
  

 

 

 

 

Douane numérique 

“Améliorer la connectivité – Combler le fossé” 
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Organisée sous l’hospitalité de : 

Direction générale des Douanes, 

Ministère de l'Economie et des Finances, Sénégal 
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La Conférence sur la TI (CTI) se tient au Sénégal, terre de Teranga 

 

La Conférence/Exposition 2016 de l’OMD sur la TI se déroule 

cette année au Sénégal, terre de « Teranga ».  En Wolof, la 

langue nationale, le mot « Teranga » désigne l’hospitalité, une 

valeur si importante dans la culture sénégalaise qu’elle est 

généralement considérée comme faisant partie de l’identité 

nationale. Le peuple sénégalais, fier de son hospitalité et de 

son pays, fait tout son possible pour accueillir les visiteurs et 

leur présenter sa langue et ses coutumes.  

C’est avec le plus grand plaisir que l’Administration des 

douanes du Sénégal vous convie à participer à la CTI 2016 de 

l’OMD qui se tiendra à Dakar, la ville située le plus à l’ouest de 

tout le continent africain et l’un des plus grands ports maritimes 

de la côte d’Afrique occidentale. Dakar est l’un des principaux 

centres d’Afrique tropicale pour l’industrie et les services. En 

outre, cette ville vibrante d’énergie est l’une des destinations 

les plus courues d’Afrique occidentale. 

Direction générale des Douanes, Sénégal 

LA DOUANE NUMÉRIQUE 

Les administrations des douanes ont-elles la capacité et la souplesse nécessaires pour répondre aux 

défis toujours plus importants qui accompagnent la croissance des échanges et les modifications des 

modèles commerciaux ?  

L’expérience montre que la douane est l’un des principaux organismes, voire le principal, présent aux 

frontières alors qu’apparaît la nécessité de la réforme et de la modernisation, notamment à travers 

l’automatisation. Cependant, la douane peut-elle se permettre de compter uniquement sur ses 

capacités existantes pour s’adapter aux changements dans le monde numérique d’aujourd’hui et de 

demain ?  

Les solutions à ces questions passent dans un premier temps par l’adoption des technologies de 

l’information, l’investissement dans la recherche et le développement et l’encouragement des 

mesures innovantes et inédites. Que nous soyons prêts ou pas, le monde numérique est déjà là et il 

va influencer notre façon future de faire des affaires.... 

Soucieuse de répondre au défi permanent que peut constituer un paysage numérique en mutation 

rapide et constante, l’OMD a lancé un débat approfondi sur la douane numérique. L’objectif du 

concept de douane numérique est de constituer un cadre de réflexion pour aider les administrations 

membres à comprendre et à mettre en œuvre les normes, les outils, les instruments et les directives 

liés à la TIC que l’OMD a déjà élaborés.  

La Conférence sur la TIC est un événement important de l’OMD, contribuant à façonner les mesures 

prises par la douane en matière de TIC. Le dialogue passionnant qu’entretiennent lors de ce forum la 
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douane et le secteur privé, participe et continuera de participer à la mise en forme des mesures et 

des solutions retenues par la douane et par les autres organismes réglementaires en matière de TI.  

La Conférence 2016 de l’OMD sur la TI se penchera sur les mécanismes technologiques de 

coopération entre les différentes douanes ainsi qu’entre les douanes et les autres organismes et elle 

permettra d’examiner les tendances émergentes ainsi que les évolutions technologiques qui sont 

susceptibles d’offrir de nouvelles capacités et possibilités ou d’avoir une incidence sur la façon dont 

la douane facilite les échanges et s’acquitte de ses fonctions réglementaires. 

La Conférence réunira sur une même plate-forme les partenaires essentiels provenant des 

administrations des douanes, des organismes et ministères concernés, des communautés 

économiques régionales, du secteur privé, des organisations internationales, des partenaires du 

développement et des universités. Elle sera le lieu d’un partage des expériences et de débats 

stratégiques sur de nombreux sujets liés à la facilitation et la sécurisation de la circulation 

transfrontière des renseignements, des marchandises et des personnes. 

Objectifs de la Conférence 2016  

 Étudier les implications du monde numérique sur la douane ainsi que sur les autres 
administrations. 
 

 Montrer quelles sont les dernières évolutions technologiques du secteur privé et du 
gouvernement susceptibles d’offrir de nouvelles capacités et possibilités ou d’avoir une 
incidence sur la façon dont la douane facilite les échanges et s’acquitte de ses fonctions 
réglementaires.  
 

 Surveiller les tendances émergentes, et notamment les solutions de TIC pour l’échange de 
renseignements entre les douanes ainsi qu’entre les douanes et les autres organismes. 
 

 Chercher les synergies potentielles entre les diverses parties concernées aux niveaux 
national, régional et international.  

 
King Fahd Place, Dakar 

 

… Penchez-vous sur les défis et les possibilités du monde étonnant des solutions modernes deTI 
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Que gagnerez vous à y participer ? 
 

L'Exposition 
 

 Organisée en parallèle à la conférence, l'exposition offrira aux participants et aux vendeurs des 

possibilités intéressantes de constitution de réseaux et de marketing. 

 Vous obtiendrez directement des fournisseurs et des utilisateurs des informations sur les tendances, les 

technologies et les solutions. 

 Vous serez dans un environnement qui offre des possibilités importantes en termes de promotion et de 

constitution de réseaux. 

 Vous connaitrez les dernières solutions de TIC qui ont été conçues spécifiquement pour la douane et les 

entreprises au niveau international. 

 

Les délégués 
 

 Vous étudierez le « cœur des activités » ainsi que les nombreuses questions complexes sur la façon dont 

les solutions de TI peuvent faire avancer le travail de la douane et des autres parties prenantes à la 

réglementation frontalière. 

 Vous verrez les possibilités et les défis qui s'offrent aux responsables de la TI au sein de la douane et des 

autres administrations.  

 Vous vous familiariserez avec des évolutions actuelles et futures de la TI au sein de la douane, des 

autres organismes présents aux frontières et du monde des affaires. 

 Vous participerez à des débats stimulants destinés à trouver les bonnes solutions de TI pour la douane, 

les entreprises et les autres organismes chargés de la réglementation des frontières au XXIème siècle. 

 

Les vendeurs 
 

 Vous rencontrerez des cadres, des entrepreneurs, des chercheurs et des délégués douaniers de très 

haut niveau, ainsi que des représentants d'autres secteurs gouvernementaux, de l'industrie de la TI et du 

monde du commerce international, du transport et de la logistique. 

 Vous proposerez vos projets , vos produits et vos services directement aux décideurs. 

 Vous bénéficierez d'une couverture médiatique et d'une visibilité optimales auprès des douanes et de la 

communauté informatique. 

 Vous élargirez votre base de données de contact en vue d'une constitution de réseaux et d'affaires à 

venir. 

 Vous connaîtrez mieux les besoins actuels et futurs des utilisateurs de TI.  
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Forfaits financeurs et exposants 

Ce qui est proposé ? 

• Des plages en tant qu'intervenant liminaire et en session plénière, des plages en tant que mo-
dérateur et des plages pour les interventions techniques. 
 

• Accès à la partie Exposition de la conférence. 
 

• Inscriptions à la conférence offertes. 
 

• Promotion de votre entreprise sur le matériel publicitaire de la conférence. 
 

• Marketing de votre entreprise durant les déjeuners et les pauses pour constitution de réseaux, 
dans la brochure de la conférence et dans d'autres médias. 

Devenez un exposant ! 

• Une visibilité optimale. 
 

• Constitution de réseaux avec les autres participants. 
 

• Vous proposerez  vos services. 
 

• Vous montrerez vos produits. 
 

• Vous élargirez  vos contacts professionnels. 

Inscription à la Conférence 

Ce forfait est valable les trois jours que dure la conférence et couvre les rafraîchissements proposés pendant 
les pauses ainsi que les déjeuners et les dîners. Chaque délégué dispose d’un pack qui lui permet d’accéder à 
tous les exposés. Les membres de l’OMD, les représentants des organisations internationales et toutes les 
personnes qui pourraient être intéressées par une participation devraient consulter le site Web officiel pour 
obtenir plus de renseignements sur les frais et les conditions d’inscription. 
 

 
 

Lieu 

King Fahd Palace 

Pointe des Almadies 

Dakar 8181, Sénégal 

Ligne principale de l’hôtel : 

 

+221 33 869 69 69 

Réservations : 

reservation.dakar@kingfahdpalacehotels.com 
www.kingfahdpalacehotels.com 

Equipe de l’OMD chargée des 
événements  

Organisation mondiale des douanes 

30, rue du Marché  

B-1210 Bruxelles 

Belgique 

Téléphone : +32 (0)2 209 9312 

WCOIT2016@wcoomd.org 

http://www.wcoomd.org/en/events/upcoming-
events/it-conference-exhibition.aspx  

mailto:reservation.dakar@kingfahdpalacehotels.com
http://www.kingfahdpalacehotels.com/en
mailto:WCOIT2016@wcoomd.org
http://www.wcoomd.org/en/events/upcoming-events/it-conference-exhibition.aspx
http://www.wcoomd.org/en/events/upcoming-events/it-conference-exhibition.aspx
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 Possibilités de financement 
Financeur 

institutionnel 
Financeur 

platine 
Financeur 

or 
Financeur 

argent 
€40 000 €30 000 €25 000 €15 000 

Reconnaissance spéciale en tant que financeur institutionnel de 
l’événement durant toute la Conférence   

   
Jour 1, possibilité d’intervenir 15 Minutes pour une allocution 
liminaire  

   
Possibilité d’intervention liminaire 

 

 

  
Possibilité d’intervention en séance plénière 

  

 

 
Possibilité de modération 

   

 

Exposition de la marque sur les badges des délégués  

   
Exposition de la marque au bureau des inscriptions  

   Exposition de la marque sur site et dans le programme de la 
Conférence pour  
1 déjeuner VIP -1 possibilité– Jour 1   

   Exposition de la marque sur site et dans le programme de la 
Conférence pour  
1 dîner -1 possibilité– Jour 2   

 
  

Exposition de la marque sur site et dans le programme de la 
Conférence pour  
1 déjeuner de travail - 2 possibilités- Jour 2 et Jour 3   

 
  

Exposition de la marque sur site et dans le programme de la 
Conférence pour  
1  cérémonie de bienvenue (Jour 0)    

 
 

Exposition de la marque sur site et dans le programme de la 
Conférence pour  
1 pause– Jour 1 matin   

 
 

Exposition de la marque sur site et dans le programme de la 
Conférence pour  
1 pause présentation technique - 1 possibilité   

 
 

Exposition de la marque sur site et dans le programme de la 
Conférence pour  
1 pause- 3 possibilités    

 

Exposition de la marque sur les sacs des délégués  

   
Insertion sur le sac (1 article)     

Inscription gratuite à la Conférence 8 6 4 3 

Espace exposition (3x2m)  Inclus Inclus Inclus Inclus 

Tous les financeurs bénéficient en outre :  

a) de l’exposition du logo et du profil de l’entreprise sur la page Web de la Conférence destinée à remercier les financeurs ; 
b) de l’exposition du logo de l’entreprise sur les diapositives de la Session . 
c) de l’exposition du logo de l’entreprise sur la page de remerciements des financeurs, dans le programme de la Conférence ; 
d) d’une diminution du coût de la publicité sur le programme de la Conférence ; 

 

Ces forfaits doivent être considérés comme des propositions générales à l’attention des financeurs. Pour 
obtenir des forfaits personnalisés contenant uniquement les éléments dont votre organisation a besoin, 
veuillez contacter l’Équipe de l’OMD chargée des événements pour plus de détails sur les solutions 
adaptées à vos besoins : WCOIT2016@wcoomd.org    

  

Interprétation simultanée vers l'anglais et vers le français 

mailto:WCOIT2016@wcoomd.org
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Options supplémentaires  

1. Stand d’exposition (3m x 2m) et présentation technique € 7 500 

30 minutes de présentation technique orale (stand d’exposition inclus : voir la 
description ci-dessous 5)) 

 

 

2. Présentation technique orale € 3 500 

30 minutes de présentation technique à l’oral 

 

 

3. Exposition sur table € 1 500 

Espace d’exposition sur table (une table et deux chaises seulement ; pas de 
stand, aucun autre aménagement) 
 

 

4. Publicité sur le programme de la Conférence – dos du programme, 
deuxième de couverture, intérieur  

 

Dos du programme, page indifférente, pleine page couleur, page 
indifférente/demi page couleur  

Contacter l’équipe 
de l’OMD chargée 
des événements 

pour plus de détails 

5. Insertion sur le sac € 750 

1 page simple/ article 

 

 

6. Stand d’exposition € 5 000 

Inclus :  un stand d’exposition 3m x 2m   

Panneau signalétique blanc  

Une carte au nom de l’exposant  

Une table et trois chaises  

3 spots  

1 Powerpoint  

Une corbeille à papier  

Le logo de l’entreprise et le lien vers la page de l’exposant sur le site Web de la 
Conférence  

 

Des inscriptions gratuites pour la conférence 2 

Un sac de délégués pour chaque société exposant  1 

 
Dakar 

… Donnez le rythme et livrez vos points de vue à un public passionné, avide d'en savoir davantage ! 

Possibilités pour les financeurs/exposants (suite) 
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Plan de l’étage consacré à l’exposition 
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Veuillez compléter le formulaire suivant en lettres majuscules et le renvoyer à l’adresse 
suivante : 

Équipe de l’OMD chargée des événements  
Organisation mondiale des douanes 
30 rue du Marché 
1020 Bruxelles 
Belgique 
Courrier électronique : WCOIT2016@wcoomd.org 
Téléphone : +32 (0)2 209 93 12 
Télécopie : +32 (0)2 209 94 74 

 

Nom de la société :   

Personne à contacter  

Tél./télécopie :   

Courrier électronique :  

Adresse postale : 
(à utiliser pour la 
facturation) 

 

Financement/Exposition sollicités (notamment montant à payer) –  
Exemple : financement platine €30 000 

Trois choix possibles pour le lieu du stand (plan de l’exposition page 8) 

 

MODALITÉS - 50% du montant total est à payer immédiatement et la somme restante doit être payée dans 
les 30 jours suivant la date de la facture. Les factures seront honorées dans les 30 jours. Les paiements 
peuvent être effectués par virement bancaire et les instructions à suivre seront alors communiquées avec la 
facture.  

L’ensemble des frais bancaires sont à la charge de l’expéditeur. Les virements doivent être effectués en 
euros. Si le Client n’est pas en mesure de régler la totalité du paiement un mois avant l’événement, l’OMD 
peut annuler la participation du client à la Conférence/Exposition. Dès la réception du formulaire de 
réservation, la participation sera confirmée par écrit par l’équipe chargée de l’Exposition et des financeurs, 
qui émet en outre une facture correspondant au montant dû. Le remboursement des frais des financeurs 
s’effectuera selon le calendrier suivant : 

• Avant le 30 avril 2016 – 50% du total dû sera remboursé. 

• Le 30 avril 2016 ou après – aucun remboursement n’est possible. 

En cas d’annulation d’un espace d’exposant, des frais de service de 500€ sont appliqués pour chaque 
espace annulé avant le 30 avril 2016. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué à moins que 
l’espace ne soit revendu. 

Les annulations concernant à la fois des financeurs et des exposants doivent être soumises par écrit à 
l’OMD. 

Dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, la Conférence serait repoussée, l’exposant/le 
financeur n’est pas fondé à annuler l’espace d’exposition/le financement ou obtenir une compensation 
monétaire mais les avantages qui lui ont déjà été accordés demeurent valables pour l’événement 
reprogrammé. 

Formulaire de réservation  
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Si, pour une raison quelconque, la Conférence est annulée, l’OMD remboursera aux exposants/financeurs 
les sommes dues, moins les éventuels bénéfices perçus par l’entreprise avant l’annulation ou les dépenses 
prises en charge par l’OMD pour pouvoir fournir les avantages convenus. 

 
 
Notes: 
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Secrétariat de la Conférence  
 L’équipe de l’OMD chargée des services organise cette Conférence et dispose d’une 

équipe spéciale consacrée à la gestion des exposants et des financeurs, qui travaillera 
avec vous afin d’optimiser votre retour sur investissement. 
 

Pour toute demande ou réservation, veuillez contacter : 

 

 

Directeur du projet 
Ray McDonagh, Chef de l’administration et du personnel 

 

Chef de projet 
Milena Budimirovic, administrateur technique, Facilitation, milena.budimirovic@wcoomd.org 

 

Assistant de projet  
Beverly Buick, agent de liaison et de soutien, beverly.buick@wcoomd.org 

 

Équipe de l’OMD chargée des événements 
Organisation mondiale des douanes 
30 rue du Marché  
B-1210 Bruxelles 
Belgique 
 
Téléphone : +32 (0)2 209 312 
Télécopie : +32 (0)2 209 94 74 
Courrier électronique : WCOIT2016@wcoomd.org 

 

 

Pour plus de renseignements concernant la Conférence : 
 Consulter le site Web de l’OMD consacré aux événements : 

http://www.wcoomd.org/en/events/upcoming-events/it-conference-exhibition.aspx 

 

 

 

 

mailto:milena.budimirovic@wcoomd.org
mailto:beverly.buick@wcoomd.org
mailto:WCOIT2016@wcoomd.org
http://www.wcoomd.org/en/events/upcoming-events/it-conference-exhibition.aspx

