ANNEXE A : PROGRAMME
Séminaire régional organisé par le Fonds monétaire international (FMI)
Financé par le Japon, dans le compte « JSA »
Brazzaville, République du Congo, 28-31 janvier 2014
Enjeux et défis des administrations douanières dans le cadre d’une harmonisation CEMAC
Mardi, 28 janvier
8h30 – 9h00

Accueil

9h00 – 10h00

Ouverture
•

Allocution du Ministre de l’économie, des finances, du budget, du
plan, du portefeuille public et de l’intégration

•

Présentation des participants/intervenants et du programme du
séminaire

10h00 – 10h30

Pause

10h30 – 11h00

Intégration régionale et mobilisation des recettes dans la réforme et la
modernisation des douanes en Afrique sub-saharienne francophone
•

11h00 – 12h00

Présentation de M. Gilles Montagnat-Rentier, économiste principal,
FMI

Expériences des pays
•

Présentation du Congo

•

Présentation du Tchad

12h00 – 13h30

Déjeuner

13h30 – 15h00

Expériences des pays
•

Présentation de la RCA

•

Présentation du Gabon

•

Présentation de la Guinée Équatoriale

15h00 – 15h30

Pause

15h30 – 16h00

Expériences des pays
•

16h00 – 17h00

Présentation de la CEMAC

Informatisation douanière comme support à l’harmonisation, la
facilitation et la rationalisation des opérations douanières
•

Présentation de Mr. Ahmed Ould Boilil, expert douanier
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Mercredi, 29 janvier
8h00 – 8h30

Expériences des pays
•

8h30 – 9h00

Présentation du Cameroun

Intégration commerciale et harmonisation fiscale dans les pays africains
de la zone franc : quel rôle pour les administrations douanières
•

9h00 – 11h00
(incluant la pause)

Présentation de Mme Anne-Marie Geourjon, Directeur de
recherche, FERDI, consultante internationale

Atelier de travail en deux sous-groupes
Thème 1 : Application des règles communautaires
•

Principales options possibles et constitution d’un plan de mise en
œuvre

•

Conséquences en matière d’organisation des services

•

Adaptation des procédures et des méthodes

11h00 – 12h00

Séance plénière de mise en commun

12h00 – 13h30

Déjeuner

13h30 – 14h00

La gestion des risques dans le contexte douanier
•

14h00 – 16h00
(incluant la pause)

16h00 – 17h00

Présentation de M. Christian Bremeersch, expert douanier

Atelier de travail en deux sous-groupes
Thème 2 : Facilitation des opérations commerciales et douanières
•

État des lieux dans la zone CEMAC et perspectives nouvelles

•

Enjeux en matière de politique douanière

•

Enjeux en matière d’administration douanière

•

Facilitation des opérations commerciales et douanières,
développements récents

Séance plénière de mise en commun
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Jeudi, 30 janvier
8h30 – 10h00
(incluant la pause)

Atelier de travail en deux sous-groupes
Thème 3 : Lutte contre la fraude douanière
•

État des lieux dans la zone CEMAC et perspectives nouvelles

•

Enjeux en matière de politique douanière

•

Enjeux en matière d’administration douanière

10h00 – 10h30

Séance plénière de mise en commun

10h30 – 12h00

Identification des priorités et développement d’un plan d’actions
(rédaction des recommandations et du plan d’action)

12h00 – 13h30

Déjeuner

13h30 – 15h00

Suite de l’identification des priorités et développement d’un plan
d’actions
(rédaction des recommandations et du plan d’action)

15h00 – 16h00

Pause et accueil des Directeurs généraux des douanes.

16h00 – 17h30

Intégration économique régionale et développement en zone franc

17h30 – 19h00

•

Allocution de Mme Anne-Marie Geourjon, Directeur de
recherche, FERDI, consultante internationale

•

Perspective des Directeurs généraux

Cocktail

Vendredi, 31 janvier
8h30 –10h00

Présentation et validation par les DG des douanes des conclusions et des
plans d’actions du séminaire.

10h00 – 10h30

Pause

11h00 – 12h00

Présentation et validation par les DG des douanes du dernier rapport du
comité des experts sur le plan d’actions pour la mise en place d’un fichier
des infractions douanières de la zone CEMAC
•

12h00 – 13h00

Anthony Ramarozatovo, conseiller résident en matière fiscale de
l’AFRITAC Centre

Discussion à huis clos entre les DG des douanes sur :
(1) L’identification des besoins d’assistance technique
(2) L’institutionnalisation de la rencontre annuelle des DG des
douanes des pays membres de la CEMAC

13h00 –13h30

Lecture de la synthèse des travaux

13h30-13-45

Évaluation du séminaire

13h45

Déjeuner de clôture

