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Renforcer les capacités pour gérer 



Qu’est-ce que la Conférence douanière 
inter-caraïbes ? 

 

• Créée au début des années 70. 

• PdA signé en 1989 par 22 pays. 

• Compte aujourd’hui 38 Membres : 
Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, 

Belize, Bermudes, Iles vierges britanniques, Iles Cayman, 
Canada, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, 
République dominicaine, France, Grenade, Guatemala, 
Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Montserrat, 
Nicaragua, Panama, St. Kitt & Nevis, Ste Lucie, St. Vincent 
& Grenadines, Espagne, Surinam, Pays-Bas, Antilles 
néerlandaises, Trinidad & Tobago, Turks & Caïcos, 

Royaume-Uni, Etats-Unis et Venezuela. 
__________________________________
___ 
   



MISSION 

• Améliorer l’efficacité avec laquelle ses 

administrations douanières membres 

remplissent leur mandat grâce à la 

coopération, au partage des meilleures 

pratiques, au développement des 

ressources humaines, à la modernisation, à 

l’informatisation, à l’harmonisation des 

processus et des procédures et à l’échange 

d’informations/renseignement. 



OBJECTIFS 

 

• Promouvoir les projets de renforcement des 
capacités, notamment les programmes de 
développement et de gestion des ressources 
humaines ; 

• Développer et encourager la mise en oeuvre de 
mesures visant à renforcer la sécurité aux 
frontières, la coopération entre services et 
l’échange d’informations ; 

• Appuyer les efforts régionaux en matière de 
facilitation des échanges ; 

• Instituer des mesures de promotion de l’éthique 



DONNEES GENERALES SUR LE CCMP 

 

• L’évolution de l’environnement impose 
de nouvelles exigences aux 
administrations des douanes  

• Nécessité urgente de renforcer les 
capacités de gestion et de leadership  

• Accent mis sur la certification aux fins 
de la promotion professionnelle 

• Nécessité d’une approche structurée à 
la formation des cadres de la douane 
de la région 

 

 



PARTENARIAT AVEC LE CENTRE 

D’ETUDES SUR LES DOUANES ET 

ACCISES (CCES) 

 

• Processus d’approbation difficile avec 

certaines institutions régionales 
 

• Programme retardé pour cette raison 
 

• Recherche de partenariats 

internationaux avec connaissances 

techniques nécessaires 

 



QU’EST-CE QUE LE CCMP ? 

Programme universitaire conduisant à un 

Certificat et à un Diplôme de premier cycle : 

• Certificat en gestion douanière – programme   

d’un an  

•  Gestion de l’environnement douanier 

•  Termes commerciaux internationaux 

•  Gouvernance & éthique 

•  Introduction au Gouvernement & au processus           

législatif 

• Introduction aux douanes & accises des 

Caraïbes 

 

 



QU’EST-CE QUE LE CCMP ? (suite) 

 

• Diplôme d’études supérieures en gestion 

douanière – programme d’un an  

• Gestion douanière I 

• Convention de Kyoto révisée I 

• Gestion des activités opérationnelles 

• Audit des douanes & accises 

• Comptabilité pour les cadres 

• Gestion du renseignement dans la région de la 

CDI 



PYRAMIDE DES COURS  

DE FORMATION EN GESTION 

 

Maîtrise en facilitation du commerce 

 

Licence en gestion douanière  

 

Diplôme d’études supérieures en gestion 

douanière  

 

Certificat en gestion douanière  

 

 



 

COMMENT LES COURS SONT-ILS DISPENSES ? 

 

• Le CCES dispense le cours en ligne, aidé de 
tuteurs régionaux formés et certifiés par le CCES 

 - Le CCES est responsable des matériaux 
pédagogiques, de l’inscription des étudiants, de la 
gestion et de l’assurance qualité, et est chargé de 
dispenser la composante en ligne du cours. 
 

 - Les formateurs de la CDI ayant suivi la 
formation sont chargés de dispenser la 
composante présentielle. 

 

• Tous les étudiants qui suivent le cours avec  
succès reçoivent une attestation du CCES, 
Université de Canberra 
 

 

 

 


