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Le rapport d'activités 2020 du CRF/Ouaga a été exécuté dans un contexte

quelque peu difficile. En effet, certaines activités, initialement prévues dans

son programme d'activités n'ont pas connu de réalisation suite à la pandémie

du Covid 19.

Le rapport d'activités 2020 du CRF/Ouaga s'articule autour des points CI-

après:

1. Rencontres statutaires régionales;

Il. Activités réalisées au sein du CRF /Ouaga ;

III. Difficultés rencontrées;

IV. Perspectives.
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1. RENCONTRES STATUTAIRES REGIONALES

Le CRF de Ouagadougou a pris part aux rencontres suivantes:

1. 22ème Réunion mondiale des structures Régionales de l'OMO et 11ème

session du comité de renforcement des capacités. Ces rencontres se
sont tenues du 02 au 06 mars 2020 à Bruxelles et ont connu la
participation du directeur du CRF de Ouagadougou.

2. Réunion virtuelle des Directeurs Généraux des Douanes de la Région
de l'Organisation Mondiale des Douanes pour l'Afrique Occidentale et
Centrale (OMO-AOC), tenue le 24 septembre 2020 ;

3. Réunion virtuelle des Points de Contact pour le Renforcement des
Capacités des Administrations des Douanes de la Région Afrique
Occidentale et Centrale, tenue du 02 au 04 décembre 2020 ;

4. Réunion extraordinaire virtuelle des Directeurs Généraux des Douanes
de la Région de l'Organisation Mondiale des Douanes pour l'Afrique
Occidentale et Centrale (OMO-AOC), tenue le 29 décembre 2020.

II. ACTIVITES REALISEES AU SEIN DU CENTRE REGIONAL DE
FORMATION (CRF) DE OUAGADOUGOU

L'année 2020 a été marquée par la pandémie du COVID 19. Le
CRF/Ouaga pour respecter les mesures barrières n'a pas abrité de
séminaires en son sein.

Pour s'adapter à la situation de la pandémie, le CRF/Ouaga a revisité
son plan stratégique.

Un Cabinet d'études l'accompagne actuellement afin d'élaborer des
curricula de formation à l'intention des administrations de la Région.

3



III. DIFFICULTES RENCONTREES

- Pandémie de Covid 19 ;
- Insuffisance de financement;
- Absence de statut de la structure.

IV. PERSPECTIVES

En termes de perspectives, le CRF/Ouaga vise dans les années à
venir:

- l'élaboration d'un plan de formation;
la mise en œuvre de modules de formation destinés à toutes les
administrations douanières de la Région.
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