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Douane électronique: les pays d’Afrique 

également concernés

International 

Patric Burkard, collaborateur de l’Administration fédérale des douanes (AFD), travaille depuis mi-février 2014 

à la direction générale Fiscalité et union douanière (DG TAXUD) de la Commission européenne, à Bruxelles. En 

(UE). Dans le présent numéro de Forum D., il nous parle de la collaboration entre les autorités douanières et 

Comme son nom l’indique, la stra-

tégie en matière de douane électro-

nique vise à remplacer par des proces-

sus électroniques tous les processus 

douaniers recourant au papier. Une 

-

tions légales ont été élaborées, c’est 

aux différents pays qu’il incombe de 

garantir la mise en service dans les 

délais des divers systèmes. Je les aide 

à documenter les processus de travail 

des nouveaux systèmes et réponds à 

leurs demandes concernant la procé-

-

ment de ces derniers.

acquitté de ma première mission 

-

pert national pour la DG TAXUD. J’ai 

animé un atelier de l’Organisation 

mondiale des douanes (OMD) axé 

sur les régimes de transit régionaux 

et s’adressant aux pays d’Afrique 

australe et orientale. La «Uganda 

fois l’hôte et le coorganisateur de cet 

atelier, qui s’est déroulé à Kampala, 

capitale de l’Ouganda, et auquel 

quelque 20 Etats membres de la 

région ont participé. Il a surtout été 

question des aspects pratiques et 

techniques de la gestion coordonnée 

de la frontière, des postes frontières à 

arrêt unique et du territoire douanier 

unique.

-

mettre aux pays d’Afrique participants 

le travail réalisé par l’UE en matière de 

transit ainsi que les expériences faites 

et le savoir-faire accumulé notamment 

dans le domaine du nouveau système 

informatisé de transit (NCTS), introduit 

en 2001 en Europe. La manifestation 

devait contribuer au développement 

de l’intégration régionale.

Dans le cadre de cette mission, nous 

autres experts avons également eu la 

possibilité de visiter le poste central 

de surveillance («Central Monitoring 

Nakawa, soit en bordure ouest de la 

capitale. Au CMC, on coordonne les 

opérations électroniques de transit 

entre l’Ouganda, le Kenya, le Rwanda, 

la Tanzanie et le Sud-Soudan. En 

outre, toutes les formalités douanières 

(importation et exportation) entre 

l’Ouganda et le Kenya sont exécutées 

par le biais de ce système.

Un douanier appose un scellé électronique.


