiers : 

 

- Le Système Interconnecté pour la Gestion des Marchandises en Transit 

(SIGMAT) des Douanes AOC ; 

 

- Le projet de modernisation des ressources humaines des Douanes AOC ; 

 

- Le projet de renforcement des capacités des Douanes AOC en contrôle et 

audit internes ; 

 

- Le projet régional pour la mise en œuvre d’un Programme OEA dans 

l’espace CEDEAO 

 

- Le projet pour la mise en place en AOC d’un Programme de Formation 

des Formateurs en contrôle a posteriori et gestion de conformité 

 

- Le projet pour les pays AOC sur les Etudes du temps nécessaire à la 

mainlevée des marchandises (TRS) 

 

- Le projet de renforcement des Capacités des Douanes AOC en analyse de 

données 

 

- Le projet des BRLR pour le Renforcement du Renseignement en AOC et 

pour la mise en œuvre de l’application nCEN (national Customs 

Enforcement Network) 
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Après des débats et échanges fructueux les recommandations ci-après ont été 

formulées : 

 

Aux partenaires techniques et financiers : 

- Continuer à accompagner les administrations douanières de l’OAC dans l’appui 

des projets présentés à cette conférence. 

- Coordonner leurs interventions dans l’appui des administrations des douanes. 

 

A la Vice-Présidence :  

Maintenir la dynamique de dialogue entre les partenaires et les administrations 

douanières de la région.  

 

Au Secrétariat de l’OMD 

Elaborer un plaidoyer à l’endroit des décideurs politiques des Etats membres 

pour inscrire la sécurité comme l’une des priorités dans les missions de la 

douane. 

 

Aux CER : 

Accélérer l’adoption des textes d’application des codes des douanes 

communautaires et de procéder à leur vulgarisation 

 

Aux Administrations Douanières : 

1. Renforcer la collaboration avec le Secteur Privé et les autres Partenaires 

au Développement. 

2. Poursuivre les efforts de modernisation à travers l’utilisation de nouvelles 

technologies et d’outils discutés à la conférence. 

3. Développer des synergies avec les autres services de contrôle aux 

frontières 

 

Fait à Niamey, le 19 octobre 2019 

Les Rapporteurs 


