Douanes Algériennes – Organisation mondiale des douanes – Banque Mondiale
ALGER 2012 – Conférence de recherche sur les usages de la quantification dans les administrations
douanières et fiscales des pays émergents et en développement.

Lundi
8.30 - 9.00 Enregistrement
9.00 - 10.00 Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD
Algerian Authority (Minister/ DG)
10.00 - 10.30 pause
10.3012.30

Panel 1: Quantification et réforme
Samson Bilangna & Marcellin Djeuwo (Douanes camerounaises) : « La culture du chiffre
dans les douanes camerounaises : de la répartition des prévisions budgétaires à la mesure
de la performance».
Xavier Pascual (Douanes françaises) : « La mesure de la performance dans la douane
française : contexte, mise en œuvre et résultats »
Soyoung Yang (Douanes coréennes) : «Mettre en place un GU en Corée»
Sébastien Jeannard (Université de Poitiers) : « La quantification de l’activité de
l’administration des douanes en France : une réforme insuffisante »
Discutants: Robert Ireland (OMD) et Mohammed Benguerna (CREAD)

12.30-14.00 Lunch
14.00 16.00

Panel 2: Quantifier pour détecter la fraude
Hanane Benyagoub (Douanes algériennes) : « Mesurer la contrebande : enjeux
techniques et socio-politiques. Le cas des douanes algériennes »
Volker Nitsch (Technische Universität Darmstadt) : «Pris ! Un profil de la contrebande
dans le commerce international »
Gael Raballand (World Bank) & Thomas Cantens (WCO) «Les statistiques miroir pour
détecter la fraude. Une étude de cas au Cameroun)
Discutant: Fouzi Mourji (Université Hassan II)

16.00 - 16.30 pause
16.3018.30

Panel 3: Mesurer pour faciliter
Bertrand Laporte, Anne-Marie Geourjon (CERDI), Ousmane Coundoul & Massene
Gadiaga ( Douanes sénégalaises) : « Contrôler moins pour contrôler mieux : L’utilisation
du data mining pour la gestion du risque en douane»
Thomas Orliac (Sciences Po / OCDE) : « L’index Facilitation du Commerce »
Discutant: Gael Raballand (World Bank)

Mardi
9.0011.00

Panel 4 : Mesurer l’efficacité
Mahesh C Purohit (Foundation for Public Economics and Policy Research (New Delhi)) :
« Mesurer la performance de la TVA. Etude des aspects organisationnels et procéduraux
de la gouvernance de la TVA dans des Etats d’Inde”
Alexey Gubin (Douanes russes): «Le système de la mesure de la performance des
douanes russes »
Bryane Michael (Centre for the Study of Comparative and Public Law at the University of
Hong Kong) «Les programmes de facilitation du commerce contribuent-ils à réduire la
corruption en douanes ? (avec Frank Ferguson et Alisher Karimov) »
Discutant: Thomas Cantens (WCO)

11.00-11.30 pause
11.3013.30

Panel 5 : La quantification comme nouvelle culture professionnelle
Habtamu Alebachew Simesh (Mekelle University, Ethiopia) : « Etude de l’impact des
réformes du secteur public sur les procédures fiscales d’appel : le cas de l’Ethiopie.»
José Muñoz (Emory University USA) : « L’impératif des recettes au Cameroun: dilemmes
administratifs »
Md. Harun Or Rashid (Institute of Governance Studies (IGS), BRAC University, Dhaka ) :
« La gouvernance de la fsicalité au Bangladesh: le cas du National Board of Revenue
(NBR) »
Discutants: Giorgio Blundo (Centre Norbert Elias-EHESS) M. le Directeur du CREAD

13.30-14.30
Déjeuner
14.3016.30

Conclusion – Table ronde

