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Exécutif

La crise du coronavirus a créé un bouleversement 
social énorme qui aura vraisemblablement des 
effets durables sur les échanges internationaux 
et qui affectera l’économie de nombreux Etats.  
Toutefois, la plupart des pays ont réagi rapidement 
et énergiquement à cette situation. La capacité 
légendaire et universelle d’adaptation des 
administrations douanières a également permis 
le maintien des chaines d’approvisionnement 
essentielles.    

Des mesures d’urgence ont été introduites, 
conformément aux règles de distanciation sociale, 
et, tenant compte des besoins des entreprises, 
le travail à distance a été encouragé. La plupart 

Sommaire 

de ces mesures se sont avéré efficaces, d’autant 
plus qu’elles procédaient d’une longue tradition 
de réformes, d’automatisation, et de révision des 
procédures.

La crise a donc démontré que l’optimisation de 
solutions informatiques, qu’elles soient préexistantes 
ou nouvelles, a permis à la Douane de continuer à 
libérer les marchandises dans un environnement qui 
ne nécessitait plus la présence d’équipes entières 
sur le terrain. 
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01. 
Il a été relativement facile de compenser la 
distanciation sociale en réinventant les processus 
et avec un traitement informatisé et délocalisé.  
Cependant cela contrariait la tradition culturelle 
du contact face-à-face, ainsi que la nécessité 
réglementaire (et peut-être exagérée) de la 
présence de l’importateur ou son transitaire durant 
le dédouanement. L’approche dématérialisée a 
cependant montré la nécessité d’une remise à jour 
du cadre règlementaire, tout en faisant ressortir 
que ce ne sont pas tant les documents qui sont 
importants, mais les données qu’ils contiennent.

La section 1 décrit comment cela a stimulé de 
nouvelles recherches dans le recueil de données en 
amont, avec la dimension juridique que cela implique.  
C’est notamment le cas pour les transactions 
dématérialisées telles que les procédures 
digitalisées, la rationalisation des contrôles, la mise 
en place d’une meilleure coopération interservices 
et, plus généralement, une simplification 
d’ensemble fondée sur des systèmes globaux de 
contrôles différés.  L’expérience a d’ailleurs montré 
que de tels protocoles fonctionnaient d’autant 
mieux que les pays avaient une politique intégrée 
d’informatisation et de simplification des affaires.

La section 2 montre comment, alors que la 
perception des recettes douanières pouvait devenir 
un grave problème, des modes de paiement 
traditionnels, mais perdus de vue plus récemment, 
ont fait leur réapparition. La pandémie a également 
démontré que des technologies modernes, tel le 
paiement sans contact, pouvaient être prises en 
compte, sous réserve d’une évolution législative et 
administrative ; l’exemple du Bénin le démontre.

02. 
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Les mouvements de marchandises à travers 
les frontières terrestres (notamment sous un 
régime de transit) ont été évidemment affectés, 
comme décrit à la section 4. Le fait que ce soit 
la même marchandise (et le même véhicule) qui 
soit plusieurs fois contrôlé le long d’un itinéraire 
multiplie en fait les risques mais ne garantit pas 
nécessairement la régularité de l’opération. Le 
Livre Blanc envisage la manière dont l’approche 
actuelle – voire de nouvelles modalités – pourraient 
être prises en considération, par exemple une 
procédure avancée de dédouanement au premier 
port de débarquement, des échanges de données 
entre pays, l’utilisation de l’intelligence artificielle 
pour détecter des anomalies de chargement ou de 
manipulation des charges, et la saisie unique de 
données, évitant ainsi des contrôles successifs du 
même document. Par ailleurs, la gestion des postes-
frontières a été singulièrement affectée par les 
réductions d’effectifs, mais cela a démontré que les 
nombreuses vérifications répétées pourraient, dans 
certains cas, être regroupées. Tout ceci fait ressortir 
la nécessité d’une coopération interservices. Au 
contraire, les réductions d’effectifs ne doivent pas 
être considérées comme une menace pour l’emploi, 
car une rationalisation des contrôles permettrait 
aisément le redéploiement des ressources 
humaines vers d’autres activités, plus efficientes et 
à valeur ajoutée.

    
La section 3 étudie les prérequis et conséquences 
de la réduction au maximum de la présence 
physique. Pour y parvenir, il fallait en effet d’abord 
mettre en place des procédures recommandées 
depuis longtemps. C’est ainsi que le dépôt et le 
traitement anticipé des déclarations a été généralisé 
dans plusieurs pays, permettant la mainlevée des 
marchandises dès leur arrivée. Il a fallu revoir 
la notion de visite (contrôles documentaire ou 
physique), en adoptant le principe du circuit vert par 
défaut (à la place du contrôle systématique, d’une 
manière ou d’une autre, de toutes les déclarations).  
Il a donc été nécessaire de reprendre toute la chaine 
de la gestion de risque, ce qui devrait d’ailleurs 
conduire à une nouvelle approche procédurale. Le 
concept d’Opérateur Economique Agréé constitue 
une avancée majeure dans ce domaine, mais il 
implique le plus souvent à l’heure actuelle un long 
processus d’instruction et d’agrément. En période 
de crise il conviendrait sans doute de prévoir des 
critères temporairement assouplis pour l’attribution 
du régime, afin de simplifier les opérations des 
importateurs réputés honnêtes. Il est d’ailleurs 
essentiel pour la Douane de catégoriser les 
opérateurs en fonction de leur fiabilité et des 
recettes qu’ils génèrent. D’autre part, il faudrait 
envisager de nouveaux principes pour les visites 
douanières, en ayant recours à des technologies de 
pointe (par exemple, des visites pilotées à distance, 
le recours à la réalité augmentée, ou l’installation 
de zones de visite sécurisées, surveillées à 
distance, et éventuellement situées dans les locaux 
d’importateurs agréés). Dans un autre domaine, les 
voyageurs sont un vecteur majeur de contagion, 
mais il existe déjà des systèmes de ciblage ou de 
visite sans contact.  

03. 
04. 
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La pandémie du Covid-19 a démontré dans de 
nombreux domaines la nécessité d’être préparé 
à une situation de crise. Certains pays l’étaient (la 
Guinée, qui a bénéficié de son expérience avec 
l’épidémie Ebola). D’autres ont dû improviser, et 
l’ont fait efficacement, comme on l’a vu ci-dessus, 
ou à tout le moins disposaient des outils nécessaires 
pour s’adapter à la situation. Cependant, la section 
5 montre pourquoi des mesures pour situations 
d’urgence devrait être mises en place, ne fut-
ce que pour éviter le détournement de l’aide 
internationale de crise. Il convient de préparer un 
protocole de procédures standardisées, alignées 
sur le modèle international. Dans la mesure où 
être préparé implique un certain état d’esprit, 
il serait utile d’organiser périodiquement des 
exercices pour s’assurer que ces procédures sont 
bien internalisées. La pandémie a, encore un fois, 
démontré que la Douane était indispensable au 
maintien de l’activité économique, et pour déployer 
des solutions d’urgence. La Douane devrait donc 
être associée dès le tout début à la gestion d’une 
situation de crise.

Enfin, il serait utile de prévoir des infrastructures 
temporaires déployables rapidement en cas 
d’urgence.  

*

La crise du Covid-19 a donc démontré l’utilité des 
efforts antérieurs en matière d’automatisation, dans 
la mesure où ils étaient appuyés sur des réformes 
institutionnelles robustes. Cette crise a également 
servi de catalyseur des approches innovantes 
en matière douanière, et de rationalisation des 
procédures aux frontières. Les questions liées aux 
personnels ont cependant fait ressortir la nécessité 
de réaffecter davantage les agents sur des postes à 
plus grande valeur ajoutée.

05. 
06. 
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Le Covid-19 
a bouleversé notre vie quotidienne, alors que 
l’on s’attendait dans le monde entier à ce que 
les chaînes d’approvisionnement et les recettes 
fiscales soient profondément affectées. Dans une 
telle situation, il est indispensable de maintenir 
les approvisionnements essentiels, et de faire 
preuve de souplesse et d’adaptabilité. Le principal 
objectif pendant la crise a donc été de préserver 
la chaîne logistique et de garantir les recettes 
alors que le modèle opératoire traditionnel était 
sérieusement remis en cause. Selon une étude 
auprès des pays où Webb Fontaine est présent, 
plus de 80 % des pays ont pris des mesures 
générales impactant l’économie (confinement, 
communication à distance), et, dans une moindre 
mesure, ont fermé des services et entreprises, ou 
relâché le recouvrement des droits et taxes (voire 
des amendes). C’est dans ce contexte que les 
administrations douanières ont adapté certaines 
de leurs procédures.  Ces mesures, adoptées dans 
de nombreux pays sur plusieurs continents, ont été 

passées en revue au cours d’une série de webinaires 
organisés par Webb Fontaine. Certaines étaient de 
portée globale, tandis que d’autres s’adressaient à 
la chaîne logistique et au dédouanement. Ce Livre 
Blanc passe en revue les thèmes et idées essentiels 
qui sous-tendent ces mesures inédites. Il décrit 
comment les bonnes pratiques internationales 
pourraient être généralisées en cas de nouvelle 
crise, suggère des mesures correctives potentielles 
en situation dégradée, et s’efforce de tirer des 
conclusions de l’expérience acquise et de la 
manière dont elle pourrait être intégrée à une 
procédure de reprise d’urgence. Le document 
illustre également à quel point des mesures prises 
dans l’urgence, si elles étaient maintenues après la 
crise, pourraient jouer un rôle de facilitation des 
échanges, et ouvrir des perspectives d’amélioration 
du dédouanement et de la sécurité dans un cadre 
largement dématérialisé.
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Coup de Projecteur 
sur la Jordanie

Depuis l’épidémie, on note dans la zone franche d’Aqaba 
une diminution de 50 % des effectifs et du nombre 

quotidien des camions en transit. Il en est résulté une 
augmentation des temps de traitement de 7.5 à 12 jours 

et des frais supplémentaires de mouillage et de lamanage 
qui atteignent à présent USD 22,000 par jour. Devant 
cette situation, la Jordanie a immédiatement pris des 

mesures d’urgence :

• D’abord, des dispensaires ont été déployés aux 
frontières pour tester les conducteurs qui entraient 
dans le pays. 

• Deuxièmement, la Douane a imposé le transbordement 
aux frontières terrestres des camions étrangers sur 
des camions jordaniens, éliminant ainsi le risque de 
contagion entre conducteurs étrangers et nationaux. 

• Dans le même temps, on est passé au dépôt en ligne 
des documents, ce qui a éliminé tout contact entre les 
transitaires et les douaniers. Les contrôles physiques 
ont été réduits, en mettant l’accent sur des modes de 
visite non-intrusifs et le contrôle différé. 

• Enfin, les formalités douanières sont centralisées, ce 
qui a permis de réduire fortement les contacts entre les 
agents et les usagers aux frontières terrestres.

”

“ 
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Section 1
L’Optimisation

L’optimisation de moyens informatiques, le 
plus souvent déjà en place, devrait permettre 
le dédouanement dans un environnement 
de distanciation sociale, et sans pour autant 
nécessiter la présence d’équipes complètes sur 
le terrain.

a.  La distanciation

b.  La digitalisation et l’approche dématérialisée

Sommaire
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La distanciation 
physique

a. La première mesure consistait évidemment à réduire 
le contact entre les personnes, et se doter de moyens 
d’y parvenir. La plupart ses pays ont mis en place des 
mesures de distanciation, et lorsqu’un confinement 
total, voire même partiel, a été imposé, les agents 
des douanes n’ont plus eu accès aux points de 
dédouanement. Cela aurait dû en principe affecter 
la procédure, dans la mesure où la présence de 
l’importateur ou son représentant est obligatoire est 
qu’il est prescrit que la visite des marchandises doit 
avoir lieu en leur présence. Dans les circonstances 
actuelles, les services avaient du mal à respecter 
ces règles (du fait du risque de contamination, ou de 
l’éloignement du personnel), ce qui rendait difficile les 
procédures traditionnelles alors que le confinement 
devenait une des principales obligations.

Dès lors qu’il s’agissait de réinventer les méthodes 
de travail et de communication entre la Douane 
et les opérateurs, l’objectif qui était de réduire 
l’interface entre les personnes a souvent été atteint.  
Pour y parvenir, il a fallu optimiser le recours à 
l’informatique ainsi qu’aux télécommunications. Une 
présence physique n’était plus systématiquement 
nécessaire, bien que les anciennes habitudes aient 
été tenaces. Ce qui est apparu est que les systèmes 
informatiques en place étaient dans l’ensemble, et 
sous réserve de quelques ajustements, capables de 
gérer les transactions à distance. En outre, certains 
systèmes technologiquement avancés permettaient 
déjà le dépôt de déclarations et le dédouanement 
anticipés, ce qui veut dire que les marchandises 
pouvaient être enlevées dès leur arrivée.

C’est donc le processus qui a été observé dans les 
pays où Webb Fontaine était actif. Toutefois, il a fallu 
tenir compte de la contrainte légale de la présence de 
l’importateur lors de la visite des marchandises, mais 
les instruments internationaux, dont la Convention 
de Kyoto, permettent le dédouanement hors la 
présence du déclarant si la déclaration est admise 
pour conforme. 

Section 1



10

La distanciation 
physique

a. Les systèmes de contrôle peuvent donc continuer à 
fonctionner en situation de crise, et les protocoles 
déjà en place peuvent être activés immédiatement 
en cas de crise. Par exemple, certains pays du 
Moyen Orient acceptent dorénavant des copies de 
documents à la place des originaux, même si ce n’est 
qu’à titre temporaire. En plus, le Maroc autorise à 
présent le dépôt et le traitement anticipé de toutes 
les déclarations.

Il n’en subsiste pas moins une culture d’échanges 
face-à-face, d’où le besoin de convaincre les 
usagers d’avoir recours aux nouvelles techniques 
et procédures ; cependant, de nouvelles options 
pourraient être envisagées, telles les demandes 
d’explications par téléconférence, ou la 
participation à distance des déclarants aux visites de 
marchandises. Il faudrait, pour y parvenir, développer 
la communication entre la Douane et le commerce.  
C’est dans ce sens que l’Ethiopie par exemple a 
demandé à Webb Fontaine d’optimiser les modules 
d’interface déjà installés.

D’autre part, le télétravail et la notion de distanciation 
obligent les fonctionnaires à prendre isolément 
des décisions, sans la possibilité de consulter 
informellement leurs collègues ou supérieurs, 
ce qui est l’une des caractéristiques du mode de 
travail conventionnel.  Par ailleurs, ces agents n’ont 
pas toujours accès à toutes les fonctionnalités 
du système. Il serait donc utile, pour optimiser le 
télé-dédouanement, d’envisager des procédures 
spécifiques.

Traiter les opérations à distance et sans contact est 
donc possible, et cela pourrait être généralisé, en 
utilisant les technologies actuelles. Cela dépend 
aussi évidemment des infrastructures du pays, en 
particulier de ses télécommunications. Les pays 
pourraient ainsi bénéficier des systèmes douaniers 
perfectionnés qui sont proposés (et la technologie 
est disponible, mais devrait être optimisée), 
toutefois cela demanderait un changement dans 
les mentalités, ainsi que l’engagement permanent à 
adopter les standards internationaux recommandés.

Section 1
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   Coup de Projecteur 
sur les Etats du Golfe

C’est depuis 2017 que Bahreïn et Oman ont mis 
en place une politique de distanciation. Toutes les 
opérations sont traitées à distance, y compris les 
paiements. La réduction du nombre de personnes 

se rendant dans les bureaux de Douane a été 
spectaculaire.

Les importateurs à Bahreïn ont même à présent la 
possibilité d’éditer le bon à enlever depuis leurs 

bureaux ; cette mesure devrait toutefois faire l’objet 
d’une autorisation d’ordre général de la Douane pour 

être convenablement internalisée.

Les usagers qui dédouanent depuis leurs locaux 
peuvent scanner leurs documents. Comme les 
déclarants et la Douane sont reliés au système, 

le dédouanement se fait selon les règles de 
distanciation en cours. De même, les autres services 

de l’Etat peuvent délivrer des permis et autres 
autorisations et envoyer directement au système 

les documents ou permis nécessaires. Ces mesures, 
préexistantes, se sont avérées extrêmement utiles 

dans le contexte de la pandémie.

”

“ 
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La digitalisation et 
l’approche déma-
térialisée

b.

Les opérations à distance par internet sont fondées 
sur des documents virtuels plutôt que des originaux.  
Cependant, l’expérience dans la plupart des pays 
montre que simplement digitaliser un papier n’est 
pas suffisant, dans la mesure où les exigences de 
la procédure restent les mêmes. Il serait donc utile 
de réduire le nombre de documents exigés, car 
beaucoup d’entre eux pourraient être consolidés. 
On pourrait envisager une nouvelle approche 
selon laquelle il faudrait chercher l’information 
là où elle a été créée ou stockée plutôt que de 
demander aux importateurs de créer un document 
spécifique. Ceci permettrait à la Douane d’obtenir 
l’information à la source, comme c’est d’ailleurs 
en partie le cas dans l’Union Européenne pour les 
plus gros importateurs. Oman est en train d’étudier 
la possibilité de recueillir l’information auprès de 
différentes sources. Cependant, alors que le cadre 
législatif ou conventionnel pour de telles opérations 
dématérialisées existe, de nouvelles règles d’accès 
aux données ainsi que de rationalisation ou de 
consolidation des documents, même virtuelles, 
seraient nécessaires. D’autre part, les politiques des 
gouvernements dans ces domaines devraient être 
cohérentes entre les différents services de l’Etat.

Un autre aspect de la digitalisation des documents 
est son impact sur les standards ISO. Bien que les 
règles en cours semblent légitimiser les transactions 
dématérialisées, il serait utile de mener une 
recherche plus approfondie pour s’assurer de leur 
conformité avec les standards de l’ISO.

Cette approche totalement dématérialisée nécessite 
donc un système pour garantir l’authenticité des 
données, dans la mesure où elle soulève la question 
de données frauduleuses et de la manière de les 
détecter. Webb Fontaine a mené des recherches 
approfondies sur le « Big Data » et a mis au point 
des outils d’Intelligence Artificielle et de technologie 
« Block Chain » pour identifier les possibilités de 
fraude ou d’irrégularité.

Il ressort que les transactions à distance et 
sans contact sont possibles, et pourraient être 
généralisées en utilisant les technologies existantes.  
Cela permettrait également aux pays de profiter 
des systèmes de pointe qui sont proposés, mais 
nécessiterait un changement dans les mentalités, 
ainsi que la volonté d’adopter des standards 
internationalement reconnus.

Section 1

Un sondage instantané mené 
auprès des participants fait 
ressortir que 79% du public 
privilégierait une procédure 
de dédouanement totalement 
délocalisée.  
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Coup de Projecteur 
sur le Bénin

Cela fait un certain temps que le Bénin a entrepris 
de dématérialiser les échanges entre les services de 
l’Etat (pas seulement la Douane) et les usagers. Cela 

a eu au départ un effet social et culturel sensible 
dans un pays habitué au contact humain. Cependant 
la pandémie du Covid-19 a renforcé la nécessité de 

la distanciation, qui a été largement acceptée par les 
milieux d’affaires. Une autre constatation a été que, 
alors que la Douane soit traditionnellement ouverte 
aux nouvelles approches et procédures, il a fallu que 
cette approche digitalisée soit fortement soutenue 
par une politique gouvernementale au niveau des 

autres services de l’Etat :  

C’est ainsi que des secteurs prioritaires ont été 
identifiés de manière phasée, et qu’il a fallu faire 

des choix pour déterminer les besoins prioritaires en 
termes d’infrastructure et d’équipements.

Il a fallu également simplifier une législation parfois 
bureaucratique et contraignante.

Il en est résulté que le Bénin a réussi à maintenir 
les opérations douanières à un niveau acceptable 
pendant toute la crise du coronavirus, en même 

temps que les efforts menés depuis plusieurs années 
ont eu un impact sur les indicateurs internationaux de 

facilitation, dont l’indicateur Cost of Doing Business 
de la Banque Mondiale.   

”

“ 
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Section 2

Les Recettes Douanières

Si le commerce s’arrête, il n’y a plus de recettes.  
L’un des objectifs essentiels dans la crise actuelle est 
d’éviter un effondrement des recettes budgétaires.  
Certains Etats y sont parvenu.

Sur le plan de la procédure, le paiement des droits de 
Douane et autres taxes à l’importation est fondé sur 
l’autoliquidation par les importateurs. Cela se fait par 
une déclaration d’importation, soumise à contrôle 
par la Douane. Les droits et taxes sont en théorie 
payables avant l’enlèvement des marchandises, ces 
dernières constituant le gage de l’impôt douanier. Les 
importateurs règlent leur dette douanière soit auprès 
d’un comptable des douanes, soit sur un compte du 
Trésor. Les paiements peuvent se faire de multiples 
façons, y compris en espèces, par chèque certifié, 
ou par n’importe quel autre moyen électronique.  
Toutefois, et afin de faciliter les opérations, la 
Douane a depuis longtemps souvent mis en place 
des moyens d’enlever les marchandises dès que la 
déclaration est acceptée et liquidée, sans paiement 
immédiat. La plupart de ces dispositifs reposent 
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Section 2

sur (i) un différé de paiement sous réserve d’une 
garantie bancaire pour les opérateurs solvables 
(mais pas nécessairement des OEA), avec un crédit 
d’enlèvement de trente jours, et sous réserve d’une 
garantie bancaire et du paiement d’un intérêt de 
crédit, (ii) une dispense de garantie et de crédit pour 
les opérateurs importants ou fiables, ou (iii) la mise 
ne place d’un crédit d’enlèvement. Cela aboutit à 
une séparation complète entre la mainlevée et le 
paiement.   

La crise du Covid-19 a posé un problème de taille 
dans la mesure où, quel que soit le mode de paiement, 
ce dernier implique en général un déplacement 
à la Douane ou auprès d’un caissier de banque. 
En général cela a été momentanément suspendu.  
Toutefois, autant la législation douanière et sa 
pratique courante permettent le paiement à distance 
ou sans contact, ce n’est souvent pas le cas pour les 
autres services de l’Etat. Dans certains cas, il existe 
même des incompatibilités techniques entre les 
procédures de facturation et les opérations qui sont, 
elles, informatisées. Cela est notamment le cas pour 
les systèmes préexistants de communauté portuaires 
où les factures et bulletins de liquidation sont émis 
par un nombre d’institutions et d’organismes privés 
(manutentionnaires, autorité portuaire, Douane, 
etc.). Cependant, la digitalisation peut-être la 
première étape vers le paiement électronique, 
comme le montre l’exemple du Nigeria, avec une 
optimisation des modes de paiement actuels.

Pour pallier (partiellement) cette limitation, de 
nombreux pays ont introduit des systèmes de 
secours :
• Paiement partiel et différé, avec une franchise 

jusqu’à 90 jours, voire même une suspension 
totale des perceptions (Jordanie, Tunisie, Guinée, 
entre autres) ;

• Enlèvement anticipé des marchandises (Côte 
d’Ivoire) ;

• Dispense de pénalités ou d’indemnités de retard, 
et dans certains cas suspension des procédures 
de contrôle différé (Côte d’Ivoire, République du 
Congo).

Un autre aspect est que, dans le monde entier, 
vingt pour cent des importateurs représentent 
quatre-vingt pour cent des recettes. Différentes 
mesures, telles que le dépôt de garantie ou le 
paiement forfaitaire anticipé, le crédit renouvelable 
(crédit d’enlèvement), le paiement mensualisé ou 
différé (comme c’est souvent le cas dans les pays 
occidentaux) contribueraient à optimiser et sécuriser 
ces recettes essentielles.

Toutes ces nouvelles approches sont compatibles 
avec les systèmes de Webb Fontaine, qui est en 
train de déployer un modèle de guichet unique 
permettant un paiement consolidé et à distance, avec 
redistribution des sommes aux différents services 
et autres bénéficiaires. Webb Fontaine a également 
déployé de nouveaux mécanismes de paiement, y 
compris la monnaie téléphonique.

Par conséquent, on pourrait envisager, au moins 
pour les opérateurs réputés (i) la séparation entre 
le dédouanement et le paiement, et (ii) un paiement 
mensuel consolidé. Les outils électroniques déjà 
existant (par exemple le paiement par internet) 
pourraient être intégrés à une approche de 
dédouanement à distance au moyen d’un guichet 
unique.  Les petits commerçants pourraient 
également utiliser le paiement en ligne par 
smartphone. Ces mesures nécessiteraient une 
revue exhaustive de la législation actuelle, une 
identification et segmentation appropriée de la 
clientèle, et des échanges entre services rationalisés. 
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Coup de Projecteur 
sur le Nigeria

La Douane Nigériane (Nigerian Customs Servie – NCS) a, tout au 
long de la pandémie, maintenu son niveau de recettes, ce qui 
n’a peut-être pas été le cas pour les autres services. Alors que 
les objectifs de recettes du NCS changent d’année en année, 
ils avaient initialement été fortement réduits pour 2020, en 
raison de la baisse significative anticipée du fait du coronavirus. 
Cependant, les recettes perçues jusqu’au mois de mai cette année 
sont supérieurs au total de l’année dernière à la même époque, et 
le NCS a atteint plus de 60% de son objectif. Également, et c’est 
à noter, la plateforme informatique de la Douane a fonctionné 
efficacement pendant toute la période de confinement.

La performance fiscale de la Douane a été essentiellement due 
à une bonne préparation et aux résultats d’une planification 
rigoureuse ainsi qu’au déploiement ordonné de l’infrastructure et 
sa maintenance. Elle a surtout montré :

• La disponibilité des équipes techniques et de maintenance de 
Webb Fontaine, qui étaient présentes sur le terrain, et souvent 
logées dans des hôtels à proximité des sites alors que les 
déplacements étaient restreints au Nigeria ; 

• L’anticipation dans la mesure où Webb Fontaine avait constitué 
des stocks adéquats de produits essentiels, comme le 
carburant pour les groupes électro-techniques ; et 

• Le suivi attentif de toutes les activités sur les sites douaniers.

”

“ 
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Section 3

Réduire la présence 
physique au 
maximum
La digitalisation a montré que la majorité des 
opérations douanières pouvaient avoir lieu 
à distance sans risque majeur de fraude ou 
d’erreur. Cela demande toutefois l’appui de 
procédures adaptées.

a. Dépôt et traitement anticipé 

b. Gestion de risque

c. Contrôle physique

d. Ciblage des voyageurs

Sommaire
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Dépôt et 
traitement anticipé 

a.

Le but recherché est d’accélérer le dédouanement 
et réduire l’immobilisation des marchandises.  
Dans la plupart des cas, les données nécessaires 
existent à l’avance dans le pays de départ. Celles-
ci pourraient servir à un traitement anticipé, soit 
avant le dépôt de la déclaration, soit sous la forme 
d’une déclaration présomptive. L’identification 
des marchandises ainsi que leurs caractéristiques 
pourraient servir à une pré-déclaration qui serait 
finalisée au moment du dédouanement (et cette 
étape pourrait intervenir, sous réserve de garanties 
suffisantes, après la mainlevée).

Section 3

Quelques pays ont mis en place pendant 
l’épidémie un système de dépôt anticipé selon 
lequel la déclaration est acceptée et contrôlée 
avant l’arrivée des marchandises. Ce système est 
possible car dans la plupart des cas, les données 
nécessaires au dédouanement sont disponibles 
par anticipation. Un tel processus, surtout s’il 
est associé à un système moderne de paiement, 
pourrait permettre dans certains cas une 
libération entièrement automatisée, sans aucune 
interface physique. Une telle approche pourrait 
reposer sur :

• Une déclaration anticipée ou simplifiée. Il 
pourrait s’agir d’un document commercial ou 
de transport (facture, document de transit, 
manifeste), dans la mesure où il contient 
normalement toutes les informations utiles à 
une transaction simple. 

• Une déclaration sommaire, apurée par la 
déclaration en détail à l’importation. Cela 
serait très utile pour les importateurs réguliers 
d’un même produit. 

• Une déclaration anticipée (qui ne serait 
finalisé qu’à l’arrivée des marchandises) 
permettant un traitement automatisé sous 
réserve de modifications dans les quantités, le 
classement tarifaire, ou la valeur.

Ces procédures seraient essentiellement adaptées 
aux importateurs réguliers les plus importants, 
dont les opérations sont identifiables, et qui 
présentent des garanties suffisantes. Elles seraient 
gérées dans une approche de guichet unique. 
Une meilleure communication entre le système 
automatisé de dédouanement et le guichet 
unique, lorsqu’il est en place, aboutirait ainsi 
à une unification du Système Communautaire 
Portuaire, et réduirait les saisies de données, les 
paiements, et les contrôles physiques répétitifs.
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Gestion 
de risque

b.

Dans le contexte du Covid-19, il est essentiel de 
réduire l’interaction entre les douaniers (et les 
agents des autres services souverains) avec les 
importateurs, notamment lors de la visite des 
marchandises. Dans de nombreux pays, les taux de 
visite ont diminué. Cela sous-entend une notion 
de sélectivité, qui peut s’appliquer de différentes 
manières :

• Visite partielle des marchandises. La notion 
de gestion de risque est apparue lorsqu’il s’est 
avéré impossible pour la Douane d’examiner 
en détail tout ce qui était importé (ou même 
exporté). De la sorte, l’inspecteur des Douanes 
se concentre sur un article de la déclaration, 
mais le cout de transaction et le temps passé 
demeurent élevés.  

• Exemption partielle de visite pour les 
opérateurs reconnus sérieux. 

• Système à quatre vitesses, fondé sur (i) la visite 
obligatoire (circuit rouge), (ii) le contrôle sur 
documents (circuit jaune), (iii) contrôle ex post 
(circuit bleu), et (iv) la dispense de visite (circuit 
vert). 

• Dispense générale de visite par défaut, et visite 
uniquement déclenchée lorsque les critères de 
risque dépassent un certain seuil.

Les logiciels de dédouanement informatisé utilisent 
en général un système de points et lorsque les 
critères cumulés atteignent un certain poids, les 
déclarations sont dirigées vers l’un des circuits 
de contrôle. Cependant, les circuits de contrôle 
sont utilisés la plupart du temps en isolation, alors 
qu’une visite des marchandises (rouge) devrait 
logiquement faire suite à un contrôle documentaire 
(jaune) et peut-être complétée par un contrôle 
ultérieur, éventuellement dans les locaux de 
l’importateur (bleu).

Une politique de visite exhaustive et intégrée (au 
sens large) devrait par conséquent être mise en 
place et évaluée. Cela nécessite des réformes dans 
l’organisation du service (et parfois la législation), 
et un suivi permanent des résultats (en termes de 
détection, mais aussi, plus important, de recettes 
supplémentaires).

Section 3

Sélectivité aléatoire 
Des expériences ont eu 
lieu par le passé avec une 
sélectivité totalement 
aléatoire. Il est intéressant 
de noter qu’elles ont fait 
ressortir un taux légèrement 
plus élevé de détection de la 
fraude. Toutefois les causes 
n’ont jamais été examinées 
en détail. 
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La visite des 
marchandises

c.

Section 3

Une majorité de pays a clairement diminué les 
taux de visite, en partie du fait de la réduction de la 
main d’œuvre dans la Douane, mais aussi comme 
mesure préventive. Le contrôle physique des 
expéditions (ainsi que des bagages) est la phase 
du dédouanement où le risque sanitaire est le 
plus élevé ; c’est aussi inévitablement le moment 
le plus propice à des comportements contraires à 
l’éthique. A cet égard, la Douane est probablement 
la seule administration où l’on trouve, de manière 
institutionnelle, une telle interface discrète entre 
des personnes et des biens fongibles. Cela est 
particulièrement marqué au stade de la visite.  

Par ailleurs, le mode de visite traditionnel consiste 
à décrire précisément le processus : L’inspecteur 
note sur le certificat de visite toutes les actions 
menées pendant la visite des marchandises et les 
raisons pour lesquelles ces marchandises sont 
jugées conformes ou non aux énonciations de la 
déclaration en termes de classement tarifaire, de 
valeur, et de quantité. Cette approche est parfois 
(ou souvent) dévoyée par le comportement peu 
éthique des agents ou des déclarants. Une technique 
plus récente consiste donc à scanner conteneurs et 
colis, essentiellement pour rechercher des articles 
dissimulés. Cela évite les manipulations dans une 
certaine mesure, bien que, lorsqu’une anomalie 
est détectée, le conteneur est souvent dépoté.   

Aucune de ces deux méthodes n’est optimale 
car (i) les visites systématiques de routine ne 
sont pas réputées pour leur efficacité, et (ii) le 
recours généralisé au scanning, en l’absence d’une 
politique rigoureuse d’analyse de risque, n’est pas 
davantage efficace.

Une autre mesure de facilitation adoptée par 
certains pays consiste à pratiquer la visite des 
marchandises dans les locaux de l’importateur, et 
pas au port.

Cependant, la visite des marchandises doit rester une 
prérogative clé de la Douane. Alors que la notion de 
visite systématique ne devrait pas être considérée 
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Coup de Projecteur 
sur la Côte d’Ivoire

Outre de nombreuses mesures générales 
destinée à adapter son économie à 

l’environnement de la pandémie, la Côte 
d’Ivoire a aussi déployé des conditions 

de facilitation spécifiques. Cela a donné 
l’occasion, pour le contrôle douanier, de 
mettre en place ou renforcer des équipes 

de visite multi-services.

Selon la pratique ancienne, chaque 
service menait ses propres visites. En 

utilisant le Guichet Unique comme 
plateforme de coordination, les visites 

sont à présent conjointes, avec la 
participation en même temps de toutes 
les administrations concernées, évitant 
ainsi des manipulations multiples de la 

même marchandise.

”

“ 
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Section 3

comme l’option par défaut, comme indiqué ci-
dessus, lorsqu’elle a lieu, elle exige la présence du 
propriétaire (avec quelques exceptions, notamment 
les colis postaux). Toutefois cette présence pourrait 
être virtualisée : On pourrait imaginer que la réalité 
augmentée permette à un opérateur ou à la Douane 
de contrôler et d’assister à distance à la visite. 

C’est ainsi que l’importateur ou son transitaire feraient 
présenter les colis par un manutentionnaire, sous le 
contrôle de la Douane, et fourniraient si nécessaire 
un complément d’information à l’inspecteur. Un 
autre avantage serait que chapardage pendant la 
visite serait découragé, dans la mesure où toutes les 
visites seraient enregistrées. Cela nécessiterait une 
réorganisation de fond des procédures de scanning.  

Celles-ci reposeraient alors sur la mise en place 
(i) une inspection à la carte menée sous contrôle 
douanier par l’importateur, appuyée par la réalité 
augmentée, et (ii) un site de visite perfectionné, 
comprenant des caméras, scanners à palette, et de 
l’équipement de détection de drogues, explosifs, et 
substances radioactives.  

D’autre part, les autres services de l’Etat impliqués 
pourraient aussi appliquer des principes de gestion 
de risque pour les visites. Evidemment la notion de 
risque varie selon le secteur, et dans certains cas c’est 
le risque zéro qui prévaut. Cela n’exclut pas toutefois 
une hiérarchisation des catégories de risque, et le 
recours à des techniques pour les gérer. L’approche 
générale est très voisine de celle de la Douane.

La visite des 
marchandises

c.
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Coup de projecteur
 sur la Guinée

La Guinée possédait une expérience 
directe dans la gestion de la crise. 
Celle acquise pendant l’épidémie 
Ebola a considérablement aidé, 

dans la mesure où les personnels 
douaniers étaient déjà préparés aux 

opérations sans contact. Des manuels 
de procédures distanciées existaient, 
qui se sont avérés particulièrement 

efficaces lorsqu’il a fallu déployer des 
mesures d’urgence pour le Covid-19.

”

“ 
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Contrôle des 
voyageurs et 
segmentation des 
usagers

d.

Section 3

La visite des bagages des voyageurs n’a pas 
d’incidence importante sur le niveau des recettes 
(sauf peut-être pour le petit commerce frontalier 
dont le volume peut représenter une part importante 
du Revenu Brut local). Cependant, elle soulève des 
risques majeurs dans le contexte de l’épidémie 
du Covid-19. La Douane s’appuie souvent pour 
assurer le contrôle des bagages sur le passage aux 
rayons-X à l’arrivée, mais cela tend à devenir une 
action routinière et la plupart du temps peu efficace, 
et qui contredit souvent la facilitation qu’offre la 
déclaration implicite des voyageurs (circuit rouge ou 
vert). 

En revanche, le ciblage anticipé des voyageurs 
permet d’identifier ceux qui sont douteux. La 
Douane devrait exploiter l’Advance Passenger 
Information System (APIS), un système international 
permettant de partager les renseignements utiles sur 
les voyageurs afin d’accélérer le contrôle à l’arrivée.

D’autre part, il est important pour la Douane 
d’identifier les catégories d’importateurs en 

fonction des recettes générées (et le risque 
associé), mais aussi de leur rigueur. Le régime de 
l’Opérateur Economique Agréé (OEA) constitue un 
pas essentiel dans cette direction, mais exige en 
principe un processus d’accréditation qui peut être 
long. En revanche, ce régime peut conduire à une 
reconnaissance mutuelle entre pays, conduisant à 
simplifier l’ensemble de la chaine logistique.  

Lorsqu’un programme exhaustif d’OEA est trop 
complexe pour être généralisé, des critères plus 
souples peuvent être adoptés pour faciliter la tâche des 
opérateurs intègres. De tels régimes personnalisés, 
adaptés aux besoins spécifiques des opérateurs, ont 
été mis en place depuis de nombreuses années dans 
les pays occidentaux. Ils comprennent généralement 
des déclarations simplifiées reprises dans une 
déclaration récapitulative mensuelle, des systèmes 
de crédit d’enlèvement avec dispense de garantie, 
des visites dans les locaux de l’entreprise, et un 
ajustement du processus de contrôle aux contraintes 
d’organisation d’importateurs spécifiques. (Par 
exemple, une inscription dans la comptabilité 
matière de l’entreprise peut être acceptée en tant 
que déclaration sommaire).

Une réduction spectaculaire de l’interaction 
personnelle pourrait donc être obtenue en recourant 
à des procédures et systèmes qui existent déjà, 
à condition que les mentalités et l’organisation 
du travail s’adaptent. L’objectif serait alors une 
notion de contrôle par exception, soutenue par (i) 
l’exploitation de données anticipées, et (ii) une 
politique cohérente de contrôle différé.  Ceci devrait 
toutefois être appuyé sur de nouveaux instruments, 
tels que ceux mis au point par Webb Fontaine.

Un sondage instantané mené 
auprès des participants 
fait ressortir que 96% du 
public seraient demandeurs 
d’un système allégé de 
déouanement accompagné 
de contrôles différés ou a 
posteriori. 
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Section 4

Les mouvements de 
marchandises sur les 
frontières terrestres 
Bien que de nombreux efforts aient été 
menés pour faciliter les opérations de transit 
(en particulier pour les pays enclavés), il y 
a toujours des files d’attente aux frontières, 
et le traitement du trafic reste souvent lent.  
Cela représente un coût significatif, et, dans 
le contexte du Covid, multiplie les risques 
de contamination. Par exemple, des temps 
d’attente longs encouragent l’établissement 
d’activités commerciales ou para-commerciales 
(dont toutes ne sont pas toujours morales ou 
sans danger) destinées à un public captif qui 
attend la fin des processus bureaucratiques.   

a.  Connectivité régionale et internationale

b. Gestion des frontières

c.  Collaboration interservices

d.  Réduction des effectifs

Sommaire
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Connectivité 
régionale et 
internationale

a.

Section 4

C’est en principe toujours la même merchandise qui 
voyage, par conséquent les données d’identification 
et de contrôle saisies en amont devraient pouvoir 
être utilisées de bout en bout. C’est le cas aujourd’hui 
dans une certaine mesure, mais il peut y avoir une 
incompatibilité entre les systèmes et les procédures 
qui rendent la transmission automatique et la 
libération des moyens de transport difficile (c’est par 
exemple le cas de l’interface entre IM8 et T1).

Le transit international routier est soumis à deux 
types de contrôles physiques :

• La pesée, qui peut poser un problème dans la 
mesure où les standards de calibration des 
ponts bascule peuvent varier d’un pays à 
l’autre. De plus il y a des cas où les différents 
services à la frontière insistent tous pour 
peser les véhicules commerciaux pour leurs 
besoins propres. Ainsi les Ponts et Chaussées 
pèsent à des fins de sécurité routière, et la 
Douane pèse pour vérifier la concordance 
entre la charge et le document de transit, et 
ceci est répliqué de l’autre côté de la frontière.   

• Le scan génère également des files d’attente, des 
embouteillages, et des délais. Il y a souvent des 
scans multiples, des deux côtés de la frontière, 
alors qu’un seul appareil avec des affichages 
auprès des différents services pourrait suffire 
(ainsi que l’exemple de Ras A Jdir à la frontière 
entre la Tunisie et la Libye l’a démontré). Une 
évolution intéressante est le partage en temps 
réel des images scannée de conteneurs au 
port de Karachi avec la Douane américaine, 
qui permet leur mainlevée quasi immédiate à 
l’arrivée aux Etats Unis.

Webb Fontaine a développé la conversion de données et leur échange entre 
différents pays pour parvenir à cet objectif de facilitation (par exemple entre 
le Nigeria and Bénin). Cette approche est également conforme aux objectifs de 
connectivité régionale tels que recommandés Par les différentes Institutions 
Financières Internationales. Le concept est de parvenir à une seule saisie au point de 
départ, et distribuer l’information en aval à toutes les parties concernées.  
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La gestion des 
frontières

b.

Section 4

Des efforts majeurs ont eu lieu pour tenter de 
rationaliser les opérations à la frontière, avec 
notamment la mise en place de bureaux à 
contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ). Parmi 
leurs caractéristiques, on note l’installation de 
zones de contrôle banalisées entre les deux 
pays, des contrôles en commun par les autorités 
des deux pays, et des efforts pour parvenir à une 
reconnaissance mutuelle des constatations. Il est 
cependant nécessaire de poursuivre les efforts en 
vue du partage d’informations et d’une amélioration 
de la synergie entre services.   

Une approche intéressante est l’installation d’un 
bureau de Douane avancé dans le pays de départ 
(l’administration des Douanes du pays de destination 
dispose ainsi d’un bureau dans le pays étranger). 
C’est le cas à Djibouti, où la Douane Ethiopienne 
dispose depuis longtemps d’un bureau sur le port de 
Djibouti.  Il y a également une forte demande pour 
ce type d’organisation le long des corridors d’Afrique 
de l’Ouest. Ainsi, les marchandises pourraient être 
pré-dédouanées, et simplement soumises à des 
contrôles aléatoires ou ciblés à leur destination 
finale (et l’on pourrait même imaginer dans certains 
cas que ces contrôles s’effectuent dans les locaux du 
destinataire).

Dans de nombreuses régions également, un autre 
aspect important du contrôle à la frontière est 
souvent la gestion du petit commerce frontalier. En 
effet, cette activité joue un rôle économique et social 
important, mais demande un traitement spécifique 
compte-tenu des volumes échangés ainsi que de la 
sociologie des usagers (parfois aussi à l’origine de 
problèmes de harcèlement).  
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La coopération 
inter services 

c.

Section 4

Il est de notoriété publique que, souvent, de nombreux 
services de contrôle à la frontière travaillent 
en isolation, alors que la plupart des données 
nécessaires au contrôle pourraient être partagées.  
Bien que des efforts aient été faits pour mutualiser 
les contrôles physiques, en général chaque service 
pratique ses propres contrôles documentaires. De 
plus, certains actes simples de contrôle (par exemple 
le prélèvement d’échantillons) pourraient, dans 
certains cas, être délégués à la Douane, sous réserve 
évidemment d’une supervision du service technique 
concerné. Cela constituerait un pas décisif dans la 
rationalisation des actes de visite. 
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La réduction 
des effectifs

d.

Section 4

Le confinement a abouti à une diminution sensible 
des effectifs en place dans les bureaux de Douane 
et aux postes frontière. Tous les services n’ont pu 
maintenir des effectifs suffisants, ce qui a d’ailleurs 
conduit à des efforts de rationalisation des contrôles.  
Le problème qui se pose à présent est celui de la 
gestion post-crise des suppressions d’emplois.  
Toutefois, comme mentionné précédemment, de 
nombreuses activités qui nécessitent une présence 
en première ligne pourraient être déplacées vers le 
contrôle différé ; cela nécessiterait une formation 
supplémentaire des personnels, mais contribuerait 
à l’effort de rationalisation évoqué précédemment.   

Ceci conduit également à la notion de corridor intégré, 
sur laquelle Webb Fontaine a travaillé, notamment 
en termes d’échanges de données. Il faudrait faire 
davantage d’efforts pour réduire le nombre d’arrêts 
le long d’un itinéraire et rationaliser les contrôles.  
Par exemple, il serait possible de partager des images 
de scan, et, utilisant des techniques d’intelligence 
artificielle, détecter les différences apparues en cours 
de route, ce qui pourrait indiquer des manipulations 
de marchandises pendant le transport.

De même, les déplacements massifs de personnes 
à travers les frontières terrestres pourraient être 
mieux contrôlés en utilisant des techniques de 
reconnaissance faciale, de partage avec le pays voisin 
de données sur l’immigration (ce qui permettrait 
de réduire les abus aux régimes simplifiés de petit 
commerce, habituellement soumis à une limitation 
de volume ou de valeur), de paiement électronique 
(par exemple à l’aide d’un smartphone) pour limiter 
les opérations en espèces. Tout ceci contribuerait 
également à limiter les risques de contamination en 
période d’épidémie.
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Coup de projecteur sur l’Intelli-
gence Artificielle

Les nouveaux modèles du contrôle douanier impliquent de 
nouvelles approches et processus. Les initiatives de Webb 
Fontaine en matière d’évaluation du risque comportent, 

notamment, des techniques d’apprentissage automatique 
destinées à préparer un modèle de détection de fraude à 

partir d’une masse de déclarations précédemment vérifiées, 
permettant ainsi de prévoir les opérations potentiellement 
frauduleuses. Ce système est déjà opérationnel et intégré 

au Nigeria dans notre logiciel de dédouanement, et vient en 
complément de la sélectivité classique fondée sur les profils de 
risque. Il est intégré à la chaine de dédouanement soit comme 

un complément d’option pour le contrôle différé, ou comme un 
facteur bloquant. L’IA est alimentée par les résultats des visites, 

et met le modèle à jour en permanence avec de nouvelles 
techniques de fraude.

De nouvelles applications d’IA sont également déployées pour 
la valeur, la détection de fausses factures, et le classement 

tarifaire exact. Elles font toutes partie, d’une manière ou d’une 
autre, du processus de dédouanement. La plus récente est la 
saisie automatique de la déclaration à partir de la facture à 

l’aide de la lecture optique et de l’apprentissage automatique.  
 

Une autre application sera l’utilisation d’images scannées le 
long d’un corridor de transit pour déceler les changements 

anormaux dans le chargement d’un conteneur, conduisant à la 
détection intelligente de fraudes.

Le recours à l’IA s’avère une solution très efficace pour 
atteindre l’objectif d’un glissement de l’approche par défaut du 

circuit rouge vers un circuit principal vert/jaune.

”

“ 
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Section 5

La préparation à une 
situation de crise
La crise du Covid-19 a bouleversé les chaines 
logistiques pratiquement du jour au lendemain, 
mais certains pays étaient mieux préparés 
que d’autres. C’est ainsi qu’en Haïti après le 
tremblement de terre, la Douane a pu reprendre 
ses opérations du jour au lendemain car les 
serveurs de sauvegarde étaient intacts. La 
Guinée a acquis une expérience précieuse 
pendant l’épidémie Ebola, et les personnels 
douaniers étaient bien préparés aux situations 
d’urgence, démontrant que les crises passées 
ont contribué à une meilleure adaptabilité.  
Toutefois cela n’a pas toujours été le cas 
dans d’autres pays, bien que beaucoup se 
soient rapidement adaptés aux nouvelles 
circonstances (par exemple le Bénin a mis 
en place en très peu de temps, avec l’aide de 
Webb fontaine, des installations permettant une 
communication entièrement à distance). Ceci 
souligne encore une fois qu’un plan d’urgence 
pour situations de crise devrait être élaboré.  
C’est également la preuve que des plans de 
crise, ainsi que des politiques et modèles 
opératoires devraient être préparés, évalués, et 
mis à jour fréquemment.frequent basis. 

a.  Des procédures de secours doivent être en place

b.  Des solutions techniques doivent être mises au point

c.  Guide de procédures

d.  La préparation implique un état d’esprit

e.  La Douane devrait être systématiquement impliquée 
dans les situations d’urgence

f. Une infrastructure temporaire devrait pouvoir être 
déployée

Sommaire
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Des procédures de 
secours doivent 
être en place

Des solutions 
techniques doivent 
être mises au point

a.    

b.

Section 5

L’objectif est d’assurer une reprise immédiate 
(pour maintenir la chaine d’approvisionnement 
et saisir toutes les données nécessaires à un 
apurement ultérieur des opérations), et de maintenir 
les communications. Même si les recettes sont 
partiellement interrompues, l’essentiel est de 
poursuivre les liquidations, quitte à percevoir les 
droits plus tard. 

D’abord, il est essentiel, comme l’exemple de Haïti 
l’a montré, de disposer d’un centre de récupération, 
ne fut-ce que pour garder la trace historique des 
transactions. Également, il faut que les personnels 
puissent rapidement évoluer d’une situation 
normale vers une situation dégradé. Une approche 
standardisée fondée sur le partage d’expérience 
entre les différents pays y contribuerait largement.
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Guide de 
procédures

La préparation 
implique un état 
d’esprit

c.

d.

Section 5

Un nombre d’organisations internationales, voire 
d’Etats (par exemple la CNUCED ou la Banque 
Mondiale, ou le gouvernement de Guinée), ont publié 
des instructions ou suggestions sur les situations 
de désastre et leurs remèdes. Elles devraient être 
largement diffusées et communiquées à tous les 
personnels.

Pour y parvenir, il serait utile d’effectuer des exercices 
réguliers d’Etat Major (telles les simulations de crise) 
qui amélioreraient la prise de conscience des acteurs 
impliqués et feraient ressortir les déficiences.   
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La Douane 
devrait être 
systématiquement 
impliquée dans 
les situations 
d’urgence

Une infrastructure 
temporaire devrait 
pouvoir être 
déployée

e.

f.

Section 5

Il y a de nombreux exemples où la Douane n’a été 
impliquée que tardivement dans des situations 
d’urgence ou de post-conflit. Par exemple, après le 
tsunami de 2004 à Sumatra, une aide internationale 
massive a été apportée à l’Indonésie (notamment de 
l’équipement de génie civil), mais a été détourné, 
notamment parce que la Douane n’a pas été 
immédiatement associée à la procédure d’aide 
d’urgence, notamment pour suivre les importations 
et leur destination finale. De même en Yougoslavie 
après la crise, les questions douanières n’ont 
été envisagées que longtemps après les accords 
diplomatiques, et cela a résulté en une situation 
ingérable en matière d’organisation des frontières. 
Un autre exemple est la fourniture récente par 
Webb Fontaine d’aide médicale d’urgence à certains 
pays, mais dans quelques cas cet équipement n’a 
pas pu être livré du fait de l’absence de contrôleurs 
techniques.

Les catastrophes naturelles (ou parfois la violence 
politique) détruisent souvent les infrastructures 
à la frontière ou les centres de dédouanement.  
Cela rend difficile la restauration des opérations 
douanières normales. Il serait sans doute utile 
de prévoir un plan d’infrastructure mobile de 
secours qui pourrait être installée rapidement, 
par exemple des conteneurs pré-équipés qui 
seraient déployés en cas d’urgence. Ces conteneurs 
pourraient être spécialisés par modules (bureaux, 
télécommunications, informatique, alimentation 
électrique) et assemblés selon les besoins du site.  
En temps normal, ils seraient stockés de manière 
sécurisée. Ainsi la présence physique de la Douane 
pourrait être rapidement ré-établie sans délai en cas 
d’effondrement de la situation.  

Webb Fontaine a répondu par le passé aux besoins 
de pays en matière d’infrastructures légères 
d’hébergement dans des zones isolées, et cette 
expérience pourrait être valorisée.  

Un sondage instantané mené auprès des participants fait ressortir que seulement 54% des participants estiment 
qu’il existe à l’heure actuelle dans leurs pays une bonne disponibilité d’infrastructures, d’équipements, et de 
télécommunications en cas d’urgences.
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conclusions 
La crise du Covid-19 a montré l’adaptabilité 
remarquable des administrations douanières qui a 
contribué à maintenir les chaines de distribution 
ainsi que la perception des recettes. La Douane 
a montré en permanence qu’elle pouvait gérer 
des situations de crise et poursuivre soin activité 
en situation dégradée. Il est indispensable de 
conserver, soutenir, et développer cette flexibilité.

La crise a aussi fait ressortir que les procédures 
douanières « historiques », dont certaines sont 
vieilles de plusieurs siècles, sont robustes, et encore 
aujourd’hui adaptées à notre environnement, 
surtout avec l’appoint de solutions informatiques.

Malheureusement, de nombreux pays n’étaient 
pas préparés – à quelques exceptions près – à 
une telle crise, et bien que leurs administrations 
douanières aient réagi sainement à la situation, 
d’autres services de l’Etat n’étaient peut-être 
pas autant réactifs. Il y a donc un besoin évident 
pour des procédures dans la mesure où les pays 
passés en revue ne bénéficiaient pas toujours de 
l’environnement optimal pour gérer la crise liée à 
la pandémie. Cette crise offre la possibilité de tester 
et valider de nouvelles approches, et celles-ci 
devraient être intégrées aux procédures courantes. 
En effet, si nombre de mesures improvisées se sont 
avérées efficaces, certaines peuvent avoir provoqué 
des dysfonctionnements dont les effets seront 
durables (par exemple, la dispense de paiement 

Quelles 

tirer?
des droits et taxes, ou le recours généralisé à des 
audits d’entreprises, qui mettront du temps à être 
régularisés).

Tout ceci démontre que le partage de 
connaissances et d’expérience est essentiel.  
Bien qu’une réaction « à chaud » doit être 
envisagée, de nouveaux modèles permanents 
de procédures devraient être prévus, tirant tous 
les bénéfices de la digitalisation, des opérations à 
distance, et d’une nouvelle approche à la gestion 
de risque.

Une autre leçon à retenir est la nécessité de 
prendre en compte la connectivité régionale, 
avec échange de données et la rationalisation 
des procédures de contrôle.

L’expérience montre que les procédures en 
général étaient suffisamment robustes pour gérer 
une situation de crise, mais que de nombreuses 
réformes, d’ailleurs souvent recommandées par 
la communauté internationale et comprenant les 
meilleures pratiques internationales, pouvaient 
être introduites et généralisées sans risque, 
même après que la crise soit passée. Webb 
Fontaine a toujours appuyé ces initiatives, et 
dispose d’une gamme complète de réalisations 
qui assurent la continuité des affaires.  Le Groupe 
peut fournir l’expertise nécessaire pour adapter 
les structures administratives et institutionnelles 
au nouvel environnement post-Covid.



36

du public
Questions 
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Distanciation et procédures 
dématérialisées

ENVISAGEONS-NOUS LE RECOURS À LA 
TECHNOLOGIE BLOCK CHAIN AVEC ÉCHANGE 
ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES POUR ÉTABLIR 
DES COMMUNICATIONS ET UN PARTAGE 
D’INFORMATION EFFICACES ?

Webb Fontaine est en train de préparer des 
extensions à ses systèmes pour accéder 
aux fichiers partagés qui comportent des 
fichiers EDI au lieu de basses de données 
traditionnelles. Ceci s’applique en particulier 
aux Systèmes Communautaires Portuaires 
où les données anticipées sur les conteneurs 
sont maintenant disponibles avant l’arrivée 
dans un programme de block chain pour les 
chaines d’approvisionnement.

01. 
03. 

02. 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR METTRE 
EN PLACE LE PAIEMENT SANS CONTACT ET 
DÉMATÉRIALISÉ DANS CERTAINS PAYS, EN 
PARTICULIER EN AFRIQUE DE L’OUEST

Il y a évidemment une dimension culturelle, 
mais elle est davantage historique que 
sociologique. Les exemples du Bénin et d’autres 
pays tels la Côte d’Ivoire, la Guinée, et le 
Nigeria montrent que la situation peut changer 
rapidement.

QUELLES SONT LES PRÉCONDITIONS POUR 
ÉTABLIR UN BUREAU DE DOUANE SANS 
PUBLIC ?

DANS CERTAINS PAYS COMME LA GUINÉE, IL 
SEMBLERAIT QUE CE SOIT LA DOUANE QUI 
ENCOURAGE LES VISITES DU PUBLIC.

QUELLES SONT LES MESURES PRÉCONISÉES 
PAR WEBB FONTAINE POUR ASSISTER LES 
PAYS DANS CE DOMAINE ?

Nos applications sont conçues pour des 
opérations à distance, davantage encore dans 
le cadre du guichet unique. Il y a toute une 
courbe d’apprentissage pour éliminer dans la 
majorité des cas le contact face à face, mais 
comme le public le fait justement ressortir, 
cela demande également un engagement au 
niveau de l’Etat. Le Bénin est un bon exemple 
de la manière dont le problème doit être 
envisagé de manière globale.  
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04. 

05. 
06. 

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUI 
EMPÊCHENT LES PAYS DE LA RÉGION MOYEN 
ORIENT AFRIQUE DU NORD D’ADOPTER DES 
ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES C2C (DOUANE À 
DOUANE) ?

Cette question sera abordée séparément 
plus bas, mais le Maroc a adopté un modèle 
ambitieux B2B (Entreprise à Entreprise), 
largement suivi par la Tunisie (Tunisia Trade 
Net), Oman, l’Arabie Saoudite (e-TIR), ainsi 
que la Jordanie (autorisations électroniques).  
Les documents peuvent être déposés par 
voie électronique, avec pour le moment des 
dispenses temporaires pour certains d’entre 
eux, et dans la plupart des cas l’original n’est 
plus exigé.

SUPPRIMER LES DOCUMENTS 
D’ACCOMPAGNEMENT PAPIER EST UN 
BON DÉBUT, MAIS NE SERAIT-IL PAS 
POSSIBLE D’EN ÉLIMINER LA PLUPART, EN 
LES REMPLAÇANT PAR UNE INTERFACE 
ADÉQUATE ENTRE LES DIFFÉRENTS 
SERVICES, CE QUI PERMETTRAIT À LA 
DOUANE DE NE LES VÉRIFIER QUE LORSQUE 
VRAIMENT NÉCESSAIRE, ET DIRECTEMENT 
AUPRÈS DU SERVICE ÉMETTEUR, PLUTÔT 
QUE D’EXIGER UNE PLÉTHORE DE PERMIS ET 
LICENCES ?

Il s’agit d’une question en cours de discussion 
(voir l’exemple d’Oman). A Bahreïn, seules les 
références des permis et licences sont entrées 
dans le système en tant que documents 
d’accompagnement obligatoires à joindre à 

la déclaration en Douane ; la vérification se 
fait électroniquement, notamment pour la 
conformité avec les produits et importateurs, 
ainsi que l’imputation des quotas et des 
valeurs restantes.

LE CONTEXTE ACTUEL ENCOURAGE 
VRAISEMBLABLEMENT LES 
CONSOMMATEURS À PRÉFÉRER LE 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE PLUTÔT QUE 
DE SE RENDRE DANS DES BOUTIQUES OU 
DES SERVICES.  QUELLE EST L’APPROCHE 
DE WEBB FONTAINE AU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE ?

Il s’agit d’un axe de recherche qui implique 
une intégration de bout en bout, du pays 
d’origine jusqu’au point de destination. 
Nos applications couvrent déjà les services 
postaux et de courrier international, mais il 
serait utile de promouvoir l’intégration de 
la chaine logistique ainsi que les services 
des transitaires. Une option pourrait être de 
préparer le dédouanement à l’importation 
depuis le pays de départ, à l’aide d’un module 
déclarant international.
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07. 

08. 

09. 

LA PLUPART DES DÉCLARANTS DE PME 
N’APPORTENT PAS LES DOCUMENTS DE 
BASE, TELS QUE LES FACTURES, CAR 
ILS NE TRAVAILLENT PAS DU FAIT DE LA 
FERMETURE DES FRONTIÈRES. QUELLE SERA 
LA VOIE APRÈS LE COVID ?

La désorganisation actuelle fournit une op-
portunité pour rationaliser certains proces-
sus (voir ci-dessus). Toutefois, la Douane 
doit continuer à traiter les importations, et 
s’assurer que les données fournies par les 
commerçants sont correctes. Il n’en reste pas 
moins que les documents physiques peuvent 
être remplacés dans la plupart des cas par 
des données électroniques. Les procédures 
spécifiques au petit commerce frontalier sont 
également examinées plus bas. 

DANS LE CAS DES OEA, ET VU DEPUIS LE 
SECTEUR PRIVÉ, QUELS SERAIENT LES 
OBSTACLES À UNE DIGITALISATION DES 
RELATIONS ENTRE LES ADMINISTRATIONS ET 
LE SECTEUR PRIVÉ ?

Il pourrait effectivement y avoir un certain 
nombre d’obstacles :  
(i) Soutien politique absent ou limité pour 
les réformes ; (ii) Manque de volontarisme 
des fonctionnaires responsables ; (iii) Faible 
prise de conscience de la part des parties 
concernées des enjeux de ces réformes, avec 
pour corollaire une absence de motivation ; 
(iv) Plan de réforme inadapté aux besoins des 
parties ; et (v) Absence ou faiblesses dans la 
communication sur les réformes.

COMMENT CONVAINCRE LES MINISTÈRES 
TECHNIQUES D’ACCEPTER DES DOCUMENTS 
ÉLECTRONIQUES DANS LA MESURE OÙ 
LES DÉLAIS SONT DUS À L’ATTENTE DES 
DOCUMENTS PAPIER ?

Cette réticence existe malgré l’introduction de 
législations sur les transactions électroniques.  
Il semblerait que ce soit un problème 
organisationnel, qui ne peut se résoudre qu’au 
niveau national.  
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Télécomm
unications

Guichet 
Unique

QUELLES MESURES DEVRAIT-ON PRENDRE 
DANS LES PAYS OÙ LES INFRASTRUCTURES 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SONT 
DÉFICIENTES OU PEU FIABLES ?

Cela dépend évidemment de la faiblesse de 
ces infrastructures. Même en l’absence d’un 
réseau fiable, il serait possible à la Douane 
d’établir un portail du commerce extérieur 
avec accès à un service d’assistance au 
dédouanement qui ne serait pas lié aux 
systèmes de communication interactifs 
d’assistance informatique qui sont déjà 
intégrés aux logiciels. Cependant, si le réseau 
est en panne, la communication à distance ne 
sera pas disponible. C’est là où les mesures 
exceptionnelles d’urgence deviennent utiles:
Comme évoqué plus bas, une diminution 
des interfaces et des contrôles, permettant 
ainsi de libérer les marchandises et de les 
dédouaner plus tard, de différer le paiement 
des droits et taxes, et de s’appuyer sur des 
contrôles a posteriori permettraient de faire 
face momentanément à la situation.

QUELLE EST L’ÉVOLUTION ET QUELLES SONT 
LES PRÉVISIONS POUR LE GUICHET UNIQUE ?

PLUTÔT QUE METTRE EN PLACE UN GUICHET 
UNIQUE SPÉCIFIQUE À UN PAYS, CE QUI 
POURRAIT ABOUTIR À RENFORCER PLUTÔT 
QUE RÉFORMER LES PRATIQUES EXISTANTS, 
NE SERAIT-IL PAS PLUS JUDICIEUX DE 
PROPOSER UN PRODUIT STANDARD, CE 
QUI OBLIGERAIT LES PAYS À ADOPTER LES 
BONNES PRATIQUES UNIVERSELLES ?

Les solutions de guichet unique et autres 
axes de réformes sont proposés aux Etats qui 
les demandent et doivent être adaptées aux 
besoins exprimés. Toutefois, elles incorporent 
les standards internationaux les plus 
exigeants. Ce n’est pas le rôle d’un prestataire 
de services d’imposer des réformes, mais 
plutôt de suggérer les solutions qui se sont 
avérées efficaces dans d’autres pays.

11. 
10. 
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Modern
isation Gestion de 

risque et 
politique 
des 
contrôlesDES SOCIÉTÉS TELLES QUE WEBB FONTAINE 

AIDENT LES ETATS DANS LEURS EFFORTS 
DE MODERNISATION EN METTANT EN 
PLACE DES OUTILS TELS QUE LE PAIEMENT 
ÉLECTRONIQUE, LE GUICHET UNIQUE, ETC.  
TOUTEFOIS, CELA DEMANDE UNE FORTE 
MOTIVATION DE LA PART DES AUTORITÉS.  
COMMENT CELA PEUT-IL ÊTRE OBTENU ?

L ’engagement du gouvernement est 
évidemment essentiel. Il y a toute une 
courbe d’apprentissage, et généralement 
les autorités se rendent compte que les 
solutions intégrées nécessitent aussi des 
réformes institutionnelles. Les indicateurs de 
performance sont également un moyen de 
faire ressortir les premiers résultats du plan 
de réformes.

DANS CERTAINS PAYS, LES CONTRÔLES 
DE VALEUR SUR LES MARCHANDISES 
IMPORTÉES ABOUTISSENT À DES 
CONTENTIEUX DU FAIT PARFOIS 
DE LIMITATIONS TECHNIQUES DE 
LA DOUANE POUR ÉVALUER LES 
MARCHANDISES.  QUELLES SERAIENT, 
DANS UN ENVIRONNEMENT DIGITALISÉ, LES 
SOLUTIONS POUR Y REMÉDIER ?

Webb Fontaine propose une application 
(Value Webb) qui donne en temps réel 
des indications sur la valeur, et cette 
application reste la propriété de l’Etat 
lorsque le contrat de contrôle de la valeur 
arrive à son terme. Un de ses avantages est 
de permettre les classements à l’aide de 
modèles d’apprentissage automatique. Elle 
offre également un historique des décisions 
d’évaluation.

13. 

12.

14. 

PEUT-ON METTRE EN PLACE DES MESURES 
DE FACILITATION SANS UNE FORTE VOLONTÉ 
POLITIQUE ?

Comme mentionné précédemment, un 
engagement politique est essentiel, sinon les 
réformes seront de pure apparence.  
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15. 
17. 

16. 

LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS 
D’ACCOMPAGNEMENT EST UNE BONNE 
CHOSE, AINSI QUE LES OPÉRATIONS 
SIMPLIFIÉES DE TRAITEMENT DES CIRCUITS 
VERT ET BLEU. TOUTEFOIS, ON CONSTATE 
SOUVENT QUE LE PROCESSUS D’AGRÉMENT 
POUR BÉNÉFICIER DE CES RÉGIMES EST 
LONG, ET NÉCESSITE DE NOMBREUX 
DOCUMENTS JUSTIFICATIFS. CELA NE VA-
T-IL PAS À L’ENCONTRE DE L’OBJECTIF 
RECHERCHÉ ? 

Il y a deux aspects à cette question : (i) 
La gestion du changement, qui nécessite 
l’intervention des autorités, et (ii) L’adaptation 
du système informatique de telle manière 
que seules les opérations litigieuses, telles 
qu’identifiées par le système, seront signalées 
à la Douane, le reste étant libéré (sous réserve 
de paiement) par défaut.

EXISTE-T-IL UN MÉCANISME PLUS SIMPLE 
POUR METTRE NE PLACE LE STATUT D’OEA 
EN PÉRIODE DE CRISE ?

Le processus official d’accréditation des 
OEA est essentiellement déterminé par les 
standards américains du CT-PAT, et comporte 
de nombreuses exigences. Il existe toutefois 
des formes simplifiées du régime, qui ont été 
largement utilisés en Europe ces soixante 
dernières années. Par conséquent, des 
initiatives du même genre pourraient être 
prises dans d’autres pays du monde.

S’AGISSANT DES CIRCUITS ET DE L’ANALYSE 
DE RISQUE, ON CONSTATE SOUVENT QUE LES 
PAYS APPLIQUENT UN PRINCIPE DE CIRCUIT 
ROUGE PAR DÉFAUT POUR LES OPÉRATEURS 
NON CONNUS DU SERVICE. C’EST TRÈS BIEN 
DE FAIRE DES DISCOURS SUR LE FAIT DE 
RÉCOMPENSER LES OPÉRATEURS HONNÊTES, 
MAIS S’IL FAUT TROP LONGTEMPS POUR Y 
PARVENIR, CHAQUE NOUVEL OPÉRATEUR 
RESTERA EN CIRCUIT ROUGE PENDANT UNE 
LONGUE PÉRIODE, PARFOIS SI LONGUE 
QUE L’INTÉRÊT DE RESPECTER LES RÈGLES 
RISQUE D’ÊTRE PERDU DE VUE.   

C’est tout à fait vrai. Quand il y a une culture 
du « rouge par défaut », cela sous-entend 
que « tous les importateurs sont des escrocs 
», et qu’il n’y a pas vraiment d’intérêt à 
suivre les règles. De plus, la Douane doit 
se rendre compte qu’un taux de 100% de 
régularité est impossible à obtenir, donc 
il devrait y avoir un niveau « acceptable » 
d’irrégularité. Cependant, il y a eu des cas où 
la Douane, appliquant la gestion de risque, 
a libéré des marchandises sans visite, et des 
contrôles en aval ont révélé des fraudes, 
systématiquement imputées aux douaniers, 
dont certains se sont trouvés poursuivis en 
justice. Il faut savoir que la notion de « risque 
acceptable » est essentiellement un concept 
douanier, et que d’autres services, pout toutes 
sortes de raisons, continuent une politique 
d’inspection systématique. Cela pourrait 
changer avec la pandémie actuelle, où une 
notion de risque acceptable a commencé à se 
développer.
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18. 

19. 

A PROPOS DE LA VISITE DES MARCHANDISES 
ET DE LA COLLABORATION INTERSERVICES 
DANS SON DÉROULEMENT, CELA NE 
JUSTIFIERAIT-IL PAS UNE FORME DE 
PARTICIPATION DES AGENTS VISITEURS « 
À DISTANCE » ?  PAR EXEMPLE, UN SEUL 
AGENT VISITEUR SERAIT SUR LE SITE, 
AVEC UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE, 
SOUS LA SURVEILLANCE À DISTANCE 
DES PERSONNELS DE CONTRÔLE, QUI 
PILOTERAIENT DE LOIN LA VISITE.

Il s’agit d’une option intéressante, qui dépend 
en partie de la manière dont la visite est 
conçue, c’est-à-dire purement « visuelle » 
ou détaillée et technique. Cependant, cette 
approche pourrait être facilement utilisée, 
notamment pour la collecte d’échantillons.  
L’inspection à distance, avec le recours à 
des techniques de réalité augmentée est 
certainement une option à retenir. 

Les contrôles 
physiques

SERAIT-IL POSSIBLE À WEBB FONTAINE 
DE METTRE EN PLACE UN OUTIL WEB 
POUR LES CONTRÔLES DE SÉCURITÉ DES 
MARCHANDISES DÉCLARÉES, ÉVITANT AINSI 
DES VISITES SUR LE TERRAIN ?

Ceci implique une approche globale, mais est 
tout à fait justifié dans le cadre de la gestion 
des corridors de transit. Pascal Minvielle a 
décrit les possibilités offertes par l’Intelligence 
Artificielle dans l’interprétation des images 
de scanners, permettant de déceler des 
déplacements anormaux de marchandises 
au sein du chargement, suggérant ainsi de 
possibles manipulations.
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20. 

22. 

21. 

SI TOUT LE TRAITEMENT SE FAIT EN 
LIGNE, COMMENT PEUT-ON S’ASSURER 
PHYSIQUEMENT QUE LES MARCHANDISES 
ONT FRANCHI LA FRONTIÈRE LÉGALE ?

Cela dépend de données recueillies 
précédemment en cours de route (par 
exemple dans une approche de corridor les 
marchandises et moyens de transport sont 
périodiquement contrôlés), pour autant qu’il 
y ait des accords de reconnaissance mutuelle 
des constatations entre les différents pays, et 
que les standards de contrôle soient unifiés.  
Le principe devrait être que les standards 
seraient alignés sur celui en vigueur qui est le 
plus strict.

Gestion 
des frontières

EN CAS DE MISE NE PLACE DE GROUPES 
D’INTERVENTION INTERSERVICES, QUELLE 
DEVRAIT-ÊTRE L’ADMINISTRATION 
PRINCIPALE ?  EN EFFET, LE SYSTÈME NE 
FONCTIONNERA PAS S’IL N’Y A PAS UN CHEF 
DE FILE.

Le problème principal est entre la Douane et la 
police des frontières, et s’est avéré difficile, en 
particulier dans les pays en « transition » après 
la fin de l’Union Soviétique. Certains pays ont 
mis en place des structures de coordination 

(comités régionaux et à la frontière), mais tout 
dépend de la volonté politique et du poids 
respectif de chaque administration.

COMMENT CIBLER LES VOYAGEURS AÉRIENS 
SANS ENFREINDRE LES RÈGLES DE RESPECT 
DE LA VIE PRIVÉE ET DE LIBERTÉ DE 
MOUVEMENT ?

Il faut trouver un point d’équilibre entre les 
deux objectifs de sécurité et de respect, mais 
il faut savoir que le contrôle aux frontières 
est toujours quelque peu intrusif, et que les 
Etats disposent de pouvoir régaliens quant 
au contrôle transfrontière. La réponse se 
trouve donc dans la législation nationale sur 
la protection de la vie privée et la liberté de 
mouvement.
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23. 

25. 

26. 24. 

DANS CERTAINS PAYS, LA RÉDUCTION 
DES EFFECTIFS À LA FRONTIÈRE 
POURRAIT CONDUIRE À UNE BAISSE DU 
RENSEIGNEMENT, UNE PERTE D’EFFICACITÉ, 
ET UNE AUGMENTATION DE LA FRAUDE.
 
L’exemple de l’intégration européenne 
et de la mise ne place du grand marché 
intérieur a démontré que le recours à des 
brigades mobiles des Douanes à l’intérieur 
du territoire, soutenues par une politique 
du renseignement, s’avérait beaucoup plus 
efficace que les contrôles statiques à la 
frontière.

PRENEZ-VOUS EN COMPTE LES EFFETS 
RADIOLOGIQUES DES SCANNERS SUR LES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES, COMPTE-
TENU DE LEUR SENSIBILITÉ ?

Les scans et les protocoles de vérification 
varient selon le type de marchandise vérifiée.

LA RÉORGANISATION DES MISSIONS DE LA 
DOUANE POURRAIT-ELLE CONDUIRE À DES 
PERTES D’EMPLOIS ?

L’expérience internationale et historique 
montre que ce n’est pas le cas, car les 
douaniers ont une capacité exceptionnelle à 
s’adapter à de nouvelles conditions de travail.  
Les procédures peuvent changer, mais 
l’objectif global (protéger les frontières, les 
recettes, et la sécurité) demeure.     

Le scanning

EST-IL NORMAL DE SCANNER 
SYSTÉMATIQUEMENT TOUS LES 
CONTENEURS, À L’IMPORT COMME À 
L’EXPORT, COMME C’EST LE CAS EN 
GUINÉE, ET ENSUITE DE FAIRE UNE VISITE 
DES MARCHANDISES ?

EST-CE UNE PRATIQUE COURANTE ?  CELA 
RETARDE CONSIDÉRABLEMENT LA SORTIE 
DES MARCHANDISES.

Le commandant Diawara a répondu à 
cette question. Normalement, le passage 
aux rayons X dépend d’un processus 
de sélectivité, fondé sur le risque, et si 
une anomalie est décelée, un contrôle 
approfondi est mené. L’expérience 
internationale montre que les contrôles 
ciblés sont de loin les plus efficaces, à 
condition d’être soigneusement préparés 
et fondés sur le renseignement, que des 
inspections généralisées. 
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27. 

28. 

29. 

Paiement 
électronique

QU’EN EST-IL DU PROCESSUS DE VISITE ? 
(PHYSIQUE, SCAN, ETC.)

COMMENT LES DOUANIERS GÈRENT-ILS À 
L’HEURE ACTUELLE CES PROCÉDURES ? 

LA SITUATION ACTUELLE ENGENDRÉE 
PAR LE COVID-19 AURAIT DÛ AVOIR UN 
IMPACT, MAIS QUELLE EST L’IMPORTANCE 
DES BÉNÉFICES APPORTÉS PAR CE 
CHANGEMENT?

QUESTION GÉNÉRALE PORTANT SUR LES 
PROCÉDURES DÉMATÉRIALISÉES DANS LA 
SITUATION ACTUELLE.

L’ensemble du processus de dédouanement 
doit être revu, et pas uniquement dans la 
perspective de la crise du Covid-19. Les outils 
proposés par Webb Fontaine offrent cette 
possibilité (y compris les recommandations 
en matière de réformes institutionnelles) dans 
la mesure où ils sont inspirés de standards et 
bonnes pratiques internationaux.

COMMENT LES PROCÉDURES DE PAIEMENT 
AFFECTENT-ELLES LES OPÉRATIONS DANS 
LES PAYS OÙ LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
N’EST PAS ENCORE DISPONIBLE ?

Les procédures en place permettent la 
mainlevée avant paiement, sous réserve que 
des garanties soient produites.

30. 
QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA STRATÉGIE POUR 
DÉVELOPPER LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
DANS CERTAINS PAYS AFRICAINS OÙ PEU DE 
GENS ONT DES COMPTES EN BANQUE ?

Toute une gamme d’options devrait 
être offerte, y compris le paiement par 
smartphone.

A PROPOS DES MÉCANISMES DE PAIEMENT 
À DISTANCE, DES PAYS TELS LA CÔTE 
D’IVOIRE ONT MIS EN PLACE UNE OPTION 
DE PAIEMENT PAR GSM, CETTE INITIATIVE 
AURAIT-ELLE UN AVENIR EN AFRIQUE DANS 
LES ANNÉES À VENIR ?

Tout à fait.  Le recours à la technique GSM est 
une technologie à bas coût qui est envisagée 
également pour le petit commerce frontalier.
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33. 

31. 

32. 

Questions 
sanitaires

LES EXPERTS ENVISAGENT DES 
PERTURBATIONS DANS LA CHAINE 
D’ALIMENTATION ET DES FOURNITURES 
MÉDICALES DANS L’ENVIRONNEMENT 
POST-COVID. CELA ABOUTIRA À DES 
VOLUMES IMPORTANTS D’ÉCHANGES 
TRANSFRONTIÈRE POUR CES EXPÉDITIONS 
HUMANITAIRES OU SEMI-HUMANITAIRES.  
COMMENT LA DOUANE DEVRAIT-ELLE 
GÉRER CETTE SITUATION ?

Pour les fournitures d’urgence, les pays ont 
mis en place des procédures exceptionnelles 
(par exemple, la dispense de droits, ou le 
traitement prioritaire du dédouanement).

LE COVID FAIT APPARAITRE LE RÔLE DES 
AUTORITÉS SANITAIRES NATIONALES.  
QUELLES SONT LES VOIES QUI 
PERMETTRAIENT AUX DEUX SERVICES DE 
COOPÉRER DANS CE DOMAINE ?

LE GUICHET UNIQUE EST-IL TOUJOURS UNE 
PLATEFORME VIABLE ?  EN PARTICULIER, 
COMMENT LA DOUANE ET LES AUTORITÉS 
SANITAIRES PEUVENT-ELLES COOPÉRER 
POUR LE CONTRÔLE DES VOYAGEURS ?

La coopération a toujours été bonne entre 
la Douane et les autorités sanitaires. (Par le 
passé, les douaniers étaient souvent délégués 
en tant qu’officiers de police sanitaire à 
l’arrivée des navires.) La crise actuelle serait 
l’occasion de renforcer ces liens entre les 
deux services, dans la mesure où certains 
contrôles pourraient être délégués à la 
Douane. 

JE VOUDRAIS DEMANDER AU PANEL 
SI DANS LEUR EXPÉRIENCE LE RÉGIME 
D’EXEMPTIONS OU DE TRAITEMENT 
PRIORITAIRE PROPOSÉ POUR LES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS LIÉES AU 
COVID-19 POSE UN SÉRIEUX PROBLÈME 
D’ABUS OU DE FRAUDE.

SI OUI, CONNAISSENT-ILS LES MESURES 
PRISES POUR FAIRE FACE À CE RISQUE, OU 
LES MESURES QU’IL CONVIENDRAIT DE 
PRENDRE, EN PARTICULIER EN TERNES DE 
SOLUTIONS DIGITALES ?

Il y a manifestement un risque. Certains pays 
(Guinée) ont mis en place des protocoles pour 
gérer ces importations.
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Merci à 
notre panel

DR. JAWWAD UWAIS AGHA – ANCIEN CHEF 
DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES DU 
PAKISTAN

Ancien Administrateur pour la Douane au 
Conseil Fédéral des Recettes Fiscales du 
Pakistan, le Dr. Agha était responsable de 50% 
des recettes budgétaires de l’Etat et chargé 
de gérer 90 milliards de Dollars de chiffre du 
commerce extérieur. Coordinateur du plan 
stratégique quinquennal pour la Douane avec 
l’appui de la Banque Mondiale et l’aide au 
développement britannique, il a réorganisé 
et redéployé les services douaniers de terrain 
d’une manière fonctionnelle, préparé la 
stratégie nationale anti-contrebande du pays, 
et atteint les objectifs essentiels à la réalisation 
du programme de guichet unique du Pakistan.  
Il était précédemment directeur général 
de l’audit interne ainsi que de l’efficacité 
organisationnelle, et avant cela directeur 
régional des douanes dans plusieurs grands 
ports, dont ceux de Karachi et Gwadar.  
Sur le plan international, il a servi comme 
conseiller douanier auprès de la Banque 
Mondiale en Afghanistan de 2005 à 2007, en 
assistant la Douane Afghane dans ses efforts 
de remise à niveau.  Il a mené plusieurs 
études le développement organisationnel lié 
au commerce international, et a également 
représenté le Pakistan auprès de l’Organisation 
Mondiale des Douanes ainsi que la Banque 
Asiatique de Développement.    

AHMED AL KHATTAB – ADMINISTRATEUR-
ADJOINT POUR LA DOUANE ET LA 
LOGISTIQUE AUPRÈS DE L’AUTORITÉ DE LA 
ZONE ECONOMIQUE SPÉCIALE D’AQABA, 
JORDANIE.  

Ahmed Al Khattab a servi depuis 2001 auprès 
de la Zone en de multiples qualités. Il a une 
expérience considérable dans les domaines du 
commerce et de la facilitation du transport ainsi 
que du contrôle douanier. Il est membre du 
Comité Technique du contrôle des exportations 
et des produits à double usage, et dirige le 
Comité de Supervision pour l’évaluation des 
indicateurs de performance du Terminal 
à Conteneurs d’Aqaba. Il est également le 
Secrétaire du Conseil d’Administration de la 
Compagnie de Développement d’Aqaba pour 
le transport et la logistique. En outre, M. Al 
Khattab est l’un des représentants de la Zone 
Economique Spéciale d’Aqaba auprès du 
Comité National pour la Facilitation du Transport 
et du Commerce et représente également 
la Zone Economique Spéciale auprès du 
Comité National pour le Contrôle des Produits 
Chimiques. Il est diplômé en administration 
générale de l’Université de Yarmouk.  
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COMMANDANT KARAMOKOBA DIAWARA – 
INSPECTEUR DES DOUANES DE GUINÉE

Officier de liaison auprès du Guichet Unique 
du Commerce Extérieur de Guinée, le 
Commandant Diawara était précédemment le 
représentant de la Douane auprès de l’Agence 
de Promotion des Investissements Privés, où 
il a participé notamment au groupe de travail 
sur le “Cost of Doing Business”.  Avant cela, 
il commandait une division de lutte contre la 
fraude à Conakry, et a eu diverses affectations 
à la direction générale des Douanes (relations 
internationales, contrôles a posteriori, 
informatiques, relations publiques). Le 
commandant Diawara possède un Master de 
l’université du Havre et un Diplôme d’Etudes 
Suoérieures de Douane de l’Académie des 
Douanes Belges.

TAPIO NAULA – VICE PRÉSIDENT 
(FACILITATION) DU CENTRE LOGISTIQUE 
D’OMAN, GROUPE ASYAD

Tapio Naula a travaillé auprès de plusieurs 
organisations de développement, dont la 
Banque Africaine de Développement, la 
Banque Mondiale, USAID, GIZ, l’UNIDO, et 
l’Union Européenne dans plus de vingt pays.  
Précédemment il a mené une carrière dans 
la logistique et la recherche en Finlande, 
aux Etats-Unis, en Estonie, en Lettonie, 
et en Lituanie. Il a également contribué à 
mettre en place pour la Banque Mondiale le 
Logisitcs Performance index (indicateur de la 
performance logistique)  

GUY-SERGE MANOUAN - DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU GUICHET UNIQUE DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR DE CÔTE D’IVOIRE

Après vingt-cinq ans d’expérience dans 
la direction de groupes internationaux 
spécialisés dans la sécurisation des recettes 
douanières et la promotion de la facilitation 
des échanges, essentiellement en Afrique, 
Guy-Serge Manouan est devenu le Directeur 
Général du Guichet Unique du Commerce 
Extérieur de Côte d’Ivoire.  Il est titulaire d’un 
Master de l’Université d’Abidjan Cocody, et du 
diplôme de l’Ecole des Affaires de l’Université 
de Paris Sorbonne. Il est également l’ancien 
vice-président de l’Association Internationale 
des Etudiants en Sciences Economiques et 
du Commerce, responsable des échanges 
internationaux.

MICHEL ZARNOWIECKI - DIRECTEUR DES 
RÉFORMES INSTITUTIONNELLES, GROUPE 
WEBB FONTAINE 

Ancien directeur des services douaniers en 
France Michel Zarnowiecki a ensuite rejoint 
le Département des Affaires Fiscales du FMI, 
et plus tard la Banque Mondiale en tant que 
coordinateur régional principal pour les 
affaires douanières et transfrontière, où il a 
travaillé dans plus de cent pays. Après avoir 
pris sa retraite, Michel Zarnowiecki est devenu 
le directeur des réformes institutionnelles de 
Webb Fontaine, et a contribué à nombre de 
projets, y compris en Côte d‘Ivoire et au Bénin.  
M. Zarnowiecki est diplômé de l’Université 
de Paris (droit et sciences politiques), et s’est 
spécialisé en droit public pour son doctorat.
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STEPHEN ADEKUNLE OLOYEDE – 
CONTRÔLEUR DE LA GESTION DU RISQUE 
AUPRÈS DU SERVICE DES DOUANES DU 
NIGERIA

Précédemment responsable de la gestion des 
recettes au Port d’Onne (PH), Stephen Oloyede 
a également encadré les actions de formation 
du FMI – Afritac sur la gestion du risque.  

APEH FATEH – CONTRÔLEUR-ADJOINT POUR 
L’INFORMATIQUE ET CHEF DE L’ÉQUIPE DE 
DÉPLOIEMENT DU SERVICE DES DOUANES DU 
NIGERIA

Son expérience comprend notamment la 
participation aux groupes de travail de l’OMD sur 
le commerce électronique et de la Commission 
de l’Union Africaine sur l’interconnectivité des 
systèmes douaniers africains.

FRANK FERGUSON – CONSULTANT DOUANIER

Ancien adjoint du chef national des enquêtes 
douanières de Grande Bretagne, Frank 
Ferguson a acquis par la suite une solide 
expérience internationale comme chef 
d’équipes responsables de projets majeurs 
et complexes concernant la Douane et la 
gestion des frontières en Bulgarie, Macédoine, 
Indonésie (ASEAN) et Moldavie. Il a également 
travaillé en Russie, au Nigeria, en Albanie, et au 
Kosovo, puis a été nommé en 2011 directeur 
général des douanes et de la fiscalité intérieure 
à Montserrat, aux Caraïbes orientales. Frank 
Ferguson travaille depuis cinq ans, fort de 
son expérience de quarante ans d‘activités 
douanières, en Afrique sub-Saharienne, dont 
deux ans passés comme conseiller personnel 
de l’Administrateur Général de l’administration 
des Douanes et du Fisc du Sierra Leone.
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COMMANDANT RAOUF MALEHOSSOU – 
COMMANDANT LA DIVISION PRINCIPALE DE 
LUTTE CONTRE LA FRAUDE À LA DOUANE DU 
BÉNIN

PASCAL MINVIELLE – DIRECTEUR EXÉCUTIF 
POUR LA TECHNOLOGIE ET LE DÉPLOIEMENT 
DES PROJETS, GROUPE WEBB FONTAINE

Pascal Minvielle est au cœur de la stratégie 
d’innovation technologique de Webb Fontaine.  
Basé à Dubaï, EAU, il dirige les plus grands 
centres de recherche et développement du 
secteur en France, en Arménie, aux Philippines, 
et en Ukraine. Fort de trente ans d’expérience 
mondiale dans l’informatisation douanière, 
il remet en cause les pratiques du secteur 
en créant des solutions innovantes pour la 
facilitation.  

Il a rejoint Webb Fontaine en 2008, et a mené 
avec succès le déploiement de projets, en 
collaboration avec principaux partenaires des 
Etats, les chefs d’administrations douanières, 
et également les équipes de terrain de Webb 
Fontaine.

Avant de rentrer chez Webb Fontaine, Pascal 
Minvielle a passé vingt ans auprès de la CNUCED 
à Genève avec les principaux concepteurs de 
Sydonia, un marqueur de l’automatisation de 
la Douane.

Pascal Minvielle est un ancien élève des 
Grandes Ecoles françaises, diplômé ès sciences 
informatiques et mathématiques appliquées 
en 1986.

ERIC AKOUTE – EXPERT-COMPTABLE, 
DIRECTEUR DES ÉTUDES ET RESPONSABLE DU 
SOUTIEN AUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 
AUPRÈS DE L’AGENCE BÉNINOISE POUR LA 
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DES 
EXPORTATIONS (APIEX) 

Eric Akoute était précédemment responsable 
des réformes à la Présidence de la République 
et a contribué à la modernisation de différents 
corps de contrôle, du Code des Investissements, 
et des lois sur la gouvernance des entreprises 
d’Etat, la promotion des micro-entreprises et 
des PME, ainsi que de nombreuses réformes 
de facilitation pour le climat des affaires.

En tant que spécialiste des contrats de 
partenariat public-privé, Eric Akoute a acquis 
quatorze ans d’expérience dans l’audit et le 
conseil, résultant de son expérience chez 
Mazars puis EY à Paris. Il était directeur de 
mission chez EY Paris, et par la suite expert à 
la Cour des Comptes et membre de l’unité du 
partenariat public/privé à la Cour.

Il était auparavant chef de cabinet du 
directeur général des Douanes du Bénin. Le 
Commandant Malehossou est également 
secrétaire du groupe de travail sur les réformes 
institutionnelles de la Douane et du groupe 
de travail du Gouvernement sur le climat des 
affaires. Professeur associé de l’Université 
Nationale d’Abomey, et depuis 2016 membre 
du groupe de travail SAFE de l’OMD, il est 
Chevalier de l’Ordre du Bénin.
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SAMY ZAYANI – DIRECTEUR EXÉCUTIF DES 
VENTES, GROUPE WEBB FONTAINE

A l’origine du développement de Webb 
Fontaine, et l’expansion de la marque sur de 
nouveaux marchés et de nouvelles régions, 
Samy Zayani a fait bénéficier le Groupe de 
son expérience du marketing et des ventes. Il 
dirige le développement, la commercialisation, 
et le déploiement de projets de pointe dans 
le monde entier, dont des programmes clé, 
comme au Bénin ou Côte d’Ivoire.  

Il a précédemment travaillé chez Proctor 
et Gamble, ce qui lui a permis d’acquérir 
une solide expérience du marketing et des 
stratégies-produits. Auparavant, il faisait partie 
de l’équipe de projet Asycuda de la CNUCED, 
et a mis en place la plateforme AsycudaWorld 
dans plusieurs pays, dont la Côte d’Ivoire.   

Samy Zayani possède un Master en systèmes 
de communication délivré par l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

ALIOUNE CISS – DIRECTEUR EXÉCUTIF DES 
VENTES, GROUPE WEBB FONTAINE

Alioune Ciss est le principal animateur, contact, 
et concepteur de la marque Webb Fontaine 
et aide les Etats à répondre à la disruption 
digitale et à accélérer l’innovation. Il dirige 
des programmes de digitalisation de pointe et 
de classe mondiale en collaboration avec les 
partenaires stratégiques au niveau des Etats. 

Il imprime également la réflexion dans les 
domaines des échanges et de la Douane, en 
alliant stratégiquement de nouvelles idées à la 
technologie, afin de faire évoluer les mentalités. 
Il a dirigé et livré parmi les plus spectaculaires 
des projets de Webb Fontaine, par exemple 
la détection automatique des fraudes pour la 
Douane Nigériane.

C’est également un contributeur assidu aux 
discussions avec l’OMD, les Nations Unies, le 
FMI (dont le Centre Régional pour l’Afrique 
de l’Ouest - Afritac), la Banque Mondiale et 
la SFI, ainsi que l’Organisation du Conseil des 
Chargeurs Africains.

Avant de rejoindre Webb Fontaine, Alioune Ciss 
a passé 24 ans auprès de la CNUCED, dont les 
dix dernières années en tant que coordinateur 
régional Sydonia pour l’Afrique et le Moyen 
Orient.
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ARA SHAMIRZAYAN – DIRECTEUR DE LA 
RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT, 
GROUPE WEBB FONTAINE 

Responsable de l’innovation et du 
développement des produits Webb Fontaine, 
Ara Shamirzayan dirige l’un des plus grands 
centres de recherche et développement du 
secteur, depuis des établissements en Arménie, 
en France, aux Philippines, et en Ukraine.  Son 
expérience du domaine et de la technologie 
permet de transformer en réalisations des 
idées révolutionnaires.  Il était précédemment 
le dirigeant du secteur « facilitation » chez 
Webb Fontaine, depuis 2005.  

Ara Shamirzayan est titulaire d’un Master en 
Sciences et techniques de l’information délivré 
par l’Université Américaine d’Arménie.
University of Armenia.

OPE BABALOLA – DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
WEBB FONTAINE NIGERIA

Ope Babalola a joué un rôle essentiel dans le 
développement stratégique de Webb Fontaine 
au Nigeria, en contribuant au déploiement 
par la Douane Nigériane des solutions et des 
réformes à la pointe du progrès en matière de 
facilitation et d’optimisation des échanges.   

Il a commencé sa carrière d’expert-comptable 
certifié avec la banque HSBC à la Cité de 
Londres, puis a rejoint la Bourse. Il s’est ensuite 
spécialisé dans le développement et la gestion 
du commerce dans plusieurs pays d’Afrique, 
aux Etats Unis, ainsi qu’en Asie du Sud-Est, 
en réformant les procédures et renforçant la 
productivité dans de nombreuses entreprises 
de toutes tailles et dans tous les domaines 
d’activité. Ces dernières années, Ope Babalola 
s’est spécialisé presque exclusivement dans 
les échanges entre pays africains ainsi que le 
développent du commerce dans un monde 
digitalisé.
 

IBRAHIMA M. DIALLO – DIRECTEUR DE 
L’IMPLÉMENTATION, WEBB FONTAINE BÉNIN

Chez Webb Fontaine depuis 2019, Ibrahima 
Diallo dirige au Bénin un projet Webb Fontaine 
de Guichet Unique pour le Commerce 
Extérieur ainsi qu’un programme de réformes 
institutionnelles destinées à moderniser la 
Douane. Il était auparavant directeur de projet 
du Guichet Unique Multi Modal du Commerce 
Extérieur en République Démocratique du 
Congo. 

Il a obtenu à l’Université de Paris Dauphine un 
Master en Gestion des Organisations et des 
Systèmes Informatiques et possède 12 ans 
d’expérience sur la transformation digitale 
dans différents secteurs.  
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