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RC de l�OMD en relation avec l�AFE

Pour commencer, voici 
quelques exemples...
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Art. 3 Décisions anticipées

Application au Libéria de décisions tarifaires 
anticipées

Soutien au classement tarifaire (et notamment aux décisions 
tarifaires anticipées) et aux infrastructures liées dans le cadre d�un 
vaste plan de réforme et de modernisation

Le soutien de l�OMD a déjà eu les conséquences suivantes 

Le Liberia est devenu Partie contractante à la Convention du SH

 Une nouvelle unité de la division politique a été mise en place 
pour traiter du classement tarifaire et aller vers un service national 
de décisions tarifaires anticipées

Il est proposé d�inclure un projet de législation prévoyant des 
décisions tarifaires contraignantes dans le nouveau Code des 
douanes. Les procédures concernées ont déjà été créées. 
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Art. 7.7 Mesures de FE pour les Opérateurs 

agréés
Dispositif régional d�opérateur économique agréé dans la 
Communauté d�Afrique de l�Est (EAC)

Un programme régional d�OEA, lancé en avril 2013, assure la promotion de la 
reconnaissance mutuelle de certains négociants parmi les membres de l�EAC 
(Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda)

Résultats au mois de juin 2014

 Formulation de la politique d�OEA et élaboration des procédures par le 
Secrétariat de l�EAC
 Ratification du cadre juridique de l�EAC relatif aux OEA
 Les procédures opérationnelles permanentes et les critères de sélection 
applicables aux OEA sont prêts et ont été approuvés par le Conseil de l�EAC
 Les avantages accordés aux OEA ont été décidés (par exemple, le 
dédouanement préalable, dispense de garantie)

Amélioration des échanges dans 7 stations transfrontières
 Diminution de la durée nécessaire pour la mainlevée allant jusqu�à 90%
 Diminution de 400 $ par envoi des coûts liés au respect de la loi
 Un opérateur économique a pu employer 10 personnes de plus en raison des 
économies réalisées
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Art. 7.4 Gestion des risques

Gestion des risques (GR) au Malawi 

Depuis 2005, coopération de l�OMD avec le Malawi à travers le RC

Création de politique et de ressources de GR dans le cadre du Plan 
stratégique de l�administration des douanes de la MRA

Mise en place dans l�organisation d�un plan de communication sur la 
GR
Amélioration structurelle � Comité de direction de la GR chargé de la 
supervision et de la mise en place d�une Unité de GR

Procédures de l�Unité mises en place, notamment en ce qui 
concerne la réception d�informations en provenance de sources 
nationales et internationales
Avantages signalés par la MRA: �plus grande FE, meilleur ciblage, 
affectation efficace des ressources, meilleure prise de décision, coûts 
de transaction moindres, rotation du personnel plus rapide, 
amélioration de l�efficacité de la douane et augmentation des recettes�
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Art. 7.5 Contrôle a posteriori

Projet de CAP avec l�Organisation douanière de l�Océanie
PDA entre l�OMD et l�OCO conclu en 2008

Projet conjoint de CAP en 2011 pour les Fidji, PNG, Samoa, 
Tonga, Vanuatu

En mai 2014, les résultats sont les suivants :
Les Directives de mise en �uvre du CAP élaborées ont été 
approuvées par l�ODO lors de sa conférence annuelle

Adoption d�une approche régionale de formation des formateurs, 
création d�une expertise régionale

5 pays ont mis en place/restructuré leurs unités de CAP à partir 
des normes internationales (Guide de l�OMD sur le CAP)

5 pays ont mis en �uvre le CAP et notamment les infrastructures 
juridiques et organisationnelles
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Débats sur la politique nationale en soutien au lancement et au 
renforcement de la coopération avec les parties 
concernées

- Concept élaboré dans le cadre d�un projet de RC de l�OMD 
financé par le gouvernement finlandais pour soutenir la région 
d�Afrique orientale et australe

- Approche individualisée
- Réunions avec les autres organes gouvernementaux comme, 

par exemple, ceux travaillant aussi aux frontières
- Des réunions sont prévues avec le secteur privé

 Identifier les carences et les difficultés
 Contribuer à des solutions conjointes
 Un pas vers la coopération dans les comités nationaux de FE

Art. 8 Coopération entre les organismes frontaliers, 

12.1 Promotion du respect de la loi et de la Coop., 
13.2 Comité national de FE
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À ce jour : soutien au RC apporté à plus de 
130 des 179 membres de l�OMD

Approche à long terme
du développement 
de l�organisation
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Phase II

Planification 

stratégique et 

mise en �uvre

Évaluation du 

diagnostic

Évaluation et 

surveillance
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Domaines du soutien, en relation avec la 
mise en oeuvre de l�AFE
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Soutien stratégique/conseils pour la mise en �uvre de l�AFE
(aux niveaux national, sub-régional et/ou régional) :

 Ateliers régionaux sur l�AFE (pour faire connaître les outils de mise 
en �uvre)

 Évaluation des besoins / soutien au diagnostic

 Lancement, élaboration, mise en �uvre et gestion du 
Programme/Projet

 Soutien à la planification stratégique

 Soutien à la surveillance et à l�évaluation, et notamment mesure 
de la performance

 Soutien pour le lancement et le renforcement de la coopération 
avec les parties prenantes (autres organismes gouvernementaux ; 
secteur privé ; universités ; partenaires du développement ;�)

Domaines du soutien, en relation avec la 
mise en oeuvre de l�AFE
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CLiKC!, la plate-forme E-learning de l�OMD

 9000 utilisateurs inscrits parmi les membres 
de l�OMD du monde entier

 Nombre de connexions quotidiennes : 300-400

 18 modules complets différents

 Par exemple, un projet de RC de l�OMD a 
bénéficié d�un financement de la part de la 
Banque mondiale : GR, CAP, Gestion 
coordonnée des frontières

Domaines du soutien, en relation avec la 
mise en oeuvre de l�AFE
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> 430 experts douaniers provenant des 
membres et agréés par l�OMD

 Identification et formation des experts 
existants à ce jour en matière d�AFE

 Adoption d�une approche régionale

 Formation proposée aux autres organisations 

concernant les normes et les outils de l�OMD 

ainsi que ses approches en matière de RC

Domaines du soutien, en relation avec la 
mise en oeuvre de l�AFE
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Des personnes fortes � des organisations 
solides

 Développement des ressources humaines : 
développement d�un itinéraire de 

carrière, politique et structures de formation,
leadership et perfectionnement des cadres

 Éthique

Domaines du soutien, en relation avec la 
mise en oeuvre de l�AFE
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Processus d�évaluation des besoins 

de l�OMD

Processus d�évaluation des besoins pour 

le prochain exercice financier de l�OMD, en 

2014/2015

>740 activités d�AT/RC ont été sollicitées

 Soutien en conseil stratégique et formation 

technique
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Évaluation des besoins pour la 

période 2014/2015

Les demandes liées au contenu de l�AFE sont notamment les suivantes :

Gestion des risques (51)
OEA (47)
CAP(54)
Gestion coordonnée des frontières/relations avec les parties concernées (45)
Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (17)
Mesure de la performance/gestion (15)
Guichet unique/Modèle de données(17)
Connectivité informatique (8)
CKR (15)
Système de décision anticipée (6)
Sensibilisation générale à l�AFE (14)

D�autres demandes pourront également porter sur:

La mise en place d�un Comité national de FE
L�évaluation des besoins et la planification de l�action pour la mise en �uvre de 
l�AFE
Le système de traitement préalable à l�arrivée
Les renseignements douaniers sur Internet
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 Événements de donateurs régionaux

 Fond de coopération douanière de 

l�OMD (FCD)

 Base de données de la carte de 

projets

Domaines du soutien, en relation avec la 
mise en oeuvre de l�AFE

Implication et coordination des 
partenaires du développement et des 

donateurs



17Copyright © WCO-OMD 2014

Soutien à la mobilisation des ressources de 
l�OMD

AP et AOA : ateliers régionaux sur les interactions 
avec les donateurs, la gestion de projet, 
l�élaboration d�argumentaires et les propositions de 
projets 

Domaines du soutien, en relation avec la 
mise en oeuvre de l�AFE
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Et pour finir, quelques exemples 
supplémentaires...

-Mise en �uvre du Guichet unique au Chili

-Mise en �uvre du Modèle de données de l�OMD à Oman

-Afrique du Sud et Swaziland � Mise en �uvre de l�échange 

de renseignements

- Le Système de ciblage du fret de l�OMD en tant que 

solution d�évaluation des risques du manifeste de 

chargement
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