PUBLIC ATTENDU
• Responsables des questions stratégiques liées à la
réforme, la modernisation et au développement des
ressources humaines des administrations des douanes;
• Universités et Instituts de recherche intéressés par la
recherche et la formation dans le domaine de la douane
et du commerce;
• Cadres d’entreprises et prestataires de service;
• Représentants
d’organisations
internationales
et
régionales.

CONTACTS
ORGANISATION MONDIALE

DES DOUANES

Mme Bénédicte MEILLE
Courriel : benedicte.meille@wcoomd.org
Tél : +322 209 92 55
Fax : +322 209 94 96

ET

UNIVERSITÉ CADI AYYAD «UCA»
Secrétariat de la Conférence
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION,
ENCG-MARRAKECH

INSCRIPTION À LA
CONFÉRENCE
Enregistrez-vous
sur
www.ucam.ac.ma/picard2012,
avant le 15 août pour des conditions préférentielles.
FRAIS
D’INSCRIPTION*

Avant le
15 août 2012

Douanes, Universités

1850 DH

(~€145)

(~€165)

PRÉSENTENT

Tél : + 212 524304692
Fax: + 212 524308397
Mobile : + 212 661192039

LA 7ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE

ECOLE NATIONALE DES SCIENCES
APPLIQUÉES ENSA-M
ENSA ARRAKECH
Pr. Abdellah AIT OUAHMAN
Courriel: aitouahman@yahoo.fr
Tél : +212 524434745
Fax : +212 524434740
Mobile : +212 664706195

2012
Pour de plus amples informations, consultez le
site web de la 7ème Conférence PICARD :

www.ucam.ac.ma/picard2012
Secteur privé

2250 DH

2500 DH

(~€200)

(~€225)

* Prix en euro indiqué pour information

MODE DE PAIEMENT
Le paiement des frais d’inscription doit se faire par virement
bancaire à l’ordre de l’association «AMAN», Banque Populaire,
Agence CHARAF Marrakech :
Compte N° : 145 450 21116 2818251 000 8 63
Code Swift :

BCP OMAMC

L’UNIVERSITÉ CADI AYYAD
L’ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES
L’ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION
DE MARRAKECH

Pr. M’Barek BENCHANAA
Courriel: mbarek_benchanaa@yahoo.fr

Après le
15 août 2012

1600 DH

L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Promouvoir les connaissances
basées sur la recherche pour
appuyer les décisions douanières

www.wcoomd.org/event_picard2012.htm

Marrakech - Maroc
25-27 septembre 2012
Hôtel ATLAS MEDINA
www.ucam.ac.ma/picard2012
www.wcoomd.org/event_picard2012.htm

LE PROGRAMME PICARD DE
L’OMD
Le Programme PICARD de l’OMD (Partenariat avec les
universités dans le domaine de la recherche et du
développement en matière douanière) a été lancé en
2006.
Il est destiné à offrir une plate-forme pour la promotion
du professionnalisme des activités douanières, ainsi
qu’un vecteur pour la coopération entre les douanes, les
universités et les autres parties concernées par les
recherches liées à la douane.
Il vise à préparer les leaders au future de la Douane et
coordonne le développement d’un jeu de normes
professionnelles comme fondement de l’enseignement
professionnel douanier.
Pour un corps professionnel douanier cohérent,
renforcé autour de connaissances, compétences et
savoir-faire spécifiques, partagés et gradués, en
phase avec les défis économiques et sociaux
actuels.

PRINCIPAUX THÈMES
L’un des objectifs majeurs de la Conférence annuelle
PICARD consiste à promouvoir un échange de haut niveau
sur le renforcement des capacités douanières et le
professionnalisme de la douane.
douane Les participants ont la
possibilité d’une interaction avec leurs gouvernements, les
entreprises et leurs homologues universitaires.
L’édition 2012 vise à «promouvoir les connaissances basées
sur la recherche afin d’appuyer les décisions douanières»,
et porte plus précisément sur les trois thèmes suivants :

LANGUES
La conférence se tiendra en français et en anglais.
Interprétation assurée entre ces deux langues.

PARTENAIRES PICARD 2012

1. Emergence et évolution des risques
2. Impact de l’intégration économiques régionale et des
accords commerciaux préférentiels sur les services
douaniers
3. Gestion stratégique des ressources humaines dans la
douane.

PROGRAMME DE LA
CONFÉRENCE 2012

Organisation mondiale des
douanes

UCA - Université Cadi Ayyad

INCU - Réseau universitaire
international d’étude des
questions douanières

Cette 7ème édition sera organisée autour de :
•

Conférence plénière;

•

Sessions interactives sur chaque thème d’étude
articulant communications introductives, tables rondes
animées par universitaires et experts de la douane, et
communications
orales
sur
les
recherches
sélectionnées;

•

•

•

Ateliers de réflexion sur les problématiques liées au
futur du Professionnalisme en Douane, et de la stratégie
PICARD 2020
Nombreuses opportunités d’échanges et réseautage
entre participants (pauses intersessions, cocktail de
bienvenu, diner de gala);
En marge de la Conférence des visites touristiques de
Marrakech et de sa région seront organisées.

ADII - Direction Générale des
Douanes et des Impôts Indirects
du Maroc

ENCG-Marrakech - Ecole Nationale
de Commerce et de Gestion

ENSA-Marrakech- Ecole Nationale
des Sciences Appliquées

AMAN - Association Marocaine de
Confiance Numérique

