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INTRODUCTION 

• Innover: un défi pour l’humanité, Etats, Entreprise; 

 

• Définition: Innover, c'est créer de nouveaux produits ou en 

transformer, mais aussi optimiser son système de production en 

l’adaptant aux dernières technologies; 

• Projet d'innovation ou d'innovation produit: l’amélioration de 

produits existants, la création ou l'adoption d'une nouvelle 

technologie à un produit; 

• Innovation permanente ou management de l'innovation: 

innovation doit devenir un pilier de la stratégie de l'entreprise,  

• La croissance du commerce mondial et la sécurisation de la 

chaîne logistique; 

• La communautarisation des États (OMC, OMD, CEDEAO, 

UEMOA) ;  

• La régulation des secteurs économiques: AFE, CKR révisée, 

normes SAFE, UNCEFACT, ;  
 
 
 
 

 

INTRODUCTION 
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INTRODUCTION 

• Nouveaux concepts: interopérabilité, SW, douane du 21éme 

siècle, Douane en réseau, GCF, WCO-DM, Doing-business, Port 

Community Systèms, douane numérique; 

 

• Existe-t-il un besoin d’innover? Pourquoi innover quand tout 

marche ? Sommes-nous sûrs que tout marche ? Pouvons-nous 

nous passer de l’innovation et toujours exister ?  

 

• Problématique: l’innovation, vecteur de performance pour les 

administrations douanières. 

 

•  Innover: une vision pour l’avenir (I) 

 

•  Innover: une solution pour l’avenir (II) 
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I: INNOVER: UNE VISION POUR L’AVENIR 

• Changement de paradigme: passer du statut de client à Initiateur; 

 

• Processus, œuvre constructive, démarche participative et d’une 

adhésion à un idéal commun : un devenir commun; 

 

• Innover, c’est avoir de l’audace. Elle traduit la vision d’un homme, 

son engagement et son leadership affirmé dans la conduite de la 

destinée d’une administration; 

 

• Placer l’innovation au cœur des politiques publiques; 

 

• Quelle place pour la recherche scientifique et universitaire ?  

 

 



 
 

5 

 

• Réfléchir sur la problématique du financement de l’innovation; 

 

• Le caractère public des directions informatiques ne constitue-t-il  pas 

une entrave à l'innovation ?  

 

• Les étudiants et les inventeurs ne sont pas attirés par la Fonction 

publique, alors sur quelles ressources humaines s’appuyer pour 

inventer ? 

 

• Comment réussir le partenariat public privé pour faire face à la rareté 

des ressources publiques et à l’extension du champ d’intervention 

engager le chantier de la dématérialisation. 

 

I: INNOVER: UNE VISION POUR L’AVENIR ( suite) 
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I: INNOVER: UNE VISION POUR L’AVENIR ( fin) 
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• l'utilisation optimale des TICS: (norme 7.1, 7.2, 7.3 du chapitre 7 de l’annexe 

général de la CKR, WCO-DM, AEI-SAFE, SW); 

 

• mutations profondes de la fonction de contrôle douanier tant dans son étendue 

que dans la façon de l’exécuter. Comment contrôler moins et mieux ?  

 

• Comment l’industrie à  travers les solutions innovantes peux transformer le 

métier de Douane? 

 

• Innover, c’est changer les certitudes acquises dans la pratique, c’est faire 

bouger les lignes. La peur du changement nous appréhende tous; 

  

• faire face aux résistances internes et externes 

 

• s’appuyer sur une communication constructive pour faire adhérer le personnel 
 
 

 

II: INNOVER: UNE SOLUTION POUR L’AVENIR  
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II: INNOVER: UNE SOLUTION POUR L’AVENIR 

(suite)  
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II: INNOVER, POUR MIEUX APPRÉHENDER L’AVENIR (fin)  
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« même si la douane en tant qu’entité administrative n’existait plus, la fonction  

demeurera pour toujours tant qu’il y’aura des mouvements internationaux de 

marchandises » 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


