
 
 

 
Séminaire régional – Modernisation des procédures et contrôles douaniers dans les 

grands ports maritimes de l’Afrique de l’Ouest 
 

FMI – Département des finances publiques (FAD) 
Du 25 au 27 septembre 2018, Abidjan, Côte d’Ivoire 

 
 

Projet de programme 
 
 
Mardi 25 septembre 2018 
8 :30 – 9 :00  Accueil des invités 

 9 :00 – 9 :45   Cérémonie d’ouverture du séminaire 

   - Allocution d’accueil du Directeur de l’AFRITAC de l’Ouest 

   - Allocution d’accueil du Directeur général des Douanes de la Côte d’Ivoire 

   - Allocution de Gilles Montagnat-Rentier, responsable du programme JSA 

   - Introduction du séminaire, Gilles Parent, coordonnateur du séminaire 

9 :45 – 10 :30  Pause café 

Photo de groupe 

10 :30 – 12 :00  Thème 1 : Analyse et exploitation des données miroir 

- Présentation et lancement des travaux par Mme Anne-Marie 

Geourjon, expert de FAD 

- Période de questions/réponses 

- Présentation des travaux de la Côte d’Ivoire 

- Période de questions/réponses 

12 :00 – 13 :30  Pause déjeuner 

13 :30 -- 14 :00  - Présentations par les pays invités : le Nigeria 

14:00 –16 :00 

(incluant la pause 

café)  

         -     Présentation sur les considérations liées à l’analyse des données          

miroir par M. Tadatsugu Matsudaira, FAD 

        - Ateliers sur le thème 1 : 

-    Atelier 1 : L’application concrète de l’analyse miroir pour détecter les 

secteurs de risque 

 -    Atelier 2 :   La complémentarité et les liens avec la sélectivité des 

vérifications lors du dédouanement 

16 :00 – 16 30 
 

 Synthèse des travaux 

17 :30 – 19 :00  Cocktail de bienvenue 

 
 
 



 
 
Mercredi 26 septembre 2018 
 

8 :30 – 9 :00  Arrivée des participants 

9 :00 – 10 :00  Thème 2 : L’automatisation de l’analyse de risque pour la sélectivité des 

contrôles 

- Présentation et lancement des travaux par Mme Anne-Marie 

Geourjon, expert de FAD 

- Présentations par les pays invités : le Libéria et le Ghana 

         -    Période de questions/réponses  

10 :00 – 10 :30  Pause café 

10 :30 – 12 :00   Ateliers sur l’analyse de risque pour la sélectivité des contrôles et son 

automation 

12 :00 – 12 :30   Synthèse des travaux  

12 :30 – 13 :30   Pause déjeuner 

13 :30 – 17 :00  Visite de la DARRV, incluant une présentation de la Côte d’Ivoire sur les défis 

et opportunités de l’automatisation de l’analyse de risque pour la sélectivité 

des contrôles 

 
 
Jeudi 27 septembre 2018 

8 :30 – 9 :00 

 

 Arrivée des participants 

9 :00 – 10 :30  Thème 3 : Le suivi et la surveillance des marchandises en transit 

- Présentation et lancement des travaux par Gilles Parent, expert de 

FAD 

- Présentations par les pays invités : le Togo et l’Union des personnels 

des agréés en douane (UPRAD) au Togo; le Bénin 

-    Présentation de la CNUCED 

              

10 :30 – 12 :00 

(incluant la pause 

café) 

 - Ateliers sur  le suivi et la surveillance des marchandises en transit 

Atelier 1 : le transit des véhicules usagés 

Atelier 2 : le transit des marchandises conteneurisées 

              Atelier 3 : le transit des marchandises non conteneurisées 

12 :00-- 12 :30  Synthèse des travaux  

12 :30 --  13 :00  Clôture du séminaire 

- Évaluation du séminaire 

- Allocution du Directeur Général des Douanes de la Côte d’Ivoire 

- Allocation de clôture du responsable du programme JSA 

13 :00 – 15 :00  Déjeuner de clôture 

 


