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Mise à jour concernant les 
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matière de renforcement des 
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Heike Barczyk
Directrice adjointe du renforcement des capacités
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1ère Réunion du Comité de renforcement des 
capacités : 27 - 29 Sept.

Sous-Comité sur l’éthique : 30 sept. – 01 oct.

Réunion BRRC/CRF : 01 oct. 

Nouvelles dates pour la Conférence PICARD –

Merci de votre compréhension!

Initiatives de l’OMD en matière de renforcement des capacités

Merci...

aussi (mais pas seulement) à nos 

partenaires du RIUD et de l‘ensemble du 

monde universitaire pour leur coopération 

– une nouvelle fois bénéfique – depuis la 

dernière Conférence PICARD!!!

Initiatives de l’OMD en matière de renforcement des capacités
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Renforcement des capacités = réforme et modernisation

Construire ses propres capacités institutionnelles à gérer le Construire ses propres capacités institutionnelles à gérer le 
changementchangement
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Comité du RC: une attention particulière aux objectifs de 
développement du millénaire (discours-programme de Helen 
Clark, PNUE)

> La réforme et la modernisation douanières sont des 
composantes essentielles du développement durable et 
des éléments-clés des mesures visant à améliorer le 
développement économique et à réduire la pauvreté

I. L’approche de l’OMD en matière de renforcement des capacités
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La stratégie de l’OMD en matière de renforcement des capacités

9 composantes essentielles :

� Volonté politique

� Appropriation du processus

� Vision globale

�Approche structurée, traitant les questions prioritaires

� Renforcement durable de capacités propres (par exemple, 
“formation des formateurs”)

� Création d’exemples stimulants (bonnes et meilleures pratiques)

� Apport aux niveaux régional et national

� Recours à une expertise indépendante

� Surveillance et évaluation

Infrastructures de l’OMD pour le renforcement des capacités
(processus en 10 étapes)

1. Stratégie de l’OMD en matière de renforcement des capacités 
(2003)

2. Direction du renforcement des capacités (2006)

3. Bureaux régionaux pour le renforcement des capacités (6 BRRC) 

4. Centres régionaux de formation (22 CRF)

5. Modèles de conduite des missions (2006)

6. Procédures opérationnelles normalisées (2008) 

7. Programmes opérationnels (2006-)

8. Réservoir d’experts [base de données ACE] (2007-)

9. Réseau de donateurs – Dialogue mondial sur le renforcement des 
capacités (2007-)

10. Comité du renforcement des capacités (2010)
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II. Programmes de l’OMD en matière de renforcement des capacités

2009/2010: > 200 activités de renforcement des capacités 
conduites au total par l’OMD

2010/2011: Il devrait y avoir encore plus d’activités!
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� 163 SAFE / 71 CKR.

� 120 pays suivent le Programme 
Columbus.

� 114 diagnostics réalisés (phase 1).

� 83 pays en phase de mise en œuvre  
(phase 2).

� 3 programmes régionaux (phase 2).
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Avancées du Programme Columbus

� Programme d’accréditation des experts pour la Phase 2 (en 

cours)
• Conseillers en modernisation douanière (planification 
stratégique)
• Conseillers techniques et opérationnels
• Formateurs experts

� Le tableau répertoriant les besoins en experts pour les 
activités de RC 2010/2011 a été envoyé, mise à jour prévue 
en décembre 2010.

Programme Columbus
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Accréditation dans 4 domaines différents 

d’expertise 

Douaniers 
diagnosticiens

Conseillers en 
modernisation 

douanière

Formateurs 
experts

Programme Columbus

Conseillers techniques 
et opérationnels
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Experts                                           

- Experts douaniers accrédités par l’OMD - Base de données ACE, 332 experts                                                    

- Quatre catégories d’experts accrédités (DF, CMA, TOA, T), 56 ateliers à ce jour                                              
- Amélioration de la planification, de la coordination et de l’ évaluation de l’expertise

Canad

a

Canada

“Nous avons besoin de vos techniciens experts”
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Avancées du Programme Columbus

� Phase 3 (Surveillance et Evaluation): 

- Elaboration d’indicateurs pour 
l’évaluation du RC approuvés par le CRC
- 1-2 projets pilotes seront menés à bien 
avant la prochaine réunion du Comité du 
RC

Programme Columbus
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Résultats à l’échelon mondial 

� 85% ont un programme et un plan de modernisation détaillés

� 84% ont créé une unité centrale pour coordonner les stratégies de leur 

organisation

� 76% ont entrepris depuis 2006 des modifications structurelles majeures dans 

leur organisation
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Région Amérique

� 91% ont révisé leur législation

� 91% disposent d’installations spécifiques pour la formation 

� 45% utilisent une technologie de vérification non-intrusive pour inspecter les marchandises

Asie-Pacifique

� 100% s’impliquent régulièrement dans des forums externes réunissant les parties prenantes

� 88% disposent d’une unité centrale chargée de gérer la réforme de l’organisation

Europe

� 93% ont un programme et un plan de modernisation détaillés

� 93% disposent d’installations spécifiques pour la formation 

� 21% indiquent ne pas recevoir de renseignements électroniques préalables

AOA

� 100% ont un programme et un plan de modernisation détaillés

� 83% ont révisé ou amendé leur législation douanière depuis 2006

� 67% ont lancé un programme d’OEA

MENA

� 100% ont un programme et un plan de modernisation détaillés

� 80% utilisent la gestion des risques pour l’ensemble de leurs opérations douanières

AOC

� 82% ont un programme et un plan de modernisation détaillés

� 73% ont entrepris depuis 2006 des modifications structurelles majeures dans leur 

organisation

� 9% utilisent la gestion des risques pour l’ensemble de leurs opérations douanières
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La plate-forme e-learning de l’OMD                                                                                              
- Une plate-forme pour la formation mixte, la formation en cours 

d’emploi et la formation à distance

-- 150 modules                                                                                  

- 250 heures de formation interactive        

- Plus de 2500 pages                                                                 

- En anglais, en français et en espagnol                                                           

- Bientôt en arabe et en portugais                                                        

- Dans les CRF et dans près de 20 

installations nationales
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• De nombreux projets pilotes lancés/en cours dans toutes 
les régions OMD.

• Ateliers de développement de l‘éthique

• Bulletin sur  l‘éthique, publié 3-4 fois par an – disponible 
sur le site Web public de l‘OMD

• Projet GAPIN en bonne voie –projet en Afrique 
subsaharienne destiné à lutter contre la contrebande 
des grands singes et la corruption qui s‘y rattache

Programme sur l’éthique
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• 2010, année du 25ème anniversaire du 
Programme de bourses

• 1er Programme boursier espagnol en cours en 
ce moment

• 6 semaines d’apprentissage, dont 2 pour le 
perfectionnement des cadres, 2 consacrées à 
des domaines spécifiques, et 2 « sur le terrain », 
dans des pays d’accueil

• Le prochain programme – francophone – se 
déroulera du 07 fév. au 18 mars 2011

Programme de bourses 
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• Programme de stages lancé en septembre 

2009

• 2nde édition du Programme annuel de 

stages en cours – 8 fonctionnaires de la 

douane commencent à travailler au 

Secrétariat.

Programme de stages
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... Au programme plus tard...
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Carte de régionalisation de l’OMD

Bureaux régionaux pour le renforcement 
des capacités

Centres régionaux de formation

KoreaKorea

Congo Rep. Saudi Arabia

Ukraine

Nouveaux Centres régionaux de 
formation
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• BRRC et CRF= Des initiatives régionales, 

mises en place et gérées par les Membres 

de chacune des six régions OMD

• Soutien du Secrétariat de l’OMD pour les 

questions méthodologiques et pratiques 

liées à la mise en place et au 

fonctionnement

Régionalisation

Bureaux régionaux pour le renforcement des capacités 
(BRRC)

• coordination des activités de renforcement des capacités dans la région;

• soutien de projets propres à chaque Membre; 

• coordination des plans de formation des Centres régionaux de formation;

• développement, promotion et maintien des partenariats avec les 

principales parties concernées au niveau régional;

• identification des carences politiques à traiter par le Secrétariat de l’OMD 

et par ses Membres;

• Traduction des principaux documents vers les langues régionales;

• Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie régionale de renforcement 

des capacités et de plans annuels de travail, réalisées conjointement par 

le Vice-Président et par les Membres, et soutenues par le Secrétariat de 

l’OMD.. 

Regionalisation
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Centres régionaux de formation (CRF)

• Développer une formation appropriée pour la 
région

• Assurer la pérennité d’un réservoir de 
formateurs spécialisés

• Fournir des formations spécialisées au niveau 
régional

• Développer et soutenir le programme 
d’apprentissage mixte de l’OMD

• Certains ont acquis une spécialisation dans des 
domaines ou sur des sujets spécifiques
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Régionalisation

-CRC: adoption de l‘approche de régionalisation

-Sensibilisation au besoin urgent de soutenir cette approche 
en fournissant du personnel et des ressources financières 
aux Bureaux régionaux
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Accords tripartites

-A ce jour, 8 accords tripartites ont été 
conclus

-Au niveau interrégional
-A l‘intérieur des régions

-De nombreux Membres envisagent une 
plus grande implication depuis la réunion du 
CRC, où les Membres déjà impliqués dans 
des accords tripartites ont pu faire part de 
leurs expériences.

-Il est recommandé au Secrétariat de l’OMD 
d’assumer un rôle visible

Accords tripartites



WCO PICARD Conference 2010 Day 1 - 23 November 2010

20

Copyright © WCO-OMD 2010 39

D‘autres possibilités d‘accords tripartites?

-Le CRC recommande de réaliser des projets pilotes de RC 

entre l‘OMD, le secteur privé et les bénéficiaires.

-...

Accords tripartites
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XIV. Questions de renforcement des capacités

Merci de votre attention! 

capacity.building@wcoomd.org

heike.barczyk@wcoomd.org


