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1.0 CONTEXTE
1.1

Adhésion

La Région Afrique Orientale et Australe de l’OMD comprend 24 pays membres;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Angola,
Botswana,
Burundi,
Comores,
Djibouti,
Erythrée,
Ethiopie,
Kenya,

ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

Lesotho,
Madagascar,
Malawi,
Maurice,
Mozambique,
Namibie,
Rwanda,
Seychelless,

xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.

Somalie,
Afrique du Sud,
Soudan du Sud,
Swaziland,
Tanzanie,
Ouganda,
Zambie,
Zimbabwe.

Côtier - 13
Sans Littoral - 11
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1.2 Vision

1.3 Mission

‘’Être
mondialement
reconnu pour son leadership
dans le renforcement des
capacités ainsi que pour le
développement et la gestion
des innovations dans la région
Afrique de l’Est et australe de
l’OMD “

‘’ Fournir un leadership dans
la région d’Afrique Orientale
et australe de l’OMD dans les
domaines du renforcement
durable
des
capacités
douanières et de la gestion du
changement ‘’

1.4 Philosophie et
valeurs fondamentales
Le BRRC fournit des services
personnalisés aux membres
au moyen de mécanismes de
prestation qui permettent
d’améliorer leurs opérations
et leur capacité d’adaptation à
l’environnement en évolution
de façon opportune, durable
et rentable. Ces services sont
fondés sur les principes de
leadership, de pertinence, de
réactivité, d’efficacité et de
résilience.

Abréviations / Acronymes
OEA
CBM
CCF – Japan
CCF – Korea
CFTA
COMESA
DfID
CA
EAC
ESA
SH
JICA
CG
PICARD
CER
RILO
RJCC
RKC
BRRC
RSG
CRF
SACU
SADC
SIDA
ToT
UNECA
OMD

Opérateur Economique Agréé
Gestion Coordonnée des Frontières (GCF)
Fonds de Coopération Douanière (FCD – Japon)
Fonds de Coopération Douanière (FCD - Corée)
Zone de Libre-Echange Continentale (ZLEC)
Marché Commun pour l’Afrique Orientale et Australe
Département pour le Développement International, Royaume-Uni (DDI)
Conseil d’Administration
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)
Afrique Orientale et Austral (AfOA)
Système Harmonisé
Agence Japonaise de Coopération Internationale (AJCI)
Comité de Gestion
Partenariats en Recherche et Développement Académique des Douanes (PRDAD)
Communautés Economiques Régionales
Bureau Régional de Liaison des Renseignements (BRLR)
Comité Régional Conjoint de Coordination (CRCC)
Convention de Kyoto Révisée (CKR)
Bureau Régional pour le Renforcement des Capacités
Groupe de Pilotage Régional (GPR)
Centre Régional de Formation
Union Douanière Sud-Africaine (UDSA)
Communauté de Développement de l’Afrique Australe
Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement
Formation des Formateurs
Commission des Nations Unies pour l’Afrique (CNUA)
Organisation Mondiale des Douanes
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2.0 INTRODUCTION
INTRODUCTION

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel (2017/2018) de l’Organisation Mondiale des
Douanes, Afrique Orientale et Australe, Bureau Régional pour le Renforcement des Capacités. Cela
a été une année de hauts et de bas parmi nos membres, avec beaucoup de défis de traverser la
tempête dans des climats difficiles en raison des tourbillons économiques, des bouleversements
politiques, des changements dans les structures de leadership et de la restructuration administrative
générale dans nos 24 pays membres.

Gestion d’ESA

Dans la mesure où ces défis ont un impact direct ou indirect sur notre travail, nous continuons à
nous efforcer de remplir notre mandat, en travaillant main dans la main avec le Comité de gestion
d’ESA, qui a été élu au début de l’exercice clos. Le vice-président de ESA, M. Dicksons Kateshumbwa
(Ouganda), suppléé par le Botswana, représenté par M. Philiso Phodiso Valashia et le membre
additionnel de la Commission Politique de l’OMD, Zimbabwe, représenté par M. Adrian Swarres,
agissant au nom de leurs commissaires généraux, ont fait preuve de leadership en nous guidant
pour atteindre nos objectifs, en particulier la nouvelle Stratégie régionale (2018 - 2021)).

Stratégie Régionale (2018 - 2021)

Nous sommes heureux de présenter la stratégie régionale proposée au Conseil des gouverneurs
pour adoption. Nous avons développé ce document avec le Conseil de Direction, les Membres et
le Groupe de Travail sur la Stratégie, avec des ressources humaines et financières plus importantes
de l’OMD pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cette stratégie redéfinit notre vision et
nos valeurs, notre but et nos objectifs, avec une évaluation stratégique de la région, une carte
stratégique et des détails sur les objectifs stratégiques régionaux. En tant que personnel du BRRC,
nous nous engageons à tout donner dans sa mise en œuvre.

Notre Personnel & Bureau

Le Kenya continue de fournir la plus grande partie de notre personnel, servant à divers titres,
y compris le directeur, les responsables des programmes et des finances ainsi que le personnel
administratif. Le Soudan du Sud nous a également offert un administrateur de programme. Nous
exhortons le Conseil d’administration à inviter et à soutenir le deuxième personnel des Membres
pour servir la région dans nos bureaux. Au cours de la dernière année, nos hôtes, le Kenya, nous
ont transférés dans un nouveau bâtiment à la pointe de la technologie, avec des bureaux et des
installations modernes. Nous sommes reconnaissants pour ce soutien.

Hôtes des réunions d’ESA

Nous reconnaissons que l’Ouganda a accueilli les principales réunions régionales de l’année; le
conseil d’administration, le groupe de pilotage régional et la réunion des directeurs de nos centres
régionaux de formation (CRF) en mai dernier. La Perle d’Afrique a également gracieusement
accueilli les deux dernières réunions mentionnées, en novembre dernier. Nous sommes ravis de
venir au Rwanda en avril et mai 2018 pour ces réunions. Le pays des mille collines a été ferme dans
sa coordination avec nous et nous sommes persuadés qu’ils feront des hôtes merveilleux. Nous
restons toujours aussi reconnaissants envers les nombreux autres membres qui ont également
organisé diverses activités régionales.

Activités d’ESA et faits saillants mondiaux.

Nous avons eu moins d’activités régionales au cours de l’année, grâce à des problèmes de
financement. Nous remercions néanmoins l’OMD pour son soutien continu à la région et nous
attendons avec impatience d’en obtenir davantage. Nous espérons que l’OMD nous engagera
davantage dans la gestion des événements régionaux afin que la région puisse bénéficier
pleinement de ce soutien. Nous, le bureau régional, connaissons mieux les besoins régionaux et
les meilleures approches en matière de gestion des programmes régionaux, et sommes les mieux
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placés pour surveiller et évaluer l’impact de ces programmes. Nous nous tenons la tête haute lors
de la 2e conférence régionale de recherche qui a eu lieu avec succès au CRF Kenya en novembre
dernier. Grâce à ce programme, nous réalisons le rêve du Conseil d’Administration de promouvoir
la recherche régionale et de présenter nos gains à l’échelle mondiale. Parlant de globalement,
l’Ouganda a accueilli la 4ème Conférence Mondiale d’Opérateur Economique Autorisé (OEA),
qualifiée comme la meilleure! C’était la première fois que cette conférence se tenait dans la région
et, par extension, en Afrique. L’Afrique a continué de briller avec 44 Membres signant l’Accord sur
la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (AfCFTA)) à l’équinoxe de mars dernier au Rwanda.
Un plus grand nombre de nos Membres ont également continué de ratifier l’Accord de l’OMC sur la
facilitation des échanges, qui comptait 14 pays à la fin de l’année considérée. Nous ne pouvons pas
mieux souligner les avantages de cet accord lorsqu’il est pleinement mis en œuvre et les multiples
effets positifs de sa mise en œuvre aux côtés de ses principes. Quand nous regardons vers l’avenir,
nous sommes persuadés de jours plus grands.

Perspectives d’avenir

Nous ne pensons pas avoir atteint notre potentiel à la fin de l’année, principalement en raison des
ressources limitées et de la dépendance vis-à-vis du financement des donateurs pour atteindre
nos objectifs. La nouvelle stratégie promet de redéfinir notre fonctionnement et d’exploiter notre
potentiel à mesure que nous nous tournons vers une plus grande réflexion stratégique et des
partenariats dans la réalisation de notre mandat. Nous croyons qu’avec votre soutien, nous allons
transformer cette région et faire rayonner la vision de notre conseil d’administration: Une région
qui facilite le commerce de manière efficace et professionnelle tout en assurant la croissance
économique et le commerce intra-régional.

Les délégués du 22ème Conseil d’Administration d’ESA, accueilli par l’Office Ougandais de Recettes en mai
2017. De gauche à droite: M. Jed Michaletos, Directeur des Douanes, Services des Recettes de l’Afrique du
Sud, M. Kunio Mikuriya, Le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes, M. Patrick Ochila,
représentant l’Invité Principal et Ministre des Finances, de la Planification et du Développement Economique,
Mme Doris Akol, Commissaire Général, Office Ougandais des Recettes, M. Tom Moyane, Vice-Président
Régional d’ESA et Commissaire des Douanes, Afrique du Sud, M. Phodiso P. Valashia, Commissaire des Douanes
et Accises, Service Unifié des Recettes du Botswana et M. Dicksons Kateshumbwa, Commissaire des Douanes,
Office Ougandais des Recettes.
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Les délégués de la 26ème réunion du Groupe de Pilotage Régional organisée par l’Administration
Ougandaise des Recettes en mai 2017

Les délégués de la 27ème réunion du Groupe de Pilotage Régional organisée par l’Administration
ougandaise des Recettes en novembre 2017
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3.0 ÉTABLISSEMENT DU PERSONNEL DU BRRC
Le personnel actuel du BRRC comprend le directeur (Kenya), deux agents de programme du Soudan du Sud
et du Kenya, un responsable des finances, un administrateur/assistant du directeur et un greffier (Kenya).
LARRY a prêté serment en mai 2016 en tant que directeur suite
à un processus de recrutement géré par le Comité de Gestion
d’ESA au nom du Conseil d’Administration. Auparavant, il a servi
au BRRC comme coordonnateur de programme pour la région
pour une période de 5 ans. Il est détaché auprès de l’Organisation
Mondiale des Douanes de la région auprès de l’Office Kenyan des
Recettes, où il a occupé divers postes au sein du Département
des douanes et du contrôle des frontières.

Larry Liza
Directeur

Larry est titulaire d’une Maîtrise en Planification et Gestion de
l’Environnement de l’Université de Nairobi où il a également
obtenu sa Licence Spécialisée en en Sciences. Il possède diverses
autres qualifications en Douane, en Technologie de l’Information,
entre autres. Larry est également un poète renommé qui a joué
dans le monde entier depuis l’âge de 4 ans et un auteur publié. Il
est Ambassadeur de Bonne Volonté Mondial (Global Good Will)
pour l’Alliance du Ruban Blanc (White Ribbon Alliance) pour
la Maternité sans Risque, où il défend la santé maternelle et
néonatale à travers le monde.
ANDREW est un employé de l’Office Kenyan des Recettes,
Département des Douanes et du Contrôle des Frontières. Il est
titulaire d’une Maîtrise en Administration des Affaires et d’une
Licence en Economie, avec distinction de l’Université Kenyatta.
Il est également Expert-comptable (CPA-K), et membre de
l’Institut des Experts Comptables Publics du Kenya (ICPAK)

Andrew Odhiambo
Responsable des Finances
DAVID a rejoint le BRRC le 1er Août 2015 en tant qu’agent de
programme. Il a obtenu une Maîtrise ès sciences à l’Université
de Bellevue, à Bellevue, Nebraska Human Services, en Santé
Mentale, en juin 2006. Il a obtenu une Licence en Sciences
Sociales, Gouvernementales et Politiques à l’Université du Texas
à Dallas, Richardson, au Texas. en 2002.

David Ladu
Agent chargé de programme

Auparavant, il a travaillé pour le Service des Douanes du Ministère
de l’Intérieur du Soudan du Sud, en tant que Chef des Douanes
(CCO), Chef de Station, État de Western Equatoria Yambio, 2013.
Il a également travaillé au Service des Douanes du Soudan du Sud
(2012 -2013) et en tant que chef d’équipe contrôleur financier
pour la station Nadapal Est de l’État d’Euatoria 2007-2012.
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FAITH a rejoint le BRRC le 7 décembre 2015 en tant qu’agent de
programme. Elle est titulaire d’une Maîtrise en Administration
des Affaires (Gestion Stratégique) de l’Université Kenyatta et
d’une Licence Spécialisé en Sciences de l’Université de Nairobi.
Elle est un agent des douanes qualifiée auprès de l’Office
Kenyan des Recettes et a servi dans la section des Opérateurs
Economiques agréés (AEO) de KRA et a travaillé aux côtés
de l’OMD à cet égard dans la région, en particulier dans la
Communauté Est-Africaine. Elle a été chef de projet national
suppléante et personne de contact de l’OEA de l’OMD au Kenya
avant ses recrutements au BRRC.

Agent chargée de
programme
Faith Mosongo

Elle a également travaillé à l’Institut de Recherche Médicale du
Kenya (Kenya Medical Research Institute - KEMRI).

JUDY est titulaire d’une Licence en Administration des Affaires
(marketing) de l’Université St. Paul, Limuru (SPUL). Elle est
employée par l’Office Kenyan des Recettes et a travaillé en
tant qu’assistante exécutive/adjointe administrative pour le
Département des Enquêtes et de l’Application des Lois pendant
neuf ans.
Elle vient d’obtenir son diplôme d’études supérieures
en Administration Fiscale à « Kenya School of Revenue
Administration ».

Judy Mwaura
Administratrice et PA au
Directeur
PRIMROSE est titulaire d’un Diplôme en Administration des
Affaires de l’Université Méthodiste du Kenya.
Elle est employée par l’Office Kenyan des Recettes et a travaillé
auparavant pour l’Agence Kenyane de Développement du the
(Kenya Tea Development Agency - KTDA) en tant qu’Assistante
de Marketing et dans Brookside Dairy (BDL) en tant qu’Auditrice
de marketing.

Primorose Maina
Greffière/Administratrice
Adjointe
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4.0 CENTRES REGIONAUX DE FORMATION (CRF)
4.1.1. La région compte quatre centres régionaux de formation de l’OMD au Kenya, à Maurice,
en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Le rapport de la réunion des chefs de CRF du BRRC et de l’OMD,
tenue les 26 et 27 avril au Rwanda, sera présenté au RSG. L’ordre du jour de la réunion comprend;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

Introduction et mot de bienvenue
Élection du président
Adoption de l’ordre du jour
Examen du rapport de la réunion des chefs des CRF et examen des progrès réalisés lors de la
dernière réunion des chefs des CRF
les rapports des CRF; Kenya, Maurice, Afrique du Sud, Zimbabwe
Prochaines formations/ateliers
Le rôle des CRF dans la promotion de l’égalité des genres et de la diversité dans la région
AfOA.
Rapport sur le renforcement de la conformité et de l’application intra-régionales dans la
région ESA (CRF Ile Maurice)
Stratégies visant à promouvoir les CRF en tant que centres d’excellence.
Projet de stratégie régionale et plan de mise en œuvre (2018 - 2021)
Le rôle des CRF dans la mise en œuvre de la stratégie de formation actualisée de l’OMD, les
activités du train d’activités du formateur et le maintien du pool régional de formateurs.
Le rôle du CRF dans la collecte et la gestion des données régionales et nationales
Outils et initiatives de l’OMD - Derniers développements dans la Direction du Renforcement
des Capacités
Divers
Adoption du rapport
Préparation de la présentation de la réunion des chefs des CRF pour le 28e RSG
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CONTACTS DES CRF

Regional Training Centre (RTC) Kenya
Kenya School of Revenue Administration,
Kenya Revenue Authority,
P. O. Box 95707 – 08106,
MOMBASA, KENYA
Website: http://www.kra.go.ke/krati/

Regional Training Centre (RTC)
South Africa
South African Revenue Service,
209 Waterkloof Road,
Waterkloof House, Brooklyn 0181
PRETORIA, SOUTH AFRICA
Tel: +27 12 483 1752

RTC Mauritius
Customs Department
Mauritius Revenue Authority
Custom House, Mer Rouge,
PORT LOUIS, MAURITIUS
Tel: +230 202 0500
Fax: +230 216 7601
Website: http://www.mra.mu

ZIMRA Training Centre
1st Floor, Kurima House, 89 Nelson Mandela
Avenue
Box 4360, HARARE, ZIMBABWE
Fax: +263 4 795 769 |
Tel: +263 4 797 674
Website: www.zimra.co.zw
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5.0 PROGRAMMES/PROJECTS EN COURS DANS ESA
The following programmes/projects have been running in the region during the period under
review;


OMD - Programme de facilitation des échanges de la CAE soutenu par SIDA



Le programme de développement douanier SACU-OMD soutenu par SIDA



Projet II de l’OMD CAE soutenu par le gouvernement finlandais



Programmes de formation soutenus par la JICA

6.0 �TAT DES D�CISIONS DU 22e CONSEIL
D'ADMINISTRATION
6.1.1 Voici l’état des décisions prises lors de la 22e réunion du Conseil d’Administration à Kampala,
en Ouganda, en mai 2017.

ÉTAT DES DÉCISIONS DU 22 e CONSEIL D’ADMINISTRATION
Point de l'ordre Faits saillants des décisions
du jour

Etat

1.

Lancement du Le site web a été lancé lors du 22ème Conseil
d'Administration
site Web du
BRRC de l'OMD

Noté

2.

Rapport du
vice-président

Le CA a remercié le rapport du vice-président.

Noté

3.

Rapport du
Secrétaire
général de
l'OMD

Le CA a remercié le rapport détaillé du SG de
l'OMD.

Noté
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4.

Rapport annuel Le CA :
du BRRC
i.

A noté avec satisfaction que le rapport
du Directeur était présenté dans toutes
les langues de l’ESA et pour son caractère
global.

ii.

A félicité le directeur et l’équipe du BRRC
pour toutes les activités de renforcement
des capacités réalisées et pour la prudence
budgétaire affichée au cours de la période
de référence.

iii. A pris note de l’amélioration de la
communication et des réponses entre les
membres et le BRRC
iv

Reconnaît le paiement amélioré des frais
d’abonnement par les membres et demande
au comité de gestion d’engager les membres
inactifs.

v.

A remercié les formateurs et les États
membres qui ont soutenu l’ESA dans le
développement de la formation (Afrique du
Sud, Maurice, Swaziland, Zimbabwe).

vi. Exhorter les membres, les CRFP et le BRRC
à explorer davantage la collaboration avec
les universités pour renforcer les capacités
de recherche parmi les membres et la région
vii. A exhorté les Membres à accroître
l’adoption de l’apprentissage en ligne afin
d’améliorer la position de la Région au
niveau mondial
viii. Demande instamment la poursuite de la
collaboration entre le BRRC et les CER.

• La Conférence
Régionale de Recherche
2e ESA a eu lieu le 23
et 24 Novembre 2017
à Nairobi, au Kenya,
organisé par CRF Kenya.
• 2 membres du
personnel ont été
formés au cours de
l’exercice.
• Des propositions
ont été présentées
à la Commission de
l’Union africaine pour
soutenir des ateliers
régionaux sur l’AFE
et la cartographie des
risques de corruption.
La CUA a donné des
commentaires positifs
et un atelier sur la
cartographie des risques
de corruption a été
organisé par le BRRC en
collaboration avec la
CUA. L’atelier devrait se
tenir à Maurice au mois
de mai 2018
• Nous avons fait un suivi
des abonnements, ce
qui a permis d’améliorer
le paiement des frais
d’abonnement par les
membres.
• Un atelier de formation
de formation pour les
francophones a eu lieu
au mois d’octobre 2017
• Une lettre de
recommandation
a été écrite pour
tous les formateurs
qui ont soutenu la
formation dans la
région et envoyée à
leurs administrations
respectives
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5.

Présentation
spéciale sur la
gouvernance

Le CA:
i.

A reconnu avec l’appréciation du rapport de
l’Australie

ii.

A décidé de ne pas délibérer sur le rapport
car la question avait déjà été débattue et
clôturée lors des sessions du Conseil de
l’OMD en 2016. Et a souligné que la décision
du Conseil soit respectée.

Noté pour les
délibérations du Conseil
d’Administration.

6.

Présentation
par
l'Association
SudAfricaine des
Transitaires
SAAFF

Le CA a remercié le rapport de SAAFF.

Il y a eu des discussions
entre le SAAFF
(représentants de l'ESA
au PSCG), le BRRC
et le vice-président
sur l'utilisation de la
connectivité informatique
pour améliorer la
communication dans
le secteur privé dans
la région ESA (création
d'un portail de
communication points
de vue), en identifiant
les groupements droits /
différents secteurs privés
dans chaque pays avec
des contacts individuels,
en gardant un onglet sur
la traction des livrables /
désirs du secteur privé et
l'établissement d'un site
Web pour répondre aux
diverses préoccupations
de la région.

7.

Rapport de
RSG

Le CA :

Noté

i.

A remercié le rapport du RSG

ii.

A exhorté toutes les CER à assister aux
réunions régionales de l’ESA.

iii. A demandé au comité de gestion d’avoir un
engagement avec le Mozambique sur les
défis qu’ils rencontrent en ce qui concerne
l’accueil de la RILO et de trouver une
solution viable.
iv. A recommandé que le renforcement des
capacités soit fait pour la région afin
d’améliorer l’accréditation des expertsqu’ils
rencontrent en ce qui concerne l’accueil de
la RILO et de trouver une solution viable.
v.

A recommandé que le renforcement des
capacités soit fait pour la région afin
d’améliorer l’accréditation des experts.

12

8.

Le CA:
Rapport du
comité des
i. A reconnu la prudence financière du BRRC
finances et de
la gouvernance ii. A adopté les états financiers vérifiés 20162017 du BRRC

iii. A approuvé le budget annuel des BRRC
2017/2018
iv

A renouvelé le mandat d’audit d’Alekim &
Associates pour l’exercice 2017/2018.

v.

A noté la non-participation dans des
réunions par certains des membres du CGF
et a encouragé la participation aux réunions
du CGF.

• L’Éthiopie a remboursé
sa dette à hauteur de 51
000 USD.
• Une lettre a été
rédigée pour exhorter
les membres qui n’ont
pas payé leurs frais
d’abonnement à les
encourager à effectuer
des paiements.
• 7 Membres ont payé
leur cotisation pour
l’année 2017-2018.

vi. A approuvé que les réunions de milieu de
l’année de la CGF soient tenues en même
temps que le GPR de milieu d’année afin de
réduire les coûts, afin d’examiner les états
financiers à mi-parcours non vérifiés.
vi. A élu 3 nouveaux membres à EGF

9.

Commentaires Le CA;
sur les discusi. A dirigé l’intégration des résultats de
sions du CA sur
l’analyse de l’environnement douanier et de
la stratégie rél’évolution des questions dans la stratégie
gionale la mise
en oeuvre Plan ii. A dirigé la formation d’un groupe de travail
composé de 4 membres, le BRRC, l’OMD
et un représentant des CRF et des CER
(engagement des parties prenantes) pour
poursuivre le développement du RSIP

iii. A approuvé le travail actuel sur le
RSIP en principe en attendant d’autres
développements et amendements. Le
groupe de travail continuera à travailler et
à présenter au 27ème RSG pour examiner le
projet de RSIP pour adoption par la 23ème
CG au Rwanda.

10.

Rapports du
Comité des
finances et de
la vérification
de l'OMD

Le CA a pris note des Comités des finances
et de l'audit de l'OMD
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Le BRRC, l’OMD et les
autres membres du
Groupe de travail sur la
stratégie régionale ont
finalisé le nouveau projet
de stratégie régionale.
Le projet a été partagé
avec la Région au mois
d’octobre pour permettre
aux Membres de se
préparer adéquatement
aux délibérations de la
Stratégie au cours de la
27 e RSG en novembre.
Le Groupe de travail
s’est également réuni à
Nairobi au mois de février
2018, où il a intégré les
contributions du 27 e
RSG au Plan stratégique
régional qui devrait être
adopté par le 23e Conseil
d’administration.
Noté

11.

Présentation
du ‘Sotho Photo Contest’ &
Octroi des Prix
de Communication

a) Les participants ont voté pour la photo de
l’année comme suit;
i.

Gagnant - Kenya

ii.

1er Finaliste - Comores

Noted

iii. 2e finaliste - Zimbabwe

b) Le BRRC a décerné les prix de communication
suivants;
i.

Meilleur membre en communication en
l’année 2016/17 - Zimbabwe

ii.

Meilleur point de contact national
• Mme Edina Mudzingwa (Zimbabwe).
• Mme Aroona Mugon (Maurice)
• Mme Eunice Zuze (Zimbabwe)

12.

Session fermée
des chefs de
délégation
d’ESA
uniquement

Le CA a élu les membres suivants pour pourvoir
les postes vacants:
i. Vice-président – Ouganda
ii. Vice-président adjoint – Botswana
iii. Membre de la Commission de politique –
Zimbabwe
iv. Représentant du Comité des Finances –
Burundi
v. Représentant du comité de vérification –
Afrique du Sud
vi. Représentants du Comité régional de la
gouvernance et des finances – Comores,
Malawi et Rwanda.

Le comité de gestion a
pris la décision du CA de
verser les indemnités du
directeur.

Le CG a demandé au CM de mettre en œuvre la
décision prise lors de la 21e CG au Lesotho, en
mai 2016, concernant la question de l’allocation
du directeur du BRRC.

13.

Hôtes et dates i.
des prochaines
réunions
régionales
ii.

Le CA a accepté et exprimé sa gratitude à
l’Ouganda pour avoir offert d’accueillir le
27ème RSG.

La 23ème CG et la 28ème
RSG se tiendront au
Rwanda en mai 2018.

Le CA a accepté et a remercié le Rwanda
d’avoir offert d’accueillir la 23ème GC et la
28ème RSG en 2018.

Le Conseil
d’Administration
examinera et approuvera
les offres d’accueillir le
29e RSG en novembre
2018 et le 24 e Conseil
d’administration en 2019.
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14.

TABLE RONDE:
E-Commerce:
Croissance
du commerce
électronique
en Afrique
subsaharienne:
opportunités
et défis,
expériences
et meilleures
pratiques

La table ronde était présidée par l’Ouganda, M. Dicksons Kateshumbwa,
Commissaire aux douanes, qui a présenté le sujet et les participants. Les
membres du panel étaient le Kenya (Mme Agatha Munyaka), le Malawi (M.
Fatch Valeta), la Namibie (M.Uazapi Maendo), la CUA (M. Dhunraj Kassee) et
le SG de l’OMD (M. Kunio Mikuriya).
Le GC a fait les recommandations suivantes:
i.

Les membres doivent mettre en place un environnement favorable pour
promouvoir l’utilisation du commerce électronique tout en mettant en
place des mesures de régularisation

ii.

Les membres doivent mettre en place des systèmes de gestion des
risques pour relever des défis tels que la cybercriminalité

iii. La Région envisage de développer un cadre juridique pour soutenir le
commerce électronique
iv

15.

Discours
d’ouverture:
Coopération
douanièrefiscale;
Expériences
de travail et
meilleures
pratiques

La Région doit renforcer les capacités pour permettre l’échange de
données à l’appui du commerce électronique

L’allocution principale a été prononcée par M. Phodiso Valashia, Commissaire
aux services douaniers du Botswana, qui a informé la réunion que le Botswana
avait créé en 2004 les Services unifiés du revenu du Botswana qui relèvent
du Ministère des Finances et du Développement Economique. BURS collabore
avec d’autres ministères / agences gouvernementales, le secteur privé et des
partenaires de développement sur les questions fiscales et commerciales.
Le CA a fait les recommandations suivantes:
i.

Membres doivent promouvoir la douane - La coopération fiscale dans
leurs administrations

ii.

La Région doit mener des activités de renforcement des capacités en
matière de coopération douanière-fiscale

iii. Les membres doivent adopter la technologie de l’information et
l’intégration des systèmes pour promouvoir le partage de l’information
au sein de leurs administrations.

16.

Table ronde:
Lutte contre les
flux financiers
illicites:
Expériences
de travail,
(méthodologies
concernant les
flux financiers
illicites) et
contre-mesures
prises.

La table ronde était présidée par le Lesotho, Mme Lepholisa Makali,
Commissaire aux douanes, qui a présenté le sujet et les participants. Les
membres du panel étaient l’Angola (Mme Inalda Manjenje), le Zimbabwe (M.
Adrian Swarres), le Mozambique (Mme Graciosa Domingas), le Rwanda (M.
Ntaganda Evarist) et le Directeur Général des Comores (M. Souef Kamalidini)
Comoros (Mr. Souef Kamalidini)
Le CA a fait les recommandations suivantes:
i.

Les membres doivent mettre en place un environnement favorable à la
lutte contre les FFI.

ii.

Les membres doivent mettre en place des systèmes de gestion des
risques pour relever les défis des FFI

iii. La Région envisage d’élaborer un cadre juridique pour lutter contre les
FFI dans la région
iv

La Région doit renforcer les capacités pour permettre l’échange
d’informations sur les FFI dans la Région
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7.0 STRAT�GIE R�GIONALE ET PLAN DE MISE EN êUVRE
7.1.1 La stratégie régionale précédente et le plan de mise en œuvre (2012-2017) ont pris fin et il
était donc nécessaire d'élaborer une nouvelle stratégie. Le 22ème Conseil d'administration tenu à
Kampala, en Ouganda en mai 2017, a formé un groupe de travail sur la stratégie composé de quatre
membres, le BRRC, l'OMD et un représentant des Centres régionaux de formation et des Comités
économiques régionaux pour faire avancer le développement. Stratégie régionale et plan de mise
en œuvre.
7.1.2 Le BRRC a demandé aux membres de nommer des fonctionnaires familiers avec
l'élaboration de la stratégie et comprenant les questions régionales pour faire partie du groupe de
travail sur l'élaboration de la stratégie. Le BRRC, l'OMD et les autres membres du Groupe de travail
sur la stratégie régionale ont finalisé le nouveau projet de Stratégie régionale en février 2018.
Le projet a été partagé avec la Région en avril 2018 pour permettre aux Membres de se préparer
adéquatement aux délibérations de la 28e RSG en avril-mai 2018 ainsi que son adoption lors du 23e
Conseil d'Administration en mai 2018.
7.1.3

Faits saillants des discussions et des nouveaux développements

i. Promotion de la Facilitation
des Echanges
La Convention
de
Kyoto
Reviseé (RKC)
demeure un outil
clé de l'OMD et
ancre la mise en
œuvre de l'AFE.
Neuf membres
de la région n'ont pas encore
adhéré à la CKR pour envisager
d'adhérer à la convention.
S'agissant de
l'Accord sur
la Facilitation
des Echanges,
l'Accord
sur
la facilitation
des échanges
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) est entré en
vigueur le 22 février 2017. Il
vise à réduire les obstacles au
commerce par les pays assurant
la publication et la disponibilité
des informations; consultation
avec les parties prenantes;
l'émission de décisions anticipées;

procédures pour les procédures
d'appel et de révision; autres
mesures d'impartialité, de nondiscrimination et de transparence;
disciplines sur les frais et les
charges; soutien ou libération et
dédouanement des marchandises;
Coopération avec les agences
frontalières
facilitation
du
mouvement des marchandises
destinées à l'importation; les
formalités liées aux importations,
aux exportations et au transit; la
liberté de transit; et coopération
douanière.
L'Afrique orientale et australe
compte maintenant 14 Membres
sur 24 ayant ratifié l'AFE avec
10 autres Membres en attente.
Les Membres de l'ESA qui ont
ratifié l'AFE sont le Botswana,
le Djibouti, le Kenya, le Lesotho,
Maurice, Madagascar, le Malawi,
le Mozambique, la Namibie, le
Rwanda, les Seychelles, l'Afrique
du Sud, le Swaziland et la Zambie.
Après la clôture réussie de la
troisième conférence mondiale de
l'OEA 2016 à Mexico, l'Ouganda
a été choisi comme hôte de la
quatrième conférence mondiale de
l'OEA sous le thème «Promouvoir
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la
reconnaissance
mutuelle
internationale
des
systèmes
d'OEA pour le développement
durable et durable». garantir
le commerce mondial »pour
discuter plus en détail du succès
du programme OEA au milieu
des menaces croissantes pour la
sécurité mondiale.
La 4ème conférence mondiale
de l'OMD de l'OMD s'est ouverte
le 14 mars 2018 à Kampala en
Ouganda avec plus de 1500
inscriptions de plus de 95 pays
pour discuter des développements
dynamiques dans les programmes
des Opérateurs économiques
agréés (OEA) largement reconnus
comme moteurs clés de solides
partenariats Douanes-Entreprises.
Le premier programme OEA sur le
continent africain s'est matérialisé
dans la région de la Communauté
Est Africaine (EAC), aboutissant
à la signature, au cours de cette
Conférence, d'un accord de
reconnaissance mutuelle (MRA)
- Plan d'Action entre la Corée et
la CAE Membres. Les délégués de
cette Conférence ont également
assisté à la signature d'un autre
accord
de
reconnaissance

mutuelle important entre le Pérou
et l'Uruguay, représenté par les
directeurs généraux des douanes.
La conférence a été ouverte par
H.E. Yoweri Kaguta Museveni,
Président de l'Ouganda avec un
message inspirant sur l'importance
de la collaboration régionale
entre les pays d'Afrique de l'Est
et la nécessité d'une approche
coordonnée pour élargir la portée
de l'investissement en Afrique. Il a
félicité l'OMD d'avoir fourni une
plate-forme pour débattre des
questions d'actualité présentant
un intérêt pour la communauté
internationale et a souligné la
nécessité d'une confiance et d'un
engagement renouvelés en faveur

de la coopération entre les pays
africains.
Dans son discours de bienvenue,
le Dr Kunio Mikuriya, Secrétaire
général de l'OMD, a souligné que
cette Conférence des OEA est la
première du genre sur le continent
africain, plus précisément dans
la perle de l'Afrique, l'Ouganda.
Il a fait écho à l'appréciation du
Président de l'engagement de la
CAE à renforcer la facilitation du
commerce dans la région.
Le secrétaire général Mikuriya a
ajouté que le continent africain est
en plein essor avec de nouveaux
développements dans le domaine
de la sécurité et de la facilitation
de la chaîne d'approvisionnement.

Il a déclaré que le thème de la
Conférence,
"Promouvoir
la
reconnaissance mutuelle des
OEA pour renforcer et sécuriser le
commerce mondial", est tout à fait
conforme au nombre croissant de
programmes OEA mis en œuvre, y
compris le nombre d'accords de
reconnaissance mutuelle signés
mondialement. .
M. Mikuriya a également félicité
l'Office Ougandais des Recettes
(URA), par l'intermédiaire de
son Commissaire Général et
Commissaire des Douanes, pour le
dévouement de l'URA et les efforts
incessants de son équipe dans
l'organisation de cet événement
réussi.

ii. Coopération des Membres

(MoC) et renforcement des
capacités, coopération sur les
questions ESA de l'OMD et
questions fiscales.

et sa délégation ont également
rendu une visite de courtoisie
aux bureaux du BRRC, où il s'est
engagé à continuer de soutenir
le BRRC dans l'exécution de son
mandat.

Le Commissaire aux Services
des Recettes de l'Afrique du
Sud (SRAS), M. Tom Moyane et
d'autres cadres du SRAS ont visité
l'Office Kenyan des Recettes
(KRA) le 21 septembre 2017
pour une réunion de haut niveau
avec le Commissaire Général de
l'ARK, M. John Njiraini et d'autres
Commissaires respectifs de la
KRA sur les questions suivantes:
assistance
administrative
mutuelle en douane (CMAA),
mémorandum de coopération

Le Directeur du BRRC a été invité
à prendre part à cette réunion
et à présenter les besoins du
BRRC de l'OMD. Les besoins
présentés
concernaient
le
détachement de personnel auprès
du BRRC, la poursuite du soutien
virtuel ainsi que la poursuite
de l'assistance technique au
BRRC. Le commissaire du SRAS
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iii. Développement du Capital
Humain

Académie des Connaissances
de l'OMD : l'Académie des
Connaissances de l'OMD s'est
déroulée du 19 juin 2017 au 24
juin 2017. Le programme 2017
de l'Académie des Connaissances

comprenait
deux
pistes
d'apprentissage axées sur les
principaux domaines de travail
de l'OMD: le tarif douanier et le
commerce. ) ainsi que la conformité
et la facilitation (Accord sur la
facilitation des échanges, Modèle

de données de l'OMD et SAFE/
AEO).
Formation des formateurs (ToT):
Un atelier de formation des
formateurs pour les francophones
a eu lieu au mois d'octobre 2017 à
Port Luis, Ile Maurice.

Ce rapport se concentre sur
les activités, dans le cadre des
différents objectifs, planifiés ou
réalisés au cours de la période sous
examen.

7.2 OBJECTIF STRATEGIQUE 1: PROMOTION DE LA FACILITATION DES
ECHANGES
7.2.1 Cet objectif vise à harmoniser les
politiques, les législations et les procédures
entre les membres en vue de mettre en œuvre
la gestion coordonnée des frontières (CBM),
la coopération douanière renforcée et le
renforcement du partenariat entre les douanes
et les entreprises.

août 2017.
• La signature des Actes de discussion pour le
nouveau projet de coopération technique
entre le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la
Tanzanie et l'Ouganda est prévue pour
septembre 2017 afin de commencer
le nouveau projet en décembre 2017.
L'annexe 6 présente un projet de format
pour le R/D.
• La JICA prévoit de lancer une étude en 2017
pour examiner les détails des demandes
d'équipement/de technologie dans le cadre
d'un projet d'aide non remboursable qui
viendra compléter le projet de coopération
technique.

Activité
7.2.2 Réunion Extraordinaire du Comité
Régional Conjoint de Coordination (RJCC) sur
le Projet de Renforcement des Capacités pour
la Facilitation du Commerce International
dans la Région de l'Afrique de l'Est.
7.2.3 Le BRRC a participé à la réunion organisée
par la JICA le 21 juillet 2017 à Nairobi, au
Kenya. Cette mise à jour est extraite du rapport
de la réunion: La réunion a été convoquée
pour préparer la prochaine réunion du Comité
régional conjoint de coordination afin de rendre
compte des résultats de l'évaluation finale du
projet et de discuter des composantes d'un
projet subséquent pour continuer à partir du
projet actuel de manière transparente.

7.2.6 La 6ème réunion du Comité Technique
Régional (RTC).
7.2.7 Le BRRC a participé à la réunion organisée
et financée par l'équipe OSBP de la JICA du 11
au 14 juillet 2017. Il a été décidé d'aligner le
manuel OSBP sur le règlement OSBP adopté suite
à l'approbation par le CAE du règlement OSBP de
la CAE. Conseil des ministres. Le Conseil a pris
note de la nécessité de réviser le Manuel des
procédures OSBP pour l'aligner sur le Règlement
OSBP (EAC / CM35 / Décision 70).

7.2.4 Le rapport d'évaluation finale du projet
a été présenté et discuté, de même que les
recommandations pour la période restante du
projet en fonction des recommandations de
l'évaluation finale. En outre, une ébauche de
projet de suivi a été présentée et discutée.

7.2.8 Le CRT sur le PCJ a recommandé au Comité
régional de supervision du Projet de facilitation
du commerce et des transports en Afrique de
l'Est (EATTFP) de:
• Examiner et adopter le Manuel de
procédures des postes frontaliers EAC One
Stop
• Charger le Secrétariat de convoquer une
réunion d'experts en matière de TIC et
de droit pour examiner plus avant et
recommander la voie à suivre en matière
de lignes directrices sur les TIC; et
• Ordonner au Secrétariat et aux États
membres de mener une formation continue

7.2.5 La réunion a atteint les principales
conclusions suivantes:
• Le rapport d'évaluation final conjoint et ses
recommandations ont été adoptés.
• La JICA examinera les commentaires
formulés au cours de la réunion et les
examinera lors de la préparation des
documents cadres, et distribuera les
documents par courrier électronique aux
participants à la réunion au plus tard le 4
18

et une sensibilisation sur le Manuel de
procédures des postes frontières à guichet
unique de la CAE à l'intention de tous les
intervenants du PCJ.

de «l'atelier d'accréditation de l'OMD pour les
formateurs experts en évaluation douanière et
classification du SH» organisé à l'intention des
maîtres formateurs à Bruxelles en octobre 2017.
Les commissaires ont reconnu les réalisations
importantes des membres du MTP et réaffirmé
leur engagement à utiliser pleinement les
experts et les matériels utiles disponibles en
Afrique de l'Est au profit des fonctionnaires des
douanes et des agents de dédouanement grâce
à une formation plus durable et autonome.

7.2.9 La huitième réunion du Comité régional
conjoint de coordination (RJCC) sur le "Projet
de Renforcement des Capacités pour la
Facilitation du Commerce International dans
la Région de l'Afrique de l'Est"
7.2.10 La 8ème réunion du Comité régional
conjoint de coordination (RJCC) du Projet de
renforcement des capacités pour la facilitation
du commerce international en Afrique de l'Est
(ci-après dénommé "Projet de facilitation du
commerce") s'est tenue à Kampala, Ouganda le
23 novembre 2017.

7.2.13 Cinq administrations fiscales se préparent
actuellement à lancer le prochain projet en
Afrique de l'Est qui devrait non seulement
faciliter le commerce, mais aussi renforcer le
contrôle des frontières en Afrique de l'Est avec le
soutien de la JICA et de l'OMD. Dans le cadre de
ce nouveau projet, le Programme Global Shield
(PGS) sera mis en œuvre en Afrique de l'Est pour
renforcer les capacités douanières en matière de
détection d'explosifs. Le prochain projet devrait
débuter en décembre 2017 immédiatement après
l'achèvement du projet actuel de facilitation des
échanges. La JICA s'est engagée à continuer de
travailler avec l'OMD et cinq autorités fiscales en
Afrique de l'Est pour atteindre efficacement les
objectifs de ce nouveau projet.

7.2.11 La réunion était organisée par l'Office
Ougandais des Recettes (URA) et a réuni les
commissaires généraux, les douaniers des
Commissaires et d'autres hauts fonctionnaires
de cinq États partenaires de la CAE
(Communauté de L’Afrique de l'Est): Burundi,
Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ouganda, ainsi
que le Secrétariat de la CAE pour confirmer les
derniers progrès et réalisations réalisés dans le
cadre de leur Projet de facilitation des échanges,
soutenu conjointement
par la JICA (Agence
japonaise de coopération
internationale) et l'OMD.
7.2.12 Lors de la réunion,
les commissaires ont
reconnu les réalisations
significatives des membres
du
"Master
Trainer
Program" (MTP) qui ont
présenté les produits
de leur travail intensif,
à savoir des études de
cas sur l'évaluation en
douane et la classification
SH ainsi que la formation.
Matériel sur l'analyse
de saisie post (PSA). Un
représentant du MTP a
également rendu compte
des excellents résultats

8ème Réunion du RJCC à Kampala, Ouganda, 23 novembre 2017
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OEA et l'engagement de l’Office Kenyan des
Recettes à son succès. Il a insisté sur la nécessité
pour les participants de revenir en arrière et de
reproduire la formation.

7.2.14 Formation de la Validation des OEA par
l’Organisation Mondiale des Douanes – CAE –
CREATe, du 19 au 23 juin 2017
7.2.15 L'École de Gestion des Recettes du Kenya
(KESRA), Mombasa, a accueilli la formation de
la Validation de l'Opérateur Economique Agréé
(OEA) organisée par l'Organisation Mondiale des
Douanes (OMD) – CAE - CREATe, du 19 au 23 juin
2017. L'atelier a attiré plus de 20 délégués des
pays membres de la Communauté de l'Afrique de
l'Est.

7.2.18 Le programme d’OEA vise à faciliter le
commerce des opérateurs conformes qui, en
vertu de leur statut, sont autorisés à recevoir
des avantages prédéterminés spécialement
conçus pour leur permettre d'effectuer des
échanges avec un minimum de perturbations
lorsqu'ils se conforment aux formalités
douanières. Le programme vise à permettre à
la région de la CAE de conclure des accords de
reconnaissance mutuelle (ARM) avec d'autres
blocs commerciaux/pays afin d'accroître la
compétitivité de la CAE.

7.2.16 La formation visait à renforcer les
capacités des administrations douanières de
la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) pour
mettre en œuvre et à administrer le programme
régional des OEA, tel que prévu dans le Manuel
des procédures du programme OEA CAE.

7.2.19 La mise en œuvre du programme, telle
qu'elle est décrite dans la partie V du Règlement
de 2012 sur la conformité et l'application des
règlements douaniers, est fondée sur le Cadre
de normes SAFE de l'OMD. Dans le cadre de la
stratégie globale de gestion des risques et de
facilitation des échanges de la CAE, le programme
jouera un rôle important dans l'amélioration de
la capacité de la région à faciliter efficacement
les échanges tout en maintenant des contrôles
douaniers efficaces.

7.2.17 La cérémonie d'ouverture a été honorée
par M. John Bisonga, Chef de la Division des
douanes et du contrôle des frontières de la région
du Sud, qui était l'invité d'honneur. L'allocution
d'ouverture et de bienvenue a été prononcée
par le Directeur, KESRA Mombasa Campus; M.
Levi Mukhweso, Expert en formation avancée,
Communauté d'Afrique de l'Est M. Stephen
Analo et le Directeur de programme OMD EAC - CREATe, M. Richard Chopra. M. Bisonga a
souligné l'importance du programme régional

7.2.20 Le 3ème Atelier Régional de l'OMD pour
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l'Afrique Orientale et Australe sur l'Accord de
l'OMC sur la Facilitation des Echanges (AFE)

sur la base de son assistance technique et de son
expérience.

7.2.21 L’Organisation mondiale des douanes
(OMD), en coopération avec le BRRC et
l'administration fiscale du Lesotho, a organisé le
troisième atelier régional de l'OMD sur l'Accord
de facilitation des échanges de l'OMC avec le
parrainage de la Coopération douanière chinoise.
L'atelier a eu lieu du 30 janvier au 2 février 2018
à Maseru, au Lesotho.

7.2.24 Les remarques de bienvenue ont
été prononcées par Mme Makali Lepholisa,
Commissaire aux douanes, au nom du
Commissaire général de l'Administration
fiscale du Lesotho. Elle a souligné que les
initiatives de facilitation du commerce du
Lesotho étaient axées sur l'automatisation des
systèmes douaniers, notamment l'élaboration
d'un programme national de guichet unique.
Un certain nombre d'outils de l'OMD ont ainsi
été utilisés pour exploiter le développement
du commerce et libéraliser le commerce et les
contrôles requis, non seulement au Lesotho mais
dans toute la région de l'AfOA. Elle a encouragé
les délégués à faire preuve de créativité dans
leurs discussions et à partager leurs expériences
et leurs pratiques en tant que contribution à la
stratégie de l'ASE de l'OMD pour une mise en
œuvre réussie.

7.2.22 L'atelier s'est concentré sur des questions
spécifiques pour la mise en œuvre de l'AFE
où les Membres sont confrontés à des défis,
pour partager les meilleures pratiques pour
comprendre et identifier les défis communs, et
pour discuter de la voie à suivre pour la Région
dans une perspective plus large.
7.2.23 L'OMD a également souligné qu'un
certain nombre d'outils et d'instruments ont été
élaborés pour soutenir et guider les Membres de
l'OMD dans la mise en œuvre de la facilitation
du commerce. Parmi ceux-ci figurent le groupe
de travail sur l'AFE et l'outil web sur l'AFE qui
représentent les directives de mise en œuvre de
l'AFE avec des liens vers tous les instruments et
outils pertinents de l'OMD. En outre, il a informé
les participants que l'OMD avait introduit le
programme Mercator en tant qu'initiative
stratégique pour soutenir la mise en œuvre de
l'AFE d'une manière cohérente et harmonisée

7.2.25 L'approche du programme Mercator
a été divisée en une assistance technique sur
mesure; approche générale de l'appui par le biais
de la voie globale qui mettait l'accent sur les
outils, les directives et les activités d'évaluation
des besoins de l'OMD avec les exigences et
les besoins nationaux de ses Membres. Cette
approche coordonnée est basée sur les plans
nationaux pluriannuels élaborés par les États
membres. L'engagement des donateurs est

Delegates at the workshop
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important pour maintenir le soutien requis des
membres.

marchandises, ce qui augmenterait les échanges
intra-continentaux de plus de 50% d'ici 2022.

7.2.26 Jalon de la ZLEC en Afrique

7.2.29 La population des 55 pays d'Afrique est
actuellement estimée à 1,2 milliard.

7.2.27 L'Afrique a connu un grand succès
avec la signature de l'Accord de libre-échange
continental africain (AfCFTA) à Kigali, au Rwanda,
à l'équinoxe de mars 2018. Dix-huit des 24 pays
de l'Afrique orientale et australe parmi les 44 qui
ont joint leurs signatures sur le document baptisé
Déclaration de Kigali.

7.2.30 7.2.28. La Commission de l'Union
Africaine énumère les objectifs de la ZLEC: Créer
un marché continental unique pour les biens et
services, avec la libre circulation des hommes
d'affaires et des investissements, et ainsi ouvrir
la voie à l'accélération de la création de l'Union
douanière continentale l'union douanière
africaine; Développer le commerce intra-africain
par une meilleure harmonisation et coordination
des régimes et des instruments de libéralisation
et de facilitation du commerce entre les CER et
à travers l'Afrique en général; Résoudre les défis
liés aux adhésions multiples et imbriquées et
accélérer les processus d'intégration régionale
et continentale; Améliorer la compétitivité
au niveau de l'industrie et de l'entreprise en
exploitant les opportunités de production à
grande échelle, d'accès au marché continental
et de meilleure réaffectation des ressources.

7.2.28 Au même moment, 27 pays africains
ont signé le Protocole sur la libre circulation
des personnes, le droit de résidence et le
droit d'établissement. Au moins la moitié des
signataires doivent ratifier AfCFTA avant son
entrée en vigueur. Plus de pays doivent encore
passer par divers processus gouvernementaux et
parlementaires avant d'embrasser pleinement la
vision complète d'AfCTFA. Il devrait entraîner une
augmentation massive des flux de marchandises,
les pays supprimant les droits de douane
et autorisant un mouvement plus libre des

Paul Kagame, président du Rwanda et hôte du sommet de l'UA lors de la
signature de l'accord.

7.3 OBJECTIF STRATEGIQUE 2: PROMOTION DE LA MOBILISATION DES
RECETTES EQUITABLE ET EFFICIENTE
7.3.1 Cet objectif vise à réaliser une mobilisation
efficace de la perception des recettes afin
d'améliorer les techniques de recouvrement des
recettes, augmentant ainsi l'assiette fiscale et
maximisant le rendement des recettes.

Activités
7.3.2 Le 4ème Atelier du Groupe de
Travail Technique de l'Union Africaine sur
l'Interconnectivité du Dédouanement Informatisé
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7.3.3 Le BRRC a participé au 4ème Atelier du
Groupe de Travail Technique de l'Union Africaine
(GTT) sur l'Interconnectivité du dédouanement
informatisée financé par l'Union Africaine, du
31 juillet au 2 août 2017 à Yaoundé, Cameroun.

comme la prise de décision arbitraire.
7.3.5 Les États membres et les CER suivants
ont participé à l'atelier: Cameroun, Comores,
Côte d'Ivoire, Ghana, Éthiopie, Madagascar,
Togo et Zimbabwe. Les CER et organisations
internationales suivantes ont également
participé à l'atelier: Communauté d'Afrique
de l'Est (CAE), Communauté économique des
États d'Afrique centrale (CEEAC), Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD), Bureau régional
de l'Organisation des Nations Unies pour le
renforcement des capacités en Afrique de l'Est
et en Afrique australe (ROCB AOA de l'OMD) et
Organisation mondiale des douanes (OMD).

7.3.4 La CUA a estimé que les réformes
douanières et la modernisation sont au centre
de toutes les administrations des douanes en
Afrique et que l'utilisation des TIC est au cœur
de ces réformes. Alors que la modernisation des
douanes est très prometteuse pour libérer le
potentiel commercial, l'efficacité de la chaîne
d'approvisionnement va au-delà de la douane,
d'où la nécessité d'une approche intégrée. Il ne
fait aucun doute que l'utilisation des TIC par
les douanes réduit les processus de duplication
et la saisie des données, en éliminant les
mouvements physiques qui consomment du
temps et en minimisant les facteurs humains,

Les délégués qui ont participé au 4ème Atelier du Groupe de Travail Technique de l'Union Africaine sur
l'Interconnectivité du Dédouanement Informatisé du 31 juillet au 2 août 2017 à Yaoundé, Cameroun.
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7.4 OBJECTIF STRATEGIQUE 3: PROTECTION DE LA SOCIETE
7.4.8 L'objectif de l'atelier, en particulier dans
le cadre de l'Opération ACIM 2, était de fournir
aux parties prenantes concernées les meilleures
pratiques possibles et de créer un environnement
favorable au partage d'expériences sur:

7.4.1 Cet objectif vise à aider les membres à
élaborer des politiques, des stratégies et des
procédures efficaces de gestion des risques.
7.4.2 Cet objectif vise à aider à l'élaboration
de politiques, de stratégies et de procédures
efficaces de gestion des risques.

• Comment faire la distinction entre un
article authentique et un article faux (les
sessions seront dirigées par les détenteurs
de droits)
• Les critères des services opérationnels des
douanes utilisés pour cibler les opérations
à haut risque et qui ont donné lieu à des
saisies récentes (sessions dirigées par les
administrations des douanes).
• Les participants ont également eu
l'occasion d'apprendre directement sur
les derniers stratagèmes utilisés par les
contrefacteurs pour mener à bien leurs
projets.
• Nouvelles techniques de livraison et
de fraude (évolution des itinéraires et
utilisation massive des transbordements,
maintien des marchandises dans les pays
où le risque de détection est moindre avant
d'être acheminées vers leurs destinations
ultimes, fausse facturation, complicité avec
les intermédiaires, etc.);
• Utilisation de plusieurs moyens de
transport;
• Diviser les envois et les expéditions
en lots plus petits, réduisant ainsi le
risque d'interception et dissimulant la
véritable origine et le lieu de départ des
marchandises;
• Reconditionnement en série, etc.
• L'atelier a été suivi d'une opération de 10
jours au port de Kilindini.

Activities
7.4.3 L'atelier de l'Organisation Mondiale
des Douanes (OMD) sur l'Action Contre les
Médicaments Contrefaits et Illicites; Hôtel
Paradise Beach Resort, Mombasaa
7.4.4 L’Office Kenyan des Recettes (KRA) a
accueilli la Seconde Action de l'Organisation
Mondiale des Douanes (OMD) contre les
Médicaments Contrefaits et Illicites (ACIM II) au
Pride Inn Paradise Beach Resort à Shanzu du 7 au
9 juin 2017. Elle a été précédée par le premier
atelier ACIM de l'OMD qui a eu lieu au même
endroit en août 2016.
7.4.5 L'atelier était principalement axé sur les
produits pharmaceutiques, tout en maintenant
un accent général sur tous les produits
contrefaits et piratés, en particulier ceux qui
pourraient constituer une menace pour la santé
et la sécurité.
7.4.6 M. Kiprono Bullut, Directeur des
opérations portuaires, a prononcé le discours
d'ouverture devant plus de 70 délégués du monde
entier: Angola, Belgique, Brésil, République
démocratique du Congo, Allemagne, Ghana, Inde,
Israël, Macédoine, Mexique, Sénégal et Afrique
du Sud. Le directeur des études à l'Institut de
Recherche contre les Médicaments Contrefaits
(IRACM), M. Wilfrid Roge et Mme Sandra Wens,
expert en lutte contre la contrefaçon et le
piratage auprès de l'Organisation Mondiale des
Douanes (OMD) ont également fait part de leurs
commentaires.
7.4.7 L'atelier a fourni un levier technique
visant à renforcer le potentiel des différents
acteurs dans la lutte contre la contrefaçon et
la piraterie. Il était principalement organisé
au profit des services opérationnels des
administrations des douanes et des détenteurs
de droits.

Les délégués lors de l'atelier
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7.5 OBJECTIF STRATEGIQUE 4: RENFORCER LE CAPITALISME EN CAPITAL
HUMAIN
7.5.1 Cet objectif vise à renforcer la capacité
régionale de recherche et d'analyse des douanes,
à former des formateurs compétents pour la
formation nationale et régionale, à développer
une plateforme régionale d'apprentissage en
ligne, à développer et intégrer une stratégie de
développement des ressources humaines pour
soutenir le repositionnement des douanes,
ainsi qu'une stratégie intégrée de gestion des
ressources humaines (GRH).

l'OMD réalisera à l'avenir. Au cours de l'atelier,
les participants ont également eu l'occasion de
rendre une visite de courtoisie au Secrétaire
général, M. Kunio Mikuriya. Le Secrétaire général
a souhaité la bienvenue aux participants, en
reconnaissant leur contribution et a exprimé
son attente qu'ils contribueront à une prestation
de formation durable en Afrique de l'Est. Il les
a également encouragés à devenir des atouts
mondiaux en tant que formateurs experts
de l'OMD et à contribuer aux activités de
renforcement des capacités menées par l'OMD
dans le monde entier.

Activités
7.5.2 Atelier d'accréditation pour les experts
formateurs (ET) sur la classification du SH et
l'évaluation en douane

7.5.6 Les participants retenus à l'atelier
seront invités à la prochaine étape du processus
d'accréditation des experts de l'OMD, une mission
sur le terrain avec un expert principal de l'OMD.
Les participants qui terminent avec succès le
processus d'accréditation devraient être ajoutés
au groupe d'experts et travailler avec l'OMD au
profit des Membres qui ont besoin de l'appui de
l'OMD pour améliorer leur classification et leur
capacité d'évaluation en douane.

7.5.3 L'OMD
a
organisé
un
atelier
d'accréditation des experts formateurs sur
la classification et l'évaluation en douane au
siège de l'OMD à Bruxelles du 16 au 20 octobre
2017. Cet atelier était organisé en coopération
avec la JICA (Agence japonaise de coopération
internationale) de l'approche stratégique
adoptée par l'OMD visant à élargir le pool de
formateurs experts de l'OMD sur la classification
et l'évaluation en douane du SH afin de répondre
aux besoins exprimés par les membres de l'OMD
sur ces sujets importants.

7.5.7 Treize participants des cinq États
partenaires de la CAE, à savoir le Burundi, le
Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda, ont
assisté à l'atelier. Ces participants font partie du
"Master Trainer Program" mené conjointement
par l'OMD et la JICA pour développer une
capacité de formation plus durable et autonome
en Afrique de l'Est.

7.5.4 Les participants ont pris part à une série
d'activités de formation menées conjointement
par l'OMD et la JICA pour devenir des formateurs
de qualité et contribuent activement à la
formation sur la classification SH et
l'évaluation en douane en Afrique de
l'Est. Avec le slogan «De l'Afrique de
l'Est au Monde», ils ont été invités à
participer à l'atelier d'accréditation
de l'OMD et à devenir un atout de la
communauté douanière mondiale grâce
à l'accréditation de l'OMD.
7.5.5 Tout au long de l'atelier,
tous les participants ont travaillé de
manière intensive et ont démontré
leurs connaissances, compétences,
techniques
et,
surtout,
leur
enthousiasme à contribuer aux activités
de renforcement des capacités que

Atelier d'Accréditation de l'OMD à l'intention des formateurs
experts sur l'évaluation en douane et la classification du SH,
Bruxelles, Belgique, du 16 au 20 octobre 2017
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7.5.8 2ème Conférence Régionale
Recherche d’ESA (conférence ESARR)

l'Université Jomo Kenyatta de l'Agriculture et de
la Technologie (JKUAT), a diplômé le premier lot
d'étudiants en novembre 2017. Elle a reconnu
le large éventail de secteurs représentés à la
conférence et a souligné l'importance de la
facilitation du commerce dans la Région.

de

7.5.9 La deuxième Conférence Régionale de
Recherche de l'AOA de l'OMD a été organisée
par le CRF Kenya et s'est déroulée les 23 et 24
novembre 2017 à l'École d'études monétaires
du Kenya (KSMS) à Nairobi, au Kenya. Il a été
co-organisé par le BRRC et le CRF Kenya et a
réuni plus de 200 participants de 20 pays. Les
participants comprenaient des chercheurs et
des fonctionnaires de diverses administrations
douanières membres de la région Afrique
orientale et australe, les centres régionaux de
formation de l'OMD, l'OMD, l'Union africaine,
la Banque mondiale, la Banque africaine de
développement, les comités économiques
régionaux (CER). Communauté de l'Afrique
de l'Est), le gouvernement de l'Australie, les
ministères du Kenya, le secteur privé, le monde
universitaire et d'autres partenaires coopérants.
Cette conférence a été rendue possible grâce au
soutien du CCF Corée et du CRF Kenya.

7.5.12 La conférence a été ouverte par le
chef du RTC Kenya, Mme Beatrice Memo, qui
représentait également le Commissaire général
KRA, M. John Njiraini. Elle a souhaité la bienvenue
aux délégués au Kenya et à la conférence. Mme
Memo a informé les délégués que le RTC Kenya
était devenu une institution d’enseignement à
part entière offrant divers diplômes, diplômes de
troisième cycle et maîtrises, avec une population
actuelle de 2 300 étudiants. Elle a également
souligné que RTC Kenya, en collaboration avec
l’Université Jomo Kenyatta de l’Agriculture et de
la Technologie (JKUAT), a diplômé le premier lot
d’étudiants en novembre 2017. Elle a reconnu
le large éventail de secteurs représentés à la
conférence et a souligné l’importance facilitation
des échanges dans la Région.

7.5.10 Le thème de la conférence de cette
année est "Impacts et Implications de l'Accord
sur la Facilitation des échanges et du Programme
Mercator de l'OMD pour la Région AfOA" et
couvrira les sujets suivants: Impacts de l'Accord
de facilitation des échanges de l'OMC en Afrique
orientale et australe; Analyse de données pour
une gestion efficace des frontières en Afrique
orientale et australe; Meilleures pratiques en
matière de douanes numériques en Afrique
orientale et australe; Le commerce électronique
en tant que moteur de la croissance économique
en Afrique de l'Est et en Afrique australe;
Sécurisation et facilitation du commerce en
Afrique orientale et australe et intégration
régionale: Aborder les niveaux de commerce
intrarégional en Afrique orientale et australe.

7.5.13 Dr. Mukhisa Kituyi s’est concentré
sur diverses questions visant à stimuler le
développement régional par le commerce
transfrontalier et les tendances et le rôle des
douanes, la simplification et l’harmonisation des
lois et règlements, l’AFE, l’intégration régionale
et le libre-échange continental Zone (CFTA).
7.5.14 Il a souligné la croissance exponentielle
de l’information ces dernières années (80% de
toutes les connaissances humaines n’ayant que
deux ans ou moins) et l’importance d’approfondir
l’intégration du marché et l’interconnexion
transparente et de partager les défis et les
solutions entre les États membres dans la
promotion du commerce.
7.5.15 Tous les chercheurs qui ont présenté
leurs articles ont reçu des certificats, et les trois
meilleurs chercheurs ont reçu des trophées. Un
prix spécial (prix du superviseur) a été décerné
au chercheur qui a été jugé le plus coopératif
et engagé par les superviseurs. Les prix et
récompenses ont été décernés par l’invitée
d’honneur de la conférence, Mme Mukhisa
Kituyi, et Mme Beatrice Memo, responsable de
CRF Kenya. Les prix ont été présentés comme
suit;

7.5.11 La conférence a été ouverte par le
chef du CRF Kenya, Mme Beatrice Memo, qui
représentait également le Commissaire général
KRA, M. John Njiraini. Elle a souhaité la bienvenue
aux délégués au Kenya et à la conférence. Mme
Memo a informé les délégués que le CRF Kenya
était devenu une institution d'enseignement à
part entière offrant divers diplômes, diplômes de
troisième cycle et maîtrises, avec une population
actuelle de 2 300 étudiants. Elle a également
souligné que CRF Kenya, en collaboration avec
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1. Prix du lauréat - Dr. Geoffrey Okoboi et
Michael Kyanzi (Autorité de Réglementation
de l'Electricité, Ouganda et Office Ougandais
des Recettes respectivement)

3. Deuxième prix final - Sendra Chihaka (Office
Zimbabwéen des Recettes)
4. Prix du superviseur - Sudhir Dey Ancharaz
(Office Mauricien des Recettes)

2. Premier prix final - Frank Kalizinje (Office
Malawien des Recettes)

Délégués à la conférence

7.5.18 En 2017, 14 membres ont soumis des
photos illustrant l'historique, les activités et
les réussites du membre dans l'exercice de
son mandat. La soumission du Kenya a été
massivement votée en tant que photo de
l'année 2017 avec les Comores ont voté en tant
que 1er finaliste et Zimbabwe le 2ème finaliste.
Toutes les photos soumises formeront le livre
Esa Sotho Photo 2017.

7.5.16 Le Livre ESA Sotho Photo
7.5.17 Le BRRC a lancé le concours ESA Sotho
Photo sur l'Afrique Orientale et Australe (ESA)
en tant que concours annuel devant être voté
par le Conseil des gouverneurs en 2016. Le
gagnant reçoit un trophée et un certificat avec
les seconds prix. Le Zimbabwe a remporté
le concours en 2016 après avoir présenté
une photo montrant un cas de traite d'êtres
humains; ils ont choisi de garder le trophée
et ont financé l'achat du trophée du gagnant
2017.
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7.5.20 Académie
l’OMD 2016

des

Connaissances

de

7.5.21 L'Académie des Connaissances de
l'OMD s'est déroulée du 19 juin 2017 au 24
juin 2017. Le programme 2017 de l'Académie
de la connaissance comprenait deux pistes
d'apprentissage axées sur les principaux
domaines de travail de l'OMD, à savoir le tarif
douanier et le commerce et évaluation en
douane), ainsi que la conformité et la facilitation
(Accord sur la facilitation des échanges, modèle
de données de l'OMD et SAFE/OEA).
7.5.22 Conférence PICARD de l’OMD
7.5.23 Le Directeur du BRRC a participé et
animé des sessions lors de la 12ème Conférence
PICARD annuelle de l'OMD, qui s'est tenue du 26
au 28 septembre 2017 à Hammanet, en Tunisie.
7.5.24 La conférence annuelle de l'OMD
sur la recherche a eu un impact positif sur le
travail des douanes en fournissant une plateforme pour un dialogue informé entre les
administrations douanières, les universités et
les instituts de recherche sur des sujets relatifs
à la douane et au commerce international. La
Conférence s'est concentrée sur l'analyse des
données, la facilitation des échanges, la sécurité
et la coopération douanière-fiscale

7.5.19 Le BRRC a publié le livre ESA Sotho
Photo en 2017 et l'a partagé avec la Région; le
livre peut également être téléchargé à partir de
la section Publications du site web de l'OMD
ESA au BRRC.

Quelques-uns des représentants de la région ESA qui ont assisté à l'Académie des Connaissances de l'OMD
en 2017
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7.6 OBJECTIF STRATEGIQUE 5: RENFORCEMENT DES CAPACITIES POUR
SOUTENIR L’INTEGRATION REGIONALE
7.6.1 Les résultats de cet objectif sont:
Procédures de coordination régionale
efficaces entre les parties prenantes
régionales, cadre de suivi et d'évaluation
efficace et mobilisation des financements

7.6.2 Le 3ème Forum de Facilitation des
Echanges des Experts Douaniers de l'Union
Africaine, du 20 au 22 septembre 2017.
7.6.3 La Commission de l'Union Africaine
en collaboration avec l'Office Mauricien
des Recettes a organisé le 3ème Forum de
facilitation du commerce des experts douaniers
de l'Union Africaine, qui s'est tenu du 20 au 22
septembre 2017 à Port Luis, Maurice.

Missions
Le BRRC a continué à participer à diverses
missions qui favorisent la réalisation de
ses objectifs. Ces missions sont le résultat
de sa collaboration avec l'OMD, les CER,
diverses parties prenantes et partenaires au
développement.

Les délégués qui ont assisté à la réunion
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7.6.4
Le forum de trois jours a été organisé
conformément au Plan d'action pour stimuler
le commerce intra-africain, approuvé par
l'Assemblée des Chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Union africaine à travers leur décision de
2012 (Assembly/AU-Dec 394 [XVIII]) sur le
renforcement du commerce intra-africain et
l'accélération de la mise en place de la Zone
de libre-échange continentale (ZLEC) d'ici 2017
comme date indicative et en tenant compte de
l'entrée en vigueur de l'Accord de facilitation des
échanges de l'OMC le 22 février 2017.

de l'OMD, du 6 au 8 juillet 2017.
7.6.10 Les 129e/130e sessions du Conseil
de l'OMD ont eu lieu du 6 au 8 juillet 2017 à
Bruxelles, en Belgique. Les problèmes discutés
inclus; l'élection du Secrétaire Général Adjoint
de l'OMD. Le poste est devenu vacant à la suite
de la nomination de M. Serjio Mujica au poste
de Secrétaire Général du BIT à compter du 17
juillet 2017.
7.6.11 Les membres majoritaires de la CP ont
soulevé des préoccupations au sujet du poste
vacant depuis 18 mois. Les options présentées
comprennent la tenue d'élections anticipées en
décembre (Conseil extraordinaire); des élections
par correspondance ou des élections à la session
du Conseil de juin 2018, l'élu assumant ses
fonctions immédiatement; Adhésion à l'OMD de
membres non étatiques (Kosovo); Utilisation de
langues supplémentaires à l'OMD et statut des
organes régionaux de l'OMD.

7.6.5 4 L'objectif du forum était d'aider
les États membres de l'UA dans leurs efforts
de simplification et d'harmonisation des
procédures douanières, y compris leur
documentation et réglementation pour
stimuler le commerce intra-africain dans le
cadre du plan décennal de mise en œuvre de
l'Agenda 2063. Les délégués de près de 30
(Trente) Etats membres de l'Union africaine,
de l'OMD ESA BRRC, des représentants des
Communautés économiques régionales
(CER), des secteurs privés et des experts de la
Commission de l'union africaine ont assisté à
la réunion.

7.6.12 La Région AfOA a également tenu une
réunion de consultation régionale en marge du
Conseil. Les délibérations de la réunion ont été
partagées avec la région.

7.6.6 La plateforme des femmes d'affaires
de l'Afrique de l'Est (EAWiBP) et la réunion B2B
du Kenya Women In Business (KWIN Biz)

7.6.13 La 13ème Réunion Mondiale des
Responsables du BRRC, des CRF et du Bureau
des Vice-présidents

7.6.7 Le BRRC a participé à la réunion des
femmes entrepreneurs et des associations de
femmes d'affaires du Kenya, le 7 septembre
2017, à l'hôtel InterContinental, à Nairobi,
et à la Réunion Interentreprises des Femmes
Entrepreneurs du Kenya (EAWiBP) , Kenya.

7.6.14 La 13ème réunion mondiale des chefs
des bureaux régionaux pour le renforcement
des capacités (BRRC), des centres régionaux de
formation (CRF) et des vice-présidences s'est
tenue à Bruxelles (siège de l'OMD) les 22 et 23
février 2018.

7.6.8 L'objectif était d'aider les femmes à
prendre des mesures proactives pour accroître
la participation des femmes au commerce intraCAE, au processus d'intégration de la CAE et à
l'autonomisation économique, et ainsi œuvrer
pour; Participation effective accrue des femmes
dans les processus d'intégration de la CAE;
Amélioration de la contribution économique des
femmes dans les entreprises des États membres
de la CAE; et Augmentation de la progression
des entreprises appartenant à des femmes dans
la CAE du statut informel au statut formel.

7.6.15 La réunion visait à renforcer les
capacités des structures régionales à remplir
leur mission et à remplir leur rôle important.
Il a également été l'occasion d'interactions et
d'échanges d'expériences entre les bureaux du
BRRC, des CRFP et des vice-présidents.

7.6.9

7.6.16 Au cours de la réunion, trois régions
ont présenté leurs expériences et il a été noté
qu'elles disposaient déjà de plans stratégiques
régionaux qui ont contribué (à divers niveaux) à
la mise en œuvre du Plan stratégique de l'OMD.

129ème/130ème sessions du Conseil

7.6.17 Il a toutefois été souligné que les
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plans stratégiques régionaux étaient adaptés
aux besoins et aux priorités spécifiques des
régions et de leurs membres et ne provenaient
pas exclusivement des contributions du Plan
stratégique de l'OMD.

la responsabilisation et l'intégrité. Le Comité
a également pris en compte les derniers
développements sur les questions de diversité
et d'égalité des genres, prenant note des efforts
de l'OMD dans ce domaine.

7.6.18 Il a également été noté que
les objectifs, les méthodes et les outils
d'élaboration des plans stratégiques régionaux
différaient d'une région à l'autre. En règle
générale, les BRRC élaborent des plans
stratégiques régionaux, avec l'appui de leur
vice-président.

7.6.24 Au cours de la réunion, l'OMD a
présenté le rapport d'exécution sur les activités
menées depuis la dernière session. Certains
des principaux thèmes contextuels du rapport,
notamment l'AFE, le commerce électronique et
les technologies émergentes, ont été soulignés,
tout en soulignant les principes clés du soutien
axé sur les besoins, les approches de gestion de
projet et l'alignement sur les plans stratégiques
régionaux et nationaux.

7.6.19 Il a été souligné qu'un réseau de points
de contact nationaux pourrait être un outil
puissant pour améliorer la coordination, la
planification et la mise en œuvre des initiatives
de réforme régionales et nationales

7.6.25 Le Comité du renforcement
des capacités a pris note des derniers
développements et innovations de l'OMD
et s'est félicité du lancement prochain de
l'Académie de l'OMD, conçue pour permettre
aux professionnels non douaniers du commerce
international d'accéder aux connaissances
spécifiques des douanes.

7.6.20 La 9ème Session du Comité de
Renforcement des Capacités (CBC)
7.6.21 La neuvième session du CBC s'est tenue
à Bruxelles du 26 au 28 février 2018. Le thème
de la réunion était "Les douanes SMART: la
porte d'entrée vers la haute performance et la
durabilité".

7.6.26 La 17e session du Sous-Comité de
l'Intégrité

7.6.22 Sur la base du thème "Douanes
intelligentes", le Comité a bénéficié de
présentations sur les dernières tendances
technologiques qui ont déjà un impact sur
les opérations douanières et la formation.
Les développements de la télédétection, de
l'apprentissage automatique, de la robotique,
de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle
voient déjà le jour sur le terrain, avec une
tendance à la hausse au cours des prochaines
années.

7.6.27 La 17ème session du Sous-comité de
l'intégrité a eu lieu à Bruxelles (siège de l'OMD)
le 1er et le 2 mars 2018.

7.6.23 Dans le même temps, le Comité s'est
engagé rétrospectivement dans l'histoire
des douanes et dans l'évolution des mandats
des administrations douanières au-delà du
recouvrement des recettes, en tenant compte
de la protection sociale, de la facilitation des
échanges et de la sécurité. En croisant le passé
et l'avenir, le Comité a également discuté des
tendances actuelles en matière de mesure du
rendement, en soulignant les applications des
membres qui favorisent la prise de décisions
tactiques et stratégiques, tout en augmentant

7.6.29 Les délégués ont exprimé un intérêt
pour la façon dont la mesure du rendement
peut être utilisée dans les stratégies de lutte
contre la corruption. Sur la base de toutes les
présentations des panélistes et de la discussion
sur les tests d'intégrité, le sous-comité de
l'intégrité a conclu que les tests d'intégrité sont
définitivement une mesure préventive pour
l'inconduite comportementale et les violations
de l'intégrité.

7.6.28 Au cours de la réunion, il a été souligné
que les deux principaux facteurs de corruption
sont le nombre de règles et de réglementations
à appliquer, ainsi que le nombre de rôles aux
opérations frontalières, augmentant ainsi la
probabilité que les criminels trouvent des
lacunes dans les contrôles.

7.6.30 Publication du Bulletin d'Information
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7.6.31 Au cours de la période considérée,
quatre bulletins d'information ont été
communiqués à la Région; Numéro d'avril à
juin 2017, numéro de juillet à septembre 2017,
numéro d'octobre à décembre 2017 et numéro
de janvier à mars 2018. Le BRRC vise à publier
des bulletins électroniques tous les trimestres.
Ils constituent un moyen de communication
utile grâce auquel les informations et les
développements pertinents sont partagés
périodiquement avec les Membres de la Région
et d'autres parties prenantes. Nous exhortons

les membres et les parties prenantes à continuer
de soumettre leurs articles au BRRC sur une
base continue.
7.6.32 Les éditions ont comporté des activités
de renforcement des capacités dans la Région,
des réunions régionales, ainsi que la réinstallation
des bureaux du BRRC de l'OMD.
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8.0 CONCLUSION

Heureusement, nous sommes en partenariat
avec la Commission de l'Union africaine pour
soutenir davantage la compréhension et la mise
en œuvre de ces accords.

8.1.1 La deuxième partie de l'année régionale
a vu une augmentation des activités par rapport
à son premier semestre. Nous remercions
nos partenaires pour leur soutien continu, en
particulier le Secrétaire général de l'OMD, Dr
Kunio Mikuriya, pour son soutien indéfectible à
la région, aux côtés de l'équipe de renforcement
des capacités dirigée par M. Ernani Checcucci
et son adjointe, Mme Brenda Mundia. Notre
directeur régional, M. Patrick Gyan, demeure
un pilier de nos initiatives de renforcement des
capacités et a continué de travailler main dans
la main avec nous pour appuyer la région et le
BRRC. Nous sommes persuadés qu'avec une plus
grande coopération, nous dirigerons cette région
plus loin, ensemble.

8.1.5 Comme l'année précédente, notre
collaboration
avec
les
communautés
économiques régionales (CER) n'a pas été
améliorée malgré les diverses mesures visant à
renforcer la collaboration. Il convient cependant
de noter que la Communauté de l'Afrique
de l'Est (CAE) a continué de dialoguer avec
nous à différents niveaux. Nous attendons
avec impatience les conseils du Conseil
d'administration pour assurer une plus grande
coordination, coopération et collaboration entre
ces communautés clés.
8.1.6 Nous restons reconnaissants envers
nos Membres pour leur coopération et leur
soutien continus. Une grande reconnaissance à
l'Ouganda, au Botswana et au Zimbabwe en tant
que membres du Comité de gestion d'ESA. Nous
remercions également les membres siégeant
dans d'autres comités de la région, en particulier
le Comité des finances et de la gouvernance,
présidé par le Malawi et composé des Comores,
du Rwanda et du Swaziland. Parmi les autres
membres siégeant dans d'autres comités figurent
l'Afrique du Sud et le Lesotho au Comité d'audit
de l'OMD et le Burundi au Comité des finances
de l'OMD. Une reconnaissance spéciale au
Kenya, hôte du BRRC, pour son accueil et son
soutien continus. En attendant, nous exhortons
le Conseil de gouvernement à féliciter l'Éthiopie
d'avoir répondu à l'appel de payer tous les
frais d'abonnement en suspens à la Région. En
attendant, deux de nos Membres, le Soudan du
Sud et la Somalie sont actuellement répertoriés
comme inactifs par l'OMD. Nous exhortons le
Conseil des gouverneurs à s'engager davantage
et à les encourager à régulariser leur statut. Nous
exhortons également le Conseil de Direction
à engager positivement Djibouti et l'Erythrée
à régulariser leur participation dans la région
d'ESA.

8.1.2 Nos membres ont également favorisé
la communication avec nous, marquant
une amélioration continue. Dans le monde
compétitif d'aujourd'hui, la communication est
un aspect important de toute organisation qui
réussit. Vous vous souvenez peut-être que nous
avons introduit les Prix de la communication
dans la région en 2016, où le meilleur membre
en communication ainsi que les meilleurs
points de contact nationaux sont décernés. Ces
prix ont pour but d'encourager les membres à
améliorer leur communication avec le BRRC et
les autres membres de la région en général. Nous
reconnaissons le Zimbabwe pour avoir remporté
le prix du meilleur membre en communication
pour deux années d'affilée et sommes impatients
de dévoiler le gagnant 2018!
8.1.3 Nous espérons que la nouvelle Stratégie
régionale contribuera à notre développement et
demeurera encline à servir consciencieusement
la région, en coopération avec nos partenaires.
Lors de son adoption, l'équipe établira un
plan de déploiement ou un plan de gestion du
changement pour s'assurer que la Région et
les principales parties prenantes de la Région
adoptent, adoptent et soutiennent la mise
en œuvre de la Stratégie. Nous aurons un
instrument de tableau de bord stratégique pour
rendre compte de la performance de la stratégie.

8.1.7 Nous attendons avec impatience une
excellente année, au cours de laquelle nous
commencerons les programmes et poursuivrons
le développement de la région dans le cadre
d'une nouvelle stratégie régionale.

8.1.4 L'Accord sur la facilitation des échanges
continue de prendre de l'ampleur dans sa mise
en œuvre. Dans un proche avenir, nous aurons
des discussions qui relieront l'AFE et l'accord de
la Zone continentale de libre-échange africaine
visant à ce que la région mobilise les ressources et
exploite pleinement les promesses de ces accords.

LARRY LIZA
DIRECTEUR,
Avril, 2018
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9.0 CONTACTS DU BRRC
1.

Larry Liza
Directeur
World Customs Organization
East & Southern Africa
Regional Office for Capacity Building,
9th Floor, Corporate Business Center (CBC),
Elgon Road, Upper Hill
P. O. Box 50581 - 00200
NAIROBI, KENYA.
Tel +254 709011611
Email: larry.liza@wcoesarocb.org

2.

Andrew Odhiambo
Responsible des Finances,
Email: andrew.odhiambo@wcoesarocb.org

3.

David Ladu
Agent Chargé de Programme,
Email: david.ladu@wcoesarocb.org

4.

Faith Mosongo
Agent Chargée de Programme,
Email: faith.mosongo@wcoesarocb.org

5.

ROCB
Email: rocb@wcoesarocb.org
Tel.: +254 709011615
Website; www.wcoesarocb.org
Facebook; www.facebook.com/wcoesarocb
Twitter; @wcoesarocb
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Rapports nationaux - R�sum�
Vous trouverez ci-dessous des rapports de synthèse pour l'année 2017/2018, provenant des membres
de l'ESA qui ont répondu à la demande de partage de leurs rapports.
Angola
Les activités douanières menées au
cours de l'année 2017 s'inscrivaient
dans le cadre du Plan Annuel de
l'Office Angolais des Recettes (AGT),
axé principalement sur la facilitation,
le contrôle des opérations illicites et la perception
des recettes.
En ce qui concerne l'augmentation de la facilitation
du commerce légal, AGT a donné l'initiative à
plusieurs projets en compétition à cet effet, à
savoir le Programme Opérateur Economique
Autorisé (OEA), la Gestion Coordonnée des
Frontières (CBM), les Agents Douaniers et
d'autres les aspects de la chaîne logistique sur
les questions douanières, le Code des Douanes
et les amendements du Code des Douanes, et
la Version 2017 du Système Harmonisé, ainsi
que la restructuration du Système de Contrôle,
l'Audit Post Dédouanement et la mise en œuvre
du Système Mondial SYDONIA dans le Région
douanière du Sud-Ouest de l'Angola.
Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite, au
cours de la période considérée, il y a eu au total
354 infractions en matière de change, entraînant
la saisie des montants suivants: 1 623 790 dollars
(un million six cent vingt-trois dollars) AKZ
135.751.900,00 (Cent trente-cinq millions, sept
cent cinquante et un mille et neuf cents kwanzas)
et EUR 328.670,00 (trois cent vingt-huit mille six
cent soixante-dix euros) qui ont été renvoyés à la
Banque Nationale d'Angola pour un traitement
approprié en vertu de la législation actuelle sur le
taux de change. Au cours de la même période, il y
a eu au total 13 cas de trafic de tapis, entraînant
la saisie de 46,472 g de cocaïne et de 4 200 g de
cannabis.

de sécurité des frontières.
Le système prévoit en outre une interface/
intégration
avec
d'autres
agences
gouvernementales pour le guichet unique national
impliquant les ministères liés au commerce, y
compris les Ministères de l'Investissement, du
Commerce et de l'Industrie, de la Santé et du
Bien-être; le Bureau des Normes du Botswana et
le Service de Police du Botswana. Le système est
utilisé par la communauté commerciale et OGA
pour faciliter la réduction des délais de traitement
des documents commerciaux et des permis
effectués manuellement. Reconnaissant qu'un
guichet unique national comporterait une analyse
détaillée de l'environnement actuel, d'autres
travaux sont prévus à l'avenir.
En outre, le déploiement des équipements
NIIS aux principaux postes frontaliers s'est
poursuivi comme une stratégie de dissuasion
efficace et moderne à la lumière des tendances
actuelles et émergentes de la contrebande et
de la dissimulation de contrebande. L'ajout de
nouveaux systèmes NIIS renforcera la capacité
de BURS à protéger la société botswanaise contre
les biens illicites et nocifs tels que les drogues et
autres menaces pour la sécurité nationale, comme
le prévoit le plan stratégique de BURS 2014-2019.
En outre, les capacités d'inspection non intrusives
de cette technologie permettront à l'économie de
sauver des millions de Pula qui sont perdus à cause
des transactions transfrontalières illicites, tout en
réduisant les effets secondaires liés à l'inspection
physique qui sont le plus souvent supportés par
les commerçants tels que le chapardage, la casse
et les retards aux points d'entrée et de sortie.
Faisant suite à la notification du mois de mai
2017, conformément à l' article 16.1 (b) et 16.1
(e) de l'OMC TFA, le Botswana a notifié aux
dates définitives pour la mise en œuvre de ses
dispositions des catégories B et C le 6 mars 2018.

Botswana
Conformément aux exigences de
l'OMC TFA sur le traitement avant
l'arrivée, entre autres, le Service
Unifié des Recettes du Botswana
(Unified Revenue Service – BURS)
a commencé la mise en œuvre du nouveau
Système de Gestion des Douanes (CMS) le 1er
janvier 2017. Le Système de Gestion des Douanes
(CMS) est une plate-forme de traitement prédédouanement sur le Web qui améliore le service
à la clientèle; améliore la capacité de collecte et
de comptabilisation des droits de douane, des
taxes et des prélèvements; améliore la capacité

Burundi
Rapport de modernisation des
douanes au cours de la période
2017/2018
Au cours de la période 2017/2018,
l'Administration des Douanes du
Burundi a lancé et/ou mis en œuvre plusieurs
initiatives de modernisation des douanes, dont les
plus importantes sont:
i. Apurement de tous les produits dans le cadre
du régime de territoire douanier unique (SCT) à
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compter du 31 juillet 2017 sur le corridor central.
SCT constitue une étape vers la mise en œuvre
effective de l'Union Douanière de la Communauté
de l'Afrique de l'Est, qui consiste à payer les droits
et les taxes lorsque les marchandises arrivent au
premier port d'entrée de la Communauté.
ii. Le système régional de garantie du transit
douanier de COMESA est effectivement
opérationnel pour tous les importateurs et les
agences douanières déclarant leurs marchandises
sous un régime suspensif ou déclarant des
marchandises exemptées en vertu de SCT;
iii. Six nouvelles entreprises établies au Burundi
ont été accréditées dans le programme régional
OEA de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC);
iv. Deux voies/services dédiés à OEA ont été
ouverts au port de Bujumbura et aux postes de
douane de Kobero. L'ouverture des deux voies vise
à faciliter davantage OEA et à réduire le temps de
dédouanement pour les entreprises participant à
ce programme;
v. Un groupe consultatif national sur le programme
OEA, comprenant des agences des douanes, du
secteur privé et des agences transfrontalières et
de réglementation, a été établi et des réunions
régulières sont organisées pour mettre en œuvre
le programme OEA au Burundi.;
vi. Le Plan stratégique 2018-2022 de l'Office
Burundais des Recettes (OBR) a été adopté et est
en cours de mise en œuvre;
vii. Enfin, dans le domaine du renforcement des
capacités, diverses formations ont été organisées
et les plus importantes sont les techniques
d'engagement des parties prenantes, la
Convention de Kyoto révisée et le guichet unique.

La sécurisation des recettes par encaissement
auprès d'une institution financière en attendant
les transferts directs attendus en 2018 avec le
Système Mondial SYDONIA ont contribué aux
bons résultats enregistrés. Le renforcement des
capacités et la recherche permanente du bienêtre du personnel ont été les priorités de l'année.
La coopération douanière avec les partenaires
locaux et internationaux a été renforcée. La
visibilité des douanes comoriennes était très
présente durant l'année tant au niveau local
qu'externe.
L'image
de
l'Administration
Douanière
Comorienne a été bien perçue par la population
et les autorités. Les règles et les règlements ont
pris le relais dans l'administration. Sur le plan
international, l'image des douanes comoriennes
a également été renforcée selon les partenaires.
La sélection des îles Comores pour accueillir la
réunion du sous-comité des directeurs généraux
des douanes des pays membres de l'Union
Africaine en septembre 2018 illustre le mieux
cette situation.
Ethiopie
ERCA, l'organe fédéral responsable de
l'administration fiscale et douanière,
a son siège à Addis-Abeba, Ethiopie
dans la corne de l'Afrique. Quelquesuns des jalons importants pour
mesurer les progrès accomplis dans la réalisation
des objectifs fixés en matière de modernisation
et de transformation douanière et fiscale sont
présentés ci-dessous.
Le fait que ERCA soit sur le point de mettre en
œuvre le Système de Gestion Electronique
des Douanes (ECMS) constitue le premier jalon.
Les essais pilotes sont effectués dans le corridor
de transit Ethiopie-Djibouti, de Djibouti à AddisAbeba. Il est prévu que la mise en œuvre complète
du projet débutera en juin 2018. Le nouveau
système a remplacé ASCUDA ++ qui était utilisé
depuis juillet 2004, car il présente ses propres
lacunes telles que: - le manque de flexibilité
à mesure que l'activité change, l’ancienne
technologie, l’évolutivité et le soutien limité ou
inexistant.
La mise en œuvre de la procédure douanière
de fret ferroviaire est l'autre jalon de l'année.
Suite au chemin de fer récemment construit
entre l'Ethiopie et le Djibouti, ERCA a formulé une
procédure douanière de fret ferroviaire qui a été
récemment mise en œuvre après que les deux
pays ont signé et accepté de l'appliquer.
Le troisième jalon est le projet de Poste
Frontalier à Guichet Unique (OSBP) en cours.
Afin d'améliorer la facilitation du transit des
marchandises avec les pays voisins, des projets des
Postes Frontières à Guichet Unique (OSBP) sont
déjà en cours aux points de contrôle frontaliers

Comores
Les îles Comores, archipel de
l'Océan Indien, à mi-chemin entre
la côte orientale de l'Afrique et le
Madagascar, ont une administration
douanière située dans les trois îles

principales.
Le rapport annuel de ses activités pour 2017 met
en évidence la poursuite des réformes engagées
depuis 2016 avec la ferme volonté de mettre
les services douaniers comoriens au diapason
de l'époque, en d'autres termes, dans le monde
numérique. Les réformes engagées en 201 6 et
poursuivies en 2017 ont commencé à produire
les résultats attendus. En effet, les 65 millions de
dollars de revenus collectés en 2017 représentent
le double du revenu moyen collecté au cours
des cinq (5) dernières années. Ils constituent
42,7% du total des recettes du budget interne
du Gouvernement en 2017. Le partenariat avec
le secteur privé a créé un climat de confiance
envers les opérateurs économiques ainsi qu'avec
les transitaires. Ces derniers jouent maintenant
un rôle de premier plan dans le dédouanement.
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entre l'Ethiopie et le Djibouti, l'Éthiopie et le
Soudan, et l'Ethiopie et le Kenya.
L'amélioration de la structure de ERCA est
l'autre étape majeure de l'année. ERCA a conçu
une structure organisationnelle hybride basée sur
les processus et les fonctions afin de répondre
à la dynamique de la mondialisation et de jouer
le rôle contemporain que ERCA doit jouer pour
créer les conditions nécessaires à la facilitation du
commerce ou au contrôle réglementaire douanier.
Reconnaissant le développement des ressources
humaines comme un domaine prioritaire, ERCA a
créé son propre centre de formation qui lui permet
de satisfaire son besoin unique de professionnels
compétents et spécialisés dans les domaines
douanier et fiscal, qui autrement n'auraient pas
pu les obtenir sur le marché du travail.

le problème perpétuel de la sous-évaluation des
cargaisons, qui est une source majeure de fuites
de revenus.
À l'avenir, les marchandises destinées aux
contribuables titulaires d'un statut d'opérateur
économique agréé (OEA) seront libérées du
système une fois que les contrôles prédéfinis
intégrés auront été validés. Cette caractéristique
ajoutera une grande valeur à la désignation AEO,
en plus de réduire drastiquement le temps de
dédouanement.
La création d'une enchère virtuelle en ligne permet
à tout Kenyan de soumissionner aux enchères aux
douanes et la mise à disposition d'un système
de tarification automatisé permettant à toute
personne de faire une déclaration en douane. .
Solution Intégrée de scanner de cargaison
(ICSS)
Le projet d'intégration de scanners permet à
la douane de prendre le contrôle électronique
des opérations de numérisation de la cargaison.
Auparavant, les opérations de numérisation
étaient localisées au point de numérisation, ce
qui signifiait que la direction des douanes n'avait
pas de visibilité continue sur les opérations de
numérisation. Le siège des douanes à Nairobi est
désormais en mesure de superviser, d'interroger
et de prendre des décisions concernant les
opérations de numérisation.
Ce nouveau développement répondra à la
préoccupation de longue date d'éviter les
contacts physiques entre les analystes d'images
et les propriétaires de cargaisons , pratique qui a
engendré des risques majeurs de corruption. De
plus, nous développerons une expertise centralisée
dans l’analyse d'image et dans la prise de décision.
En outre, nous allons établir un contrôle efficace
sur les opérations de numérisation grâce à la
centralisation et le partage des connaissances.
Système Régional de Suivi du Fret Electronique
(RECTS)
Globalement, le commerce de transit est un
élément important du mouvement économique.
Les camions de transit sont considérés comme
l'un des moyens de contrebande les plus courants
dans n'importe quel pays. Ainsi, la surveillance
du transport par camion est devenue inévitable
pour les organisations gouvernementales dans de
nombreux pays.
Le système Régional de Suivi du Fret Electronique
(RECTS) a donné aux douanes une visibilité
complète sur les opérations de fret en transit non
seulement au Kenya, mais dans l'ensemble du
Corridor Nord et dans d' autres États partenaires.
Cette capacité non intrusive à surveiller le
mouvement des marchandises a non seulement
réduit de façon drastique les possibilités de
détournement, mais elle a également amélioré
de façon marquée les temps de transit des
marchandises en éliminant les retards causés par

Kenya
Réformes douanières et
modernisation
Au fil des ans, KRA a fait des progrès
considérables dans son parcours
de mise en place d'un régime
d'administration douanière numérique. Le
concept d'une douane numérique est ancré sur
notre conviction que la technologie est la clé
de la gestion réussie de tous les processus d'
administration fiscale .
Système Intégré de Gestion des Douanes
(iCMS)
Au cœur du commerce mondial se trouve la
douane, qui a été définie de manière significative
par l'équilibre complexe entre la sécurité
des frontières nationales et la facilitation du
commerce. En conséquence, les départements des
douanes du monde entier sont sous pression pour
fournir un service centré sur le client, capturer des
revenus précis et arrêter le commerce illicite dans
le cadre des contraintes liées à l'épuisement des
ressources.
Pour permettre aux douanes de gérer plusieurs
opérations et de bénéficier des meilleures
pratiques et des approches innovantes, KRA a
déployé le nouveau Système Intégré de Gestion
des Douanes (iCMS). Ce système remplace
le système SIMBA âgé de 12 ans et intègre
des innovations clés telles que l'étalonnage
automatisé de la valorisation, la libération
automatique des marchandises par le canal vert
et la validation de la déclaration par l'importateur.
En outre, iCMS est livré avec une intégration iTax
bidirectionnelle qui permet le partage de données
sur les importateurs pour permettre le suivi des
déclarations fiscales nationales.
La fonction d'évaluation et d’étalonnage
automatisés permet à la douane d'utiliser les
valeurs intégrées du système pour interroger
les déclarations qui tombent en dehors des
limites tolérables. Cela résoudra sensiblement
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le chauffeur.
RECTS a été étendu au suivi des exportations
sensibles, en particulier le tabac et les spiritueux
qui ont fait l'objet de dumping. À l'heure actuelle,
la principale préoccupation est d'augmenter le
nombre de scellés disponibles afin d'assurer une
couverture de 100% pour toutes les cargaisons
en transit.

nos frontières. L'objectif est de tirer parti des
résultats pour trouver des moyens de supprimer
les goulots d'étranglement, réduisant ainsi les
retards dans les processus de dédouanement des
marchandises à la frontière.
Malawi
La Division des douanes et de l'accise
est l'une des principales divisions de
l'Office Malawien des Recettes. Outre
la facilitation du commerce légitime,
la Division est également chargée de
collecter et d'évaluer les recettes douanières qui
représentent 31% des recettes totales perçues
par l'Autorité.
La Division s'est engagée dans diverses réformes
visant à améliorer l'effcacité et l'efficience de sa
prestation de services. Il continue également à
renforcer sa coopération avec d'autres agences
gouvernementales (OGA) ainsi qu'avec le secteur
privé par sa participation à divers forums tels que
le Comité National de Facilitation des Echanges.
Suite au déploiement du Système Mondial
SYDONIA en 2016, la Division a augmenté le
nombre de bureaux de douane automatisés et
utilisant le Système Mondial SYDONIA de 13 à
21 de décembre 2017 à février 2018.Auparavant,
seules 13 stations étaient automatisées, les
autres effectuant des transactions manuellement.
L'augmentation du nombre de bureaux
automatisés a contribué à l'application efficace
de la gestion des risques et à la réduction du
temps de dédouanement.
L'utilisation du Système Mondial SYDONIA a
également créé un environnement favorable au
paiement électronique (E-Payment), qui a été
publié en 2017. L' objectif global est d'assurer le
règlement en temps réel des paiements d'impôt,
à la convenance du contribuable et de l'Autorité.
L'utilisation du système de paiement électronique
a minimisé le risque de fraude, éliminé les files
d'attente des contribuables et les pénalités qui
en découlent pour faire référence aux chèquesguichet.
En tant que président du Comité National de
Facilitation des Echanges, la Division a joué un rôle
important dans la préparation de l'accession du
Malawi à l'Accord sur la Facilitation des Echanges
(AFE) de l'Organisation Mondiale du Commerce
(OMC). Le Malawi a adhéré à l'OMC TFA le 12
juillet 2017. Après l'adhésion, la Division continue
de coopérer avec les OGA et le secteur privé pour
assurer la mise en œuvre effective de l'Accord.
La Division est en train de mettre en œuvre
d'autres initiatives de modernisation en tant que
moyen de faciliter le commerce et d'améliorer
la prestation de services. Les préparatifs en vue
du déploiement du système des opérateurs
économiques agréés (OEA) sont à un stade avancé.
Les douanes participent également activement à

Lesotho
L'Administration des Douanes du
Lesotho, L’Office des Recettes du
Lesotho (LRA), a franchi un certain
nombre de jalons positifs dans sa
quête d'une meilleure collecte de
services et de recettes pour le développement
du Lesotho au cours de l'exercice 2017/18. Les
plus notables de ces réalisations sont décrites
brièvement ci-dessous.
Développement et conclusion d'une nouvelle
stratégie de cinq ans : Suite à la nomination
d'un nouveau conseil d'administration, LRA a
commencé à élaborer une nouvelle stratégie un an
plus tôt que prévu initialement .C'était en réponse
à l'évolution de l'environnement opérationnel, y
compris les tendances économiques mondiales
et régionales. La nouvelle stratégie marque le
passage d'une approche lourde de l'application
de la loi aux relations avec les contribuables et les
commerçants à une approche collaborative.
Introduction du Programme de Divulgation
Volontaire: Conformément à la nouvelle
stratégie, LRA a lancé un programme réussi qui
encourage les contribuables et les commerçants
qui ont peut-être erré dans leurs relations avec
LRA par le passé à dévoiler tous leurs malentendus
en échange de poursuites pénales à condition
qu'ils fassent tous les paiements qu'ils auraient
pu manquer en raison de leurs déclarations
incomplètes dans le passé. Cette approche a été
bien accueillie à la fois par les contribuables et
par le pouvoir judiciaire puisque les batailles de
longue durée sont maintenant minimisées.
Taux d'imposition forfaitaire pour les petites
et moyennes entreprises: Afin d'encourager
les petites et moyennes entreprises à adhérer au
régime fiscal tout en réduisant au minimum le
fardeau de la conformité aux lois fiscales, LRA a
instauré pour celles-ci un régime fiscal spécial. En
vertu de cette dispense, les petites et moyennes
entreprises paient un montant convenu sans
devoir tenir des livres de comptes et déposer
périodiquement. LRA étudie actuellement les
moyens d'étendre cet arrangement à ceux qui
sont engagés dans le commerce transfrontalier .
Achèvement de l'étude sur le temps passé
pour la mainlevée des marchandises: À temps
pour coïncider avec la nouvelle stratégie, LRA a
entrepris une étude sur le temps nécessaire pour
que les marchandises soient dédouanées à travers
38

la mise en place du guichet unique à la frontière
et à la mise en place d'un système de guichet
unique électronique qui bénéficie du soutien de la
Banque Mondiale.
La Division s'efforcera d'améliorer ses opérations
en lançant des initiatives de modernisation et
en renforçant la coopération existante avec ses
partenaires et parties prenantes.

frontières afin d'améliorer l'efficacité de la gestion
des flux commerciaux et des déplacements tout
en respectant les exigences de conformité.
De nombreuses questions relatives à l'intégrité ont
été abordées à travers des formations, des ateliers
et des enquêtes. L'atelier de l'OMD: Intégrité et
Ethique - La formation des formateurs tenue à
MRA, Centre Régional de Formation de l'OMD, a
fourni des conseils et un soutien aux agents sur
la manière d'exercer leurs fonctions de manière
éthique.
En 2017, les saisies de médicaments effectuées
par les douanes de MRA ont totalisé un montant
record de 2,9 milliards de roupies. Cela a été
le résultat de l'utilisation optimale des divers
réseaux disponibles pour la collecte, le partage
et la diffusion de données sur les drogues au
niveau local et international. De plus, les agents
des douanes ont bénéficié d'une formation sur les
«Techniques d'Interdiction de Drogues» à la fois
localement et à l'étranger, telles que la formation
dispensée par les douanes françaises et l'Agence
Américaine de Lutte contre la Drogue.
Afin d'être plus efficace dans la lutte contre la
contrebande de drogues illicites, l'acquisition d'un
système de suivi à la fine pointe de la technologie,
tel que le système de surveillance des navires,
permet aux agents des douanes de prévoir et
d'anticiper les arrivées de navires à haut risque
pour effectuer des contrôles plus rigoureux. Les
douanes de MRA ont également acheté deux
drones pour la surveillance aérienne de la zone
portuaire et de ses environs. En outre, l'unité MRA
K-9 a été renforcée avec des chiens renifleurs
supplémentaires, y compris ceux capables de
détecter la monnaie.
La loi des finances de 2017 habilite désormais
MRA à détenir des devises lorsque le passager
au départ a en sa possession un montant non
déclaré supérieur à 500 000 roupies et à imposer
une pénalité substantiellement majorée pour
décourager la non-déclaration. La détention de la
monnaie doit laisser suffisamment de temps aux
douanes pour enquêter sur la légitimité de cette
monnaie et renvoyer tous les cas de blanchiment
d'argent ou de financement du terrorisme à la
police.

Île Maurice
Dans le cadre du Programme de
réformes et de modernisation des
douanes, l'Administration des douanes
a mis en œuvre diverses initiatives de
facilitation du commerce liées aux
TIC concernant le développement progressif de
Maurice Trade Link (Guichet Unique National),
l'extension du système de paiement différé et
le Système de Gestion des Entrepôts étendu aux
opérateurs d'accise, aux réservoirs sous douane
et à tous les régimes suspendus. Les autres
services disponibles pour les parties prenantes
sont l'enregistrement électronique des opérateurs
économiques, la plate-forme d'éligibilité Web
pour les résidents qui rentrent recevant une
concession sur X03, une application mobile
pour surveiller l'état des factures présentées aux
douanes et une plateforme de déclaration de
devises en ligne pour eviter les tracas de remplir
des formulaires de déclaration à l'aéroport. Ces
initiatives ont réduit le temps et les coûts de
faire des affaires et promeut la transparence. Le
système EDI a été renforcé par la mise en œuvre
de la soumission des rapports électroniques de
messagerie/manifeste postal et de gestion des
stocks qui fournissent à tout moment les listes
des marchandises en vrac/conteneurs débarqués
dans le terminal à conteneurs du port (mais non
exclus).
L’Office Mauricien des Recettes (MRA) a adopté
des normes internationales convenues telles
que la mise en œuvre du Système harmonisé
2017. D'autres mesures de facilitation mises en
œuvre concernent (i) la publication du rapport
«National Time Release Study» pour identifier
les goulots d'étranglement dans la chaîne
d'approvisionnement logistique et formuler
des mesures correctives; (ii) un guichet unique
pour accélérer le dédouanement des véhicules
automobiles et permettre le retrait automatique
du privilège sur les véhicules à moteur afin
de rationaliser davantage les procédures.
Le Département des douanes de ARM tient
régulièrement des consultations avec les parties
prenantes dans le cadre de réunions visant à
promouvoir la transparence, la prévisibilité et le
partage de l'information. En outre, ARM participe
activement aux réunions sur la sécurité portuaire
et aéroportuaire afin de renforcer la collaboration
entre les autres organismes de contrôle des

Mozambique
Au cours de cette période,
la
contribution
des
douanes
mozambicaines a représenté environ
30,02% des recettes de l'Etat
collectées par l'Office Mozambicain
des Recettes.
En ce qui concerne la facilitation des échanges,
il est important de mentionner la simplification
des procédures de dédouanement pour les
marchandises dont la valeur n'excède pas 100
000,00 Mt. Le processus de dédouanement est
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maintenant effectué dans un environnement
électronique.
Depuis 2017, le Mozambique procède au
traitement sur la base de HS 2017. Au cours de
la même période, les douanes du Mozambique
ont formé environ 400 agents des douanes dans
le cadre du projet Norad/OMA qui étaient en
vigueur depuis 2013. 18 hauts fonctionnaires ont
participé à un atelier sur le Programme de Gestion
du Leadership proposé par l'OMD.

négociations: le Rwanda a ratifié TFA le 2 février
2017 et a notifié à la mise en œuvre des mesures
de catégorie A; la catégorie B & C seront tifiées
d' ici fin avril 2018. Le Rwanda a également reçu
le soutien de l'OMD en novembre 2017, où une
étude diagnostique a été menée pour évaluer
l'état de mise en œuvre de AFE et quelques
recommandations ont été mises en évidence et
sont en cours de mise en œuvre.
Seychelles
Le mandat de la Division des Douanes
au sein de la Commission des Recettes
des Seychelles est d'appliquer les lois
douanières et les lois commerciales
connexes, de percevoir des taxes
facilitant le commerce et de protéger la frontière.
Recouvrement des recettes pour 2017: Pour
l'exercice financier 2017, la Division des douanes
a constaté une augmentation importante de la
taxe d'accise perçue par rapport à 2016. Il y a
eu une augmentation de SR 167.1 millions ou 13
pour cent. L'augmentation des taxes perçues cidessus est principalement imputable à la décision
de principe de ne pas déduire les remboursements
pétroliers sous la ligne d'impôt et de transférer les
droits de douane sur les véhicules à moteur vers
les véhicules d'accise.
Terminal des passagers: En 2017, le terminal
des passagers de l'aéroport a renforcé sa sécurité
frontalière en intensifiant la recherche aléatoire
des bagages grâce à des scanners dans les halls
d'arrivée et de départ. Cela était nécessaire à la
suite de l'augmentation de la détection de grandes
quantités de cigarettes hors taxes dissimulées.
Unité de Remboursement et de Récupération:
L' Unité de Remboursement et Récupération des
Recettes Internes dans les Douanes a développé
le module de remboursement. La procédure de
remboursement est actuellement en cours de
traitement électronique et transmise à l'unité
de compte dans la Section Impôts Domestiques
pour les paiements manuels. Cela a réduit la
limite de temps consacré au traitement des
remboursements. Cependant, la deuxième phase
de cette mise en œuvre qui impliquera de relier
le système de paiement à l'unité de compte dans
la Section Impôts Domestiques n'a pas encore été
effectuée.
Introduction du compte de prépaiement:
Les douanes ont également vu l'introduction
du mécanisme de compte à prépaiement mis à
la disposition des agents de dédouanement et
des importateurs/exportateurs pour faciliter le
dédouanement des marchandises. Ceci est encore
à assimiler par les utilisateurs car peu d'agents se
sont présentés pour ouvrir leur compte.
Conseiller Technique pour l'Opération de
l'Accise: Après la mission d'assistance technique
en février 2017, l'unité de l'accise a été en mesure

Namibie
La Namibie continue d'assister aux
réunions nationales et régionales.
Au niveau national les douanes
namibiennes ont participé à un
atelier sur l'Engagement des Parties
Prenantes dans la Mise en œuvre de l'Accord de
l'OMC sur la Facilitation des Echanges, tenu à
Windhoek.
Les douanes namibiennes étaient également
représentées à de nombreuses réunions et
nombreux ateliers régionaux tels que l'atelier à
l'intention des agents des douanes qui s'occupent
des crimes contre la faune sauvage à Johannesburg.
La direction a également investi dans le
programme de formation de son personnel, y
compris un programme triennal de gestion des
frontières et d'administration des douanes. Les
membres du personnel sont enregistrés pour
ces programmes de renforcement des capacités
comme une exigence pour la préparation
académique, mentale et émotionnelle pour la
création de l'Office Namibien des Recettes.
Rwanda
Guichet
Unique
Electronique
du Rwanda: Le système Mondial
SYDONIA a été mis en place en
février 2012 et déployé dans tous les
bureaux de douane en janvier 2013.
A partir de ce moment, un certain nombre de
développements ont été réalisés pour faire en
sorte que les systèmes fournissent des services
efficaces et efficientes pour atteindre finalement
un objectif d'environnement sans papier.
Jusqu'à présent, tous les principaux organismes
intervenant dans le processus de dédouanement
ont été connectés au guichet unique.
Mise en œuvre du Système de Suivi Electronique
du Fret: l’Office Rwandais des Recettes (RRA) a
mis en œuvre ECTS pour surveiller le fret destiné
au Rwanda et celui transitant sur son territoire.
Le système a été officiellement lancé le 24 mars
2017.
ECTS a été amélioré et un autre volet de ECTS a
été finalisé: l'installation de la télévision en circuit
fermé (IPCCTV) et la reconnaissance automatique
des plaques d' immatriculation (ANPR).
La facilitation des échanges et des
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de mettre en œuvre diverses recommandations
formulées par le Conseiller Technique pour
renforcer la capacité de l'unité.
Accession à TFA: Les Seychelles progressent
dans leurs efforts en vue de l'adhésion à TFA. En
juillet 2017, les Seychelles ont notifié leurs dates
indicatives de ratification des catégories B et C de
TFA.

avant la mise en œuvre. Ce système va améliorer
considérablement la gestion des risques en faisant
correspondre les déclarations à une variété de
rapports de la chaîne d'approvisionnement et
de données des tiers; s'assurer que toutes les
marchandises sont comptabilisées; et améliorer
les résultats des inspections douanières.
Swaziland
L'environnement dynamique dans
lequel opère la douane apporte
de nouveaux défis et de nouvelles
opportunités et a un impact sur le rôle
de la douane. L'évolution du rôle de la
douane exige le professionnalisme des douanes,
des processus et des procédures modernes
soutenus par les services numériques .
L’Office Swazilandais des Recettes (SRA)
met actuellement en œuvre les initiatives de
facilitation du commerce suivantes
Institutionnalisation d'un programme de
formation professionnelle accrédité pour les
agents de dédouanement et d'acheminement:
SRA est sur le point d'institutionnaliser un
programme de formation accrédité pour les
agents de dédouanement et d'acheminement.
Le projet visant à développer et à améliorer
continuellement la compétence technique des
agents de dédouanement et d'acheminement
de fret et d'autres membres de la communauté
commerciale est soutenu par SADC par le biais de
Trade Related Facility (Facilité Liée au Commerce).
Étude sur la mainlevée à plus long terme (TRS
+): Une étude a été entreprise en février 2018 sur
les douanes et les autres agences frontalières.
L'objectif du projet est d' identifier les goulots
d'étranglement et/ou les lacunes dans la chaîne
d'approvisionnement internationale et/ou les
contraintes affectant la libération des douanes et,
en outre, d'identifier les initiatives/activités visant
à améliorer la facilitation du commerce.
Guichet Unique: avec le soutien de la Banque
Mondiale, le Swaziland a élaboré une feuille de
route pour la mise en œuvre du guichet unique.
Réorganisation des processus opérationnels:
L'objectif de ce projet est de fournir des processus
opérationnels détaillés pour toutes les agences de
réglementation et de contrôle des frontières. La
cartographie des processus «à venir» pour toutes
les agences impliquées dans le dédouanement des
marchandises à travers la frontière a été entreprise
et a été validée par les agences concernées. Cela
soutiendra et améliorera la mise en œuvre de la
gestion coordonnée des frontières et du guichet
unique.
Élaboration d'un consensus national sur les
méthodologies et les priorités en matière
de facilitation des échanges grâce à
l'opérationnalisation du Comité National de
Facilitation des Echanges: L'objectif du projet est

Afrique du Sud
Au cours de l'année écoulée, la
Division des Douanes de l'Office SudAfricain des Recettes a mis l'accent
sur l'introduction d'une nouvelle
législation douanière. La Loi sur le
Contrôle des Douanes (CCA) et la Loi sur les
Droits des Douanes (CDA) ont été promulguées
en juillet 2014 et entreront en vigueur une fois
que les systèmes, les processus et les capacités
nécessaires auront été mis en œuvre. La CCA et
la CDA s'alignent sur les politiques et instruments
internationaux tels que la Convention de Kyoto
révisée et l'Accord de l'OMC sur la Facilitation
des Echanges afin de suivre les tendances
commerciales mondiales et de garantir l'efficacité,
la prévisibilité et la transparence des procédures
douanières.
L'approche de programme par phase repose sur
l'exécution des trois principaux éléments de la loi,
à savoir:
Pour l'exercice 2017/18, les principales
réalisations ont été la finalisation des règles de la
loi, les évaluations de faisabilité et l'approbation
de l'analyse de rentabilisation pour un programme
pluriannuel (8 ans). De plus, les principaux produits
livrables suivants ont été atteints:
Enregistrement, Autorisation et Accréditation
(RLA): Une évaluation des connaissances
douanières suffisantes (CSK) est une condition
préalable pour l'octroi de licences ou
l'accréditation de certains types de clients. Le
système a été mis en œuvre en 2017 et a été
testé avec succès dans le cadre d'un projet
pilote. CSK s'assure que les entités commerciales
ont les compétences requises au sein de leurs
organisations pour assurer la conformité à la
politique et aux procédures douanières.
Déclaration des Moyens de Transport et
Marchandises (RCG) : Le projet améliore les
capacités actuelles de gestion du fret dans SARS
et les principales caractéristiques, y compris
l'augmentation d'une soixantaine d’une nouvelle
la chaîne d'approvisionnement et de nouvelles
entrées de données, l'appariement des données
avec les déclarations au niveau de la maison,
capacité de suivi et de traçage, gestion automatisée
des risques et des cas. La première phase qui
comprend la déclaration, la comptabilité des
biens et la gestion des cas de base a été élaborée
en 2017 et est actuellement en phase de test
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d'aider le gouvernement du Swaziland à élaborer
un plan national de mise en œuvre de l’OMC TFA.
Renforcement de l'Unité de Gestion des Risques
Douaniers: Le FMI a organisé un voyage d'étude
à l'Office des Recettes du Lesotho (LRA) pour
renforcer la capacité sur la gestion des risques au
sein des douanes de la SRA. L'équipe a identifié
plusieurs meilleures pratiques de LRA. L'objectif
de ce projet est d'améliorer l'application de la
gestion des risques axée sur les renseignements
au sein de SRA.
Renforcement des capacités de l'Unité de
l'Accise: Le FMI a organisé deux missions de
soutien à l'Unité de l'Accise. L'objectif principal de
la mission est d'améliorer les processus d'accise
basés sur le concept moderne de contrôle des
accises (audit des systèmes et inspection physique
) afin d'améliorer la conformité des commerçants
d'accise. Plusieurs lacunes ont été identifiées.
La mise en œuvre des recommandations est en
cours.
Système de Suivi de Fret (CTS) et Système de
Gestion des Frontières: SRA est en train d’étudier
également la mise en œuvre d'un système CTS.
Une entreprise, Techno Brain, a entrepris une
évaluation de l'environnement et est en train de
finaliser une proposition à présenter à l'Office. Le
calendrier proposé est mai 2018.
Mise en œuvre d'un Programme de Commerçant
Privilégié: SRA est en train de participer au
Programme de Commerçant Privilégié (PTP), qui
est le volet conçu pour favoriser les partenariats
douane-entreprises, dans le cadre du projet
OMD-SACU Connect soutenu par SIDA. Le cadre
procédural pour l'administration du programme
national a été établi et les engagements des
clients ont été pris dans le cadre du processus
de validation et d'évaluation aux fins de
l'accréditation de ceux qui répondent aux critères
de conformité. Lors de l'accréditation, les clients
bénéficieront d'avantages de facilitation qui
réduiront leur temps de passage à la frontière et
réduiront ainsi les coûts de dédouanement.

à travers les partenariats Douanes-Secteur Privé
et Douanes-Douanes pour renforcer et sécuriser
le commerce mondial, la Collaboration Régionale
sur la facilitation des échanges, la Gestion
Coordonnée des Frontières, l’exploitation des
nouvelles technologies pour les OEA, l’Analyse et
Gestion des Risques - première étape pour obtenir
une certification OEA, entre autres sujets.
Le rôle joué par les postes frontaliers à guichet
unique (OSBP) a été réaffirmé par le lancement des
Postes de Mutukula et de Busia sur les frontières
de la Tanzanie et du Kenya respectivement. Le
Président de l'Ouganda avec ses homologues des
deux instances ont officiellement inauguré ces
postes.
Afin d' améliorer le processus de concession
d’autorisation aux agents de dédouanement,
le processus de demande et de certification des
sociétés de dédouanement a été entièrement
automatisé. De l'application, à la validation des
candidatures, aux évaluations des compétences en
ligne des déclarants individuels, à la certification
effective des sociétés de dédouanement,
l'ensemble du processus a été entièrement
automatisé. Parallèlement au lancement de la
mesure du rendement au moyen d'indicateurs
de rendement clés des agents de dédouanement,
nous avons continué d'améliorer ce secteur
important..
Nous avons également eu le privilège d'accueillir
la réunion du groupe de pilotage régional de ESA
en novembre 2017. Cette réunion régionale bien
suivie a examiné la stratégie régionale de ESA pour
2018-2020 entre autres questions clés discutées.
Nous avons également eu le privilège de lancer
le premier outil pilote de gestion des risques des
passagers, le Système Mondial d'Evaluation des
voyages, en octobre 2017. Le lancement réussi
de la version pilote de GTAS permet maintenant
aux douaniers de l'Office Ougandais des Recettes
(URA) d'importer des données préalables à
l'arrivée des compagnies aériennes, de créer des
règles sur les risques et de créer des dossiers
pour un examen plus approfondi. L'utilisation
d'un système automatisé, tel que GTAS, permet
aux administrations des douanes d'utiliser les
données des passagers avant l'arrivée des vols
pour déterminer à l'avance s'il existe un risque
d'arriver à la frontière.

Ouganda
La dernière année a été en
effervescence avec l'activité à
l'Office Ougandaise des Recettes. Il
s’agit notamment de l'organisation
de la 4ème Conférence Mondiale
de Opérateur Economique Agréé (OEA) de
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) dans
le joli Hôtel Serena à Kampala du 14 au 16 mars
2018. L'Ouganda a été honoré d'accueillir cette
conférence qui a attiré plus de 1100 participants
de plus de 95 pays .
La conférence sur le thème «Promouvoir la
Reconnaissance Mutuelle des OEA pour Renforcer
et Sécuriser le Commerce Mondial» a également
discuté: Comment améliorer le programme OEA

Zambie
L’Office Zambien des Recettes dont la
vision est «être une organisation de
classe mondiale reconnue comme
un phare de l'excellence dans
l'administration des recettes» , a
continué de faire des progrès dans son processus
de modernisation. Parmi les principales initiatives
de modernisation pour la période considérée
figure la mise en œuvre du projet du Guichet
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Electronique Unique en Zambie (ZESWP), du
guichet unique, du système de suivi électronique
du fret et de l'auto-évaluation des douanes.
Les étapes franchies jusqu'à présent comprennent
la mise en place de ZCSA (Zambia Compulsory
Standards Agency - Agence Zambienne des
Normes Obligatoires) et la mise en place d'un
centre de traitement centralisé qui donne à
l'Agence accès à tous les produits d'intérêt, même
à partir des points d'entrée frontaliers. ils n'ont
pas de présence physique. Les autres agences
de la plate-forme de sélectivité de la gestion des
risques comprennent l'Institut de Contrôle et de
Certification des Semences, le Département de
l'Agro-Alimentaire et du Marketing, le Ministère
des Finances (pilotage du titre électronique
d'exemption) et l'Agence Zambienne de
Métrologie.
Afin de freiner la fraude au transit et de sécuriser
les revenus du gouvernement sur les marchandises
en transit à haut risque, le système ECTS
(Electronic Cargo Tracking System - Système de
Suivi Electronique du Fret) a pris de l'ampleur avec
l'achèvement d'une interface avec le Système
Mondial SYDONIA achevée en février 2018.
Cela devrait ajouter de la valeur au processus de
dédouanement.
Parmi les autres initiatives en cours d'exécution
figurent le point de paiement unique et l'autoévaluation des douanes. Celles-ci visent à améliorer
la collecte des recettes fiscales et non fiscales
en réduisant le nombre de guichets de paiement
pour diverses agences gouvernementales sur les
produits d'intérêt, écourtant ainsi le processus de
dédouanement. L'auto-évaluation des douanes
est une procédure d'autorisation simplifiée visant
à améliorer l'efficacité du traitement. Il permet un
paiement initial des . L'application d'un système
automatisé de pénalités douanières graduées
devrait améliorer la conformité volontaire.
Au cours de la période considérée, la Zambie
a réussi à organiser l'atelier sur le Certificat
Electronique d'Origine de SADC en novembre
2017 et l'atelier sur les Flux Financiers Illicites de
l'OMD pour la région en janvier 2018.
Ces initiatives de modernisation, associées à
des effectifs suffisants, à une formation et à un
renforcement des capacités renforcés, à une
interaction continue avec d'autres administrations
des douanes devraient conduire l'Office Zambien
des Recettes à actualiser sa vision.

Voici les faits saillants des étapes franchies en
2017:
Contribution des recettes au gouvernement:
L'Office a surpassé de 10,29% sa cible de
revenus établie pour l'année et a augmenté le
recouvrement des recettes de 15,46% par rapport
à l'année précédente.
Les recettes collectées par les autorités pour 2017
représentaient 27% du PIB.
Pilier Douanes-Douanes: ZIMRA a continué à
développer des synergies au sein de la Région et
a passé en revue les Mémorandum d'Accord ou
Accords d'Assistance Administrative Mutuelle
avec les douanes mozambicaines, l'Office des
Recettes du Malawi, l'Office Zambien des Recettes
et la Douane namibienne.
Pilier: L'Office a été officiellement nommé
responsable des postes frontaliers par une
déclaration du gouvernement.
Dans le cadre de ce rôle principal, l'Office a
exécuté la première phase de mise en œuvre
du guichet unique en élaborant et en mettant
en œuvre un point de paiement unique dans le
système de dédouanement mondial SYDONIA
pour la collecte en ligne de tous les impôts, taxes,
prélèvements et tous les frais collectés par les
agences gouvernementales aux postes frontaliers.
L'Office a également négocié et signé un
contrat d'agence avec le Registraire Central
des Véhicules (CVR), qui a permis la mise en
œuvre réussie de l'inter-connectivité entre le
système de dédouanement ZIMRA SYDONIA et
le système d'immatriculation des véhicules CVR
dans le cadre d'une offre conjointe pour lutter
contre l'immatriculation illégale des véhicules
automobiles au Zimbabwe.
Douanes vers les entreprises: L'Office a joué
un rôle de premier plan dans la mise en place
du Comité National de Facilitation des Echanges
qu'elle copréside avec le Ministère de l'Industrie et
du Commerce. Ce Comité a été opérationnel et a
été en mesure d'élaborer ses termes de référence
et de déterminer les différentes catégories de
mise en œuvre des articles de l'Accord sur la
facilitation des échanges. Grâce aux travaux de
ce comité, le Zimbabwe se prépare maintenant à
ratifier l'accord cette année.
Initiatives de modernisation: Tout au long de
l'année, l'Office a poursuivi son programme de
modernisation avec diverses interventions qui ont
été mises en œuvre au cours de l'année:
Engagements internationaux: L'Office a présidé
avec succès le Sous-Comité des Directeurs
Généraux de l'Union Africaine (AUSCDG'S) en
2017 et a confié la présidence au Cameroun en
novembre 2017.

Zimbabwe
En 2017, l’Office Zimbabween des
Recettes (ZIMRA) a continué à mettre
en œuvre les initiatives contenues
dans le plan stratégique de ZIMRA,
qui couvre la période 2014-2018, et
qui est basé sur le système de gestion fondée sur
les résultats.
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Background
The World Customs Organization, East and Southern Africa, Regional Office for Capacity Building, the
Annual ESA ‘Sotho photo’ Contest. This called for Members to submit their ‘best’ photos to be displayed
and voted for during the meeting of the region’s Directors General, the Governing Council, annually.
This contest was christened ‘Sotho’ in honour of the nation and people of Lesotho, which hosted the
first photo contest in the region during Governing Council in May, 2016. We also hope that this contest
will further boost our Members’ submission of photos for the WCO Annual Photo Competition. The first
contest, in 2016, was won by Zimbabwe, with the 2017 contest won by Kenya.
All the photos submitted form part of the ‘ESA Sotho photo Book, a collection of photos that tell Customs
stories’.

Editorial
We have done it again! Published the ESA Sotho Photo
Book Volume II comprising photos submitted by our
Members. We received warm words from the first photo
book published and are happy to present to you our second
edition. In this issue, we had 14 out of our 24 Members
submit photos for the contest. We congratulate Kenya for
winning the top award, and Comoros and Zimbabwe for
being 1st and 2nd Runners up respectively. Other Members
who submitted the photos include Angola, Botswana,
Lesotho, Mauritius, Mozambique, Namibia, Rwanda, South
Africa, South Sudan, Uganda and Zambia. It is our privilege
to share all these wonderful photos with the Region and
the world.
As you flip through the pages, see the varied representation
of our region, all working together towards making our
countries, our Region, and the world a better place.
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World Customs Organization, East & Southern Africa, Regional
Office for Capacity Building, Forodha House 3rd Floor, 3 Upper Hill
Close, P. O. Box 50581- 00200, NAIROBI, KENYA.
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ANGOLA

Containerized Merchandise Scanner

C

ustoms agents prepare the containerized merchandise scanner to inspect
containers that fit the risk profile.. The scanner is very effective for the
inspection and detection of undeclared merchandise and has the additional
ability to detect clandestine passengers as it allows the visualization of a
high definition radiographic image (X-Rays) of cargo contents, chassis and
cabin. Thousands of containers arrived in the Port of Luanda, the purpose
of this scanner was to improve the customs control activities in the Port of
Luanda, reinforcing the fight against tax and customs evasion and fraud
with minimal impact on the fluidity of goods, in this context, in 2016,
265,384 volumes were inspected and revenue was collected 151,276,061
(AKZ).
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BOTSWANA

Interdicting Contrabands

T

he establishment of the Customs Canine Unit at the Botswana Unified
Revenue Service (BURS) is a strategic objective from the 2014/15
Annual Business Plan. This initiative was undertaken as a measure towards
the attainment of a Divisional objective to “Enhance Capacity to interdict
contraband”. It came to light that despite measures undertaken by the
Customs and Excise Division to control inward and outward movement
of the goods, contrabands still found their way in and out of the country,
hence a need for tighter controls. The BURS Board gave the necessary
political support through approval for the Customs and Excise to establish
the Canine Unit to curb the problem of non-compliance Customs & Excise
Duty Act.
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COMOROS

Maritime Security Brigade

F

or the first time in the history of the Union of the Comoros, the
President of the Republic fully participated in the celebration of the
International Day of the Customs. Here, President Azali Assoumani reviews
the Maritime Security Brigade of the Port of Moroni, Comoros (26 January
2017 – International Customs Day).
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KENYA

Elephant Ivory found Concealed

3

35 pieces of Elephant ivory found concealed inside worked timber
which was stuffed into two 20 foot containers. The consignment was
intercepted while in transit to Cambodia from Uganda through the port of
Mombasa.
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LESOTHO

Non-intrusive Inspection Technology

T

he picture shows the LRA non-intrusive inspection technology in
action. The cargo being scanned is perishable food which for hygiene
purposes is best suited to be inspected without invasive techniques.
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MAURITIUS

Seizure of Heroin and Cannabis
Close collaboration between MRA Customs, Mauritius Police and SARS resulted in record
seizure of 157kg of Heroin & 25kg of Cannabis at Port Louis Harbor, Mauritius in March 2017.

A

joint operation led by the Directors
of MRA Customs and ADSU was
conducted on the 9th of March 2017. The
consignment consisted of six (6) wooden
boxes and each was found to contain a
sand blasting pot placed inside a carton
box. Close visual examination of the goods
showed signs of tampering, soldering and
fresh paint. All the six (6) sand blasting pots
were cut opened with the use of an electric
grinder and each was found to contain
between 19 and 20 packets of heroin of a
total weight of 135kg of heroin! Customs
narcotics sniffer dogs also contributed in
the detection.
Subsequent cooperation between MRA
Customs and South African Revenue
Service (SARS) helped in identifying two (2)
additional suspicious consignments, each
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comprising of two (2) sand blasting pots.
On 24/03/2017, as a result of another
joint examination by MRA Customs
and ADSU, 20kg of Heroin were found
concealed in one consignment. The
following day, 25kg of cannabis and
2kg of heroin were recovered by MRA
Customs upon examination of the second
consignment. These remarkable seizures
of a total weight of 157kg of heroin and
25kg of cannabis proved once again the
effectiveness of non-intrusive inspection
technology and that local, regional and
international (Inter-Agency and C-2Cooperation)networking is essential in
combatting the drug scourge.
Kindly note that the photo has been presented
in such a way as to not divulge the officers
making the seizure for security reasons.

MOZAMBIQUE

Military Training

C

ustoms officers undergoing military training.
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NAMIBIA

IPR Border Enforcement

N

amibia continues to participate on the WCO Regional Workshop
on IPR Border Enforcement and Risk Indicators for Spurious/FalselyLabelled/Falsified/Counterfeit (SFFC) Medicines. The region is faced with
challenge of counterfeiting goods, seen here are customs officers from
the ESA region exchanging views on the Operation ACIM (Action against
Counterfeit and Illicit Medicines). It is essential that customs administrations
in the ESA region should maintain the spirit of assisting one another in
combating counterfeits goods.
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RWANDA

Electronic Cargo Tracking

T

he official commissioning of the Regional Electronic Cargo Tracking
System held on 24th March 2017 by the Hon Minister for Trade,
Industry and East African Affairs who officially flagged off a truck that was
conveying an export consignment of coffee destined to Europe.
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SOUTH AFRICA

Customs Motorbikes

T

he South African Customs leadership team with members of the very
first Customs motorbike unit in the Durban harbour. The first Customs
motorbikes (200cc Yamaha) were introduced in January 2017 in order to
improve Customs visibility, provide easy access and facilitate rapid response
in the massive harbour area. The motorbikes can be used in joint and special
customs operations, patrols, rummage operations and gate checks in the
harbour environment. SA Customs hopes to expand its motorbike footprint
to other ports of entry in the country over the next few years.
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SOUTH SUDAN

Best Working Environment

N

ew Head Quarters building is to create best working environment
keeping employee happy and Productive.

Construction of South Sudan Customs Service headquarters in Juba is completed and
handed over the customs authority; Funded by the African Development Bank, the activity
is part of support provided through the Public Finance Management and Aid Coordination
Project (PFAID). The project was one of the first operations submitted to the AfDB Board to
assist recovery and development efforts of South Sudan customs service. The million grant
from the African Development Fund’s Transition Support Facility (TSF) aims to enhance
transparency and accountability in the use of public resources through training. In addition,
it seeks to improve aid coordination, enhance skills transfers, and operational effectiveness
of beneficiary institutions. The beneficiaries of the project are seven entities under the
Ministry of Finance and Economic. The previous customs building dated back to 1927 and
the structure weakened over time
ESA ROCB Photobook || July. 2017
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UGANDA

Smuggling of Contraband Goods

S

muggling of contraband cosmetics in Uganda taking a new shape.

This pictures were taken shortly after a successful interception of
banned harmful cosmetics from DRC. The contraband was concealed in
plastic Jerrycans as local brew. Customs Enforcement officers have had
to adopt new tactics to secure intelligence information to outsmart the
ever changing and tactful smugglers of contra band cosmetics. Uganda
National Bureau of Standards (UNBS) banned the importation and selling
of cosmetics containing hydroquinone and mercury ingredients as part of
ongoing efforts that seek to wipe substandard cosmetics on the Uganda
market.

ESA ROCB Photobook || July. 2017

12

ZAMBIA

Parcel from India Intercepted

A

parcel sent from India was intercepted at the ZRA counter on 16th
November, 2016 by Customs Officers. It contained a bed-cover and
two pillow cases wrapped in a box. Upon closer inspection, the dimensions
seemed wrong and there was a hollow sound when the bottom was
tapped. Upon prying open the cardboard at the bottom, a false bottom
was discovered and it contained two packages wrapped in newspaper. The
contraband was dark brown tablets/slabs of an unknown substance. The
recipient of the parcel was detained and the Drug Enforcement Commission
(DEC) was notified. The DEC officers later confirmed the substance to be
hasish cake after analysis. The DEC’s further investigations at the recipient’s
residence yielded fifty-two (52) more packets of the same nature and raw
hasish with a total weight of 4.565kg. The matter is before the courts of law
with two suspects appearing with regards the same.
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ZIMBABWE

Sealing a Tracking device on a Truck

Z

imbabwe Revenue Authority (ZIMRA) Revenue Officer, carefully
seals a tracking device on a transit cargo truck. ZIMRA introduced
Electronic Cargo Tracking System in 2016, which monitors transit
cargo from point of entry to exit, to mitigate transit fraud and ensure
that goods reach their declared destination.
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Sotho Photo Contest
Winners 2017

T

he

World

Organization,

Customs
East

and

Southern Africa Regional Office for
Capacity Building (WCO ESA ROCB)
launched the East and Southern
Africa (ESA) Sotho Photo contest
as an Annual Contest to be voted
for at the Governing Council in the
year 2016. The winner is awarded
a trophy and certificate with the
runners-up

awarded

certificates.

Zimbabwe won the contest in 2016
having presented a photo showing a
case of human trafficking; they opted
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to keep the trophy and funded the

ESA Sotho Photo book 2017.

purchase the 2017 winner’s trophy.

The trophy and certificate were

Fighting

–

presented by Mr. Kunio Mikuriya,

Photo submitted by the Zimbabwe

the World Customs Organization

Revenue Authority in the year 2016.

Secretary General and Mr. Jed

This year, 14 Members submitted

Michaletos,

photos showcasing Member history,

Customs,

activities and successes in exercising

Services to the Winner (KENYA)

mandate. Kenya’s submission was

which was represented by Ms.

overwhelmingly voted as the Photo

Beatrice

Memo,

Commissioner,

of the Year 2017 with Comoros

Kenya

School

of

voted as the 1st Runner Up and

Administration and Mrs. Agatha

Zimbabwe the 2nd Runner Up. All

Munyaka, Chief Manager, Customs

the photos submitted will form the

and Border Control Department.

Human
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