
  

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

Séminaire régional organisé par le Département des finances publiques (FAD)  

Du Fonds monétaire international (FMI) 

 Financé par le Japon, dans le compte « JSA » 

En liaison avec le 

Centre d’assistance technique pour l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre) 

Brazzaville, République du Congo, 17-20 novembre 2015 

 

Renforcement de la vision régionale des réformes douanières 

 

 

  Lundi, 16 novembre      Accueil des participants 

 

Mardi, 17 novembre  

8h30 – 9h00 Accueil et inscription 

9h00 – 10h30 

 

Ouverture 

 Allocution de M. Gilles Parent, conseiller en assistance technique, 

FMI 

 Allocution de M. Directeur général des douanes et des droits 

indirects 

 Allocution de M. le Ministre d’État et Ministre de l’Économie, des 

Finances, du Budget, du Plan, du Portefeuille public et de 

l’intégration 

 10h30 -- 11h00 Pause 

11h00 – 12h00 Présentation du déroulement du séminaire 

 M. Gilles Parent, conseiller en assistance technique 

Présentations des ateliers 

Atelier 1 : Renforcement des contrôles après dédouanement1 

 Mme Madeleine Hudon, expert en administration douanière 

Atelier 2 : Renforcement de la procédure de recouvrement2 

 M. Christian Bremeersch, expert en administration douanière 

Atelier 3 : Renforcement de la coopération des administrations douanières 

pour lutter contre la fraude internationale3 

 Mme Anne-Marie Geourjon, expert en administration douanière 

                                                      
1
 Objectif # 3/Résultat # 3 de la matrice du projet régional. 

2
 Objectif # 3/ Résultat intrinsèque de la matrice du projet régional. 

3
 Objectif # 3/Résultat # 1 de la matrice du projet régional. 
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12h00 – 13h30 Déjeuner 

13h30 – 15h00 Présentations des pays sur le bilan de leurs réalisations suite au séminaire 

de novembre 2014 

- Présentations power point (PPP - maximum 15 minutes) : Congo, Burundi, 

Cameroun, CEMAC 

15h00 – 15h30 Pause 

15h30 – 17h00 Poursuite des présentations 

- Poursuite des présentations : Gabon, Guinée Équatoriale, République 

Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Tchad 

17h00 – 17h30 Synthèse des travaux de la journée 

Mercredi, 18 

novembre 

 

8h30 – 10h00 Lancement des 3 ateliers 

- Dans chaque atelier : une ou deux présentations sur les pratiques et 

initiatives en cours dans la sous-région 

10h00 – 10h30 Pause 

10h30 – 12h00 Poursuite des ateliers 

      -     L’objectif est la mise au point d’ébauches de textes et de plans 

d’actions pour la réalisation des réformes considérées 

 

12h00 – 13h30 Déjeuner 

      13h30 –15h00 Poursuite des ateliers 

      -     L’objectif est la mise au point d’ébauches de textes et de plans 

d’actions pour la réalisation des réformes considérées 

15h00 –15h30 Pause 

15h30 –17h30 Poursuite et conclusion des ateliers 

Jeudi, 19 novembre  

8h30 – 9h00 

 

9h00 – 10h00 

Présentation de la douane congolaise du plan d’action pour les 

changements à la nomenclature 2017 du SH 

 

Restitution des ateliers (contrôles après dédouanement, procédure de 

recouvrement, coopération des administrations douanières) en séance 

plénière. Examen des produits. 

10h00 – 10h30 Pause 

10h30 – 12h00 Poursuite de la restitution des ateliers 

12h00 – 13h30 Déjeuner 

      13h30 – 14h00 

 

Bilan de la mise en place d’un système automatisé de gestion du risque 

     - Tableau d’ensemble présenté par Mme Anne-Marie Geourjon, expert en 

administration douanière 
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      14h00 – 15h00 Synthèse des travaux des ateliers 

15h00 – 15h30 Pause 

15h30 – 17h00 

 

       17h00 – 18h00             

Tour de table sur les plans de mise en œuvre des actions de la matrice du 

projet régional 

Discussion entre les Directeur généraux des douanes et les responsables du 

programme JSA et de l’AFRITAC Centre sur les suites à donner à ce 

séminaire et à l’assistance technique 

18h00 – 19h00 Cocktail en présence des Directeurs généraux des douanes 

 

 

Vendredi, 20 

novembre 

 

8h30 –10h00 Présentation et validation par les DG des douanes des conclusions des 

ateliers 

10h30 – 11h00 Pause 

11h00 – 12h00 Présentation et validation par les DG des douanes des conclusions des ateliers 

(suite) 

12h00 –13h00 Lecture de la synthèse des travaux 

Évaluation du séminaire 

13h00-13-30 Cérémonie de clôture du séminaire 

13h30 Déjeuner de clôture 

 

 


