Message de l'Organisation mondiale des douanes
Chers collègues,
Je souhaiterais profiter de cette occasion pour vous souhaiter
la bienvenue lors de la 7ème Conférence annuelle PICARD
organisée ici à Marrakech, au Maroc. L'accueil est assuré par
l'UCA - Université Cadi Ayyad -avec le soutien de l'ADII Direction générale des douanes et des impôts indirects du
Maroc -, et il a donné lieu à un travail de préparation
extraordinaire dont nous voyons les résultats aujourd'hui.
Le Programme PICARD de l'OMD a été lancé officiellement en
2006 afin de renforcer la coopération entre l'OMC, les
universités et les entités de ressources humaines douanières
telles que les Universités douanières. Ce programme a pour
objectif de fournir une plate-forme où les parties concernées peuvent coopérer,
collaborer et contribuer aux deux principaux piliers: 1) le professionnalisme de la douane
et 2) les recherches liées à la douane.
Le programme PICARD a notamment permis l'adoption des normes professionnelles
PICARD à l'attention des responsables opérationnels et stratégiques de la douane ; la
tenue de six Conférences PICARD, couronnées de succès ; et la publication de
nombreux documents de recherche liés à la douane dans le Journal mondial de la
douane. En outre, un nombre croissant d'universités ont obtenu la reconnaissance par
l'OMC de leurs programmes universitaires en relation avec la douane.
La Conférence PICARD permet chaque année la rencontre entre les fonctionnaires de la
douane, les professionnels des ressources humaines douanières et les universitaires,
favorisant ainsi la constitution de réseaux d'échanges d'idées sur le professionnalisme
de la douane et les recherches liées à la douane. Elle offre aux universités douanières
et aux Centres régionaux de formation de l'OMD la possibilité de glaner de nouvelles
idées sur le développement des ressources humaines. Lors de chaque conférence, des
documents de recherche sont présentés : ils concerneront cette année trois sujets
porteurs, à savoir l'intégration économique régionale, les risques émergents et évolutifs
et la gestion des ressources humaines.
Cette année, la conférence donnera également lieu à des tables rondes sur trois sujets
essentiels, à savoir le leadership des femmes, les évolutions de la TI et les défis en
matière de gestion des ressources humaines ; et le développement des compétences de
la douane ainsi que la reconnaissance de l'enseignement professionnel. L'OMD et la
Banque mondiale présenteront leur nouvel ouvrage collectif intitulé La réforme par les
chiffres : la quantification publique appliquée aux administrations douanières et fiscales
des pays en développement. Enfin, l'OMD présentera le document stratégique PICARD
2020 où sont planifiées les étapes à venir pour ce programme important.
À n'en pas douter, avec un tel programme, cet événement sera des plus profitables pour
l'ensemble de la communauté douanière.
Je vous souhaite une bonne réunion !
Cordialement,

Kunio Mikuriya
Secrétaire général

