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Programme Global Shield de l’OMD
Proposition de projet PGS

Qu’est-ce qui change ?

www.wcoomd.org
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PGS GLOBAL – proposition de projet

Nom du projet :
Durée :
Personnel requis :

Région :
Budget :
Gestion de projet :

www.wcoomd.org

« PGS GLOBAL »
3 ans minimum, renouvelable
1 formateur
1 assistant administratif
1 analyste
Monde
2 300 000 EUR
coordinateur du PGS
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PGS« le retour » – proposition de projet
Composants du projet
Renforcer l’approche mondiale
Outre les projets régionaux pour lesquels l’OMD continue à rechercher des fonds supplémentaires,
l’approche mondiale sera renforcée par

1. Conférence mondiale sur le PGS
Une conférence mondiale sur le PGS sera organisée dans le cadre du
projet afin de
 faire le point sur les tendances et les problèmes actuels
 mieux rationaliser la stratégie du PGS
 faire le point sur les évolutions technologiques
 encourager les pays à partager davantage d’informations
 se mettre d’accord sur l’opération PGS mondiale et commencer à la
planifier
 Les Correspondants nationaux (CN), les organisations partenaires et
les parties prenantes du PGS ainsi que le secteur privé (séances de
groupe) y sont conviés.
www.wcoomd.org
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2. Opération PGS mondiale
(dont une réunion pré-opérationnelle et une réunion de débriefing)

Une opération PGS mondiale sera organisée pendant la durée du
projet afin de
 mettre en pratique la détection de précurseurs chimiques, de
détonateurs et d’autres matériaux servant à la fabrication de
bombes
 mettre en pratique la coopération et l’échange d’informations
entre les Membres, les organisations partenaires et les
organismes de lutte contre la fraude
 faire le point sur les nouvelles tendances et réalisations
 obtenir une analyse mondiale fiable
www.wcoomd.org
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3.

Mise au point de matériel de formation et

de promotion supplémentaires au niveau mondial
 du fait de l’augmentation du nombre de formations et de réunions
en ligne et pour améliorer l’approche mondiale, il est nécessaire de
mettre au point des matériels de formation et de promotion plus
sophistiqués au niveau mondial, en plus des matériels de formation
et de promotion régionaux déjà existants.

www.wcoomd.org
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4. Mise en place d’une analyse PGS permanente
Afin de rendre le PGS plus pertinent et professionnel, une analyse PGS permanente
sera mise en place, notamment en engageant un expert reconnu qui sera chargé
des activités suivantes :
 Analyser continuellement les informations des Membres, partagées par le
CENcomm et le CEN, sur les saisies, l’importation, le transit et l’exportation de
précurseurs chimiques et de tout autre matériau pertinent que les
organisations terroristes et criminelles utilisent pour fabriquer des engins
explosifs improvisés (EEI)
 Filtrer et intégrer régulièrement les informations de source ouverte respectives
pour obtenir un aperçu complet des mouvements des précurseurs chimiques
(marchandises, itinéraires, principaux points d’entrée, etc.)
 Incorporer les informations respectives partagées par d’autres organisations
ou organismes de lutte contre la fraude
 Publier des bulletins trimestriels ou au moins semestriels, à partager avec les
Membres et les organisations partenaires
 Proposer des analyses sérieuses au Rapport sur les trafics illicites de l’OMD
 Intégrer des statistiques sérieuses dans tout type de matériel de formation,
d’orientation et d’information
www.wcoomd.org
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5. Formations spécialisées en matière de détection
5 formations PGS régionales spécialisées en matière de détection à réaliser pour
différentes régions au cours du projet

Participants :
 De grands chimistes ou des représentants de laboratoires renommés feront
des présentations sur les méthodes de détection et les tendances actuelles
 Des représentants des laboratoires douaniers, des agents des douanes de
première ligne, des organismes partenaires, des organisations, afin de partager
les bonnes pratiques
 Le secteur privé pour présenter les nouvelles technologies en matière de
détection
www.wcoomd.org
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6. Formations communes spécialisées sur la sûreté et
la sécurité en tant que composante transversale
5 ateliers/formations régionaux sur la sûreté et la sécurité qui seront
organisés dans différentes régions au cours du projet en coopération
avec le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) de l’OMD et le
programme COPES de l’OMD
 Formations spécialisées pour les agents des douanes de première ligne
en matière d’étiquetage, de manipulation, de transport et de stockage
de précurseurs chimiques et de marchandises dangereuses
supplémentaires
 Organisation d’ateliers/de formations transversaux(ales) comprenant
des experts du Programme de contrôle des conteneurs (PCC) de l’OMD
et des programmes COPES, ainsi que des experts externes (par
exemple, sur la sécurité portuaire)
www.wcoomd.org
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7. Achat de kits de détection et de spectromètres Raman pour le
PGS
Pour préparer l’opération PGS mondiale et en vue de faciliter la détection aux
frontières, le projet GLOBAL achètera et livrera 100 unités de kits de test de
détection à chaque membre participant à l’opération (100 pays maximum).
En outre et préalablement à l’opération PGS mondiale, le projet PGS GLOBAL
achètera 30 spectromètres Raman et les livrera aux Membres les plus
vulnérables dans le cadre de l’exercice opérationnel.

www.wcoomd.org
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Réalisation – Personnel

Recrutement de
1 formateur, 1 assistant et 1 analyste
Coordinateur du PGS : (déjà détaché auprès de l’OMD) EN/FR
 Gère le projet
 Prépare et organise les formations, conférences et opérations avec le formateur,
l’assistant administratif et l’analyste.

Formateur : (à engager pour le projet) EN/FR
 Prépare et organise les formations, conférences et opérations avec le coordinateur
du PGS et l’analyste
 Élabore le matériel de formation et de promotion avec le coordinateur
www.wcoomd.org
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Réalisation – Personnel
Assistant administratif : (à engager pour le projet) EN/FR
 Aide à préparer les formations, conférences et opérations, notamment en s’occupant de
l’organisation des voyages et de la comptabilité ainsi que des questions de
communication

Analyste : (à engager pour le projet) EN/FR
 Collecte régulièrement toutes sortes d’informations intéressantes pour le PGS dans le
CEN et le CENcomm, auprès des parties prenantes et à partir de sources ouvertes
 Fournit trimestriellement les statistiques, analyses et bulletins respectifs à l’OMD, aux
Membres et aux parties prenantes, y compris les principaux matériaux expédiés, les
itinéraires, les principaux ports d’entrée, les fournisseurs, les utilisateurs finals, les
saisies, les enquêtes, etc.
 Analyse les opérations PGS menées dans le cadre du projet
 Fournit une aide supplémentaire au coordinateur du PGS et à l’assistant sur demande
www.wcoomd.org
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Nouveau modèle – nouvelles activités
Activités de projet standard de PGS
régional

Nouvelles activités PGS mondiales

1.Évaluation

Conférences mondiales avec les CN/parties
prenantes

Renforcement des
capacités/formation

Mise au point de matériels de
formation/promotion

Équipement technique

Exercices opérationnels
Analyse liée au projet
Budget, rapports

Formations spécialisées en matière de
détection
Analyse mondiale (CENcomm, sources
ouvertes)
Sensibilisation du secteur privé (sécurité,
connaître son client, matériel de détection)
Communication PGS avec les CN (CENcomm)
Activités PGS transversales
Exercices opérationnels mondiaux

Réalisées par l’équipe de
projet PGS
Réalisées par PGS GLOBAL (coordinateur, formateur, assistant,
analyste)
Réalisées par PGS GLOBAL et l’équipe de projet PGS régionale
www.wcoomd.org

Nouvelles
activités PGS
transversales

Nouvelles
activités
PGS
mondiales
Activités PGS liées
au projet
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Coopération et approche mondiale

Projet 1 du
PGS régional

Les chefs de projet, les responsables
techniques, les assistants techniques,
le personnel administratif travaillant
sur des projets PGS régionaux seront
chargés de faciliter et de soutenir
l’approche mondiale et travailleront en
étroite collaboration entre eux et avec
le coordinateur du PGS.
Projet de
renforcement
des capacités
du PGS
régional

Projet 2 du
PGS régional

Approche mondiale PGS
Analyste PGS et formateur/assistant
supplémentaire à engager pour la
collecte et l’analyse des données
mondiales.
www.wcoomd.org

Coordinateur du PGS

+ formateur/assistant PGS
+ analyste PGS
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Avantages pour l’OMD/les Membres

 Une meilleure perception et reconnaissance du PGS par le public
 Une organisation PGS structurée et efficace au sein de l’OMD

 Une coopération plus étroite avec toutes les parties prenantes
 Davantage de soutien et une coopération plus étroite des autres Membres qui ne
bénéficient pas actuellement des projets PGS régionaux
 Un soutien mondial renforcé de l’OMD aux Membres en matière de sécurité
 Aperçu mondial des précurseurs chimiques licites et illicites et des mouvements
de chaque matériau
 Des analyses PGS sérieuses et fiables fournies aux Membres et utilisées pour
toutes sortes de présentations, briefings, matériel de promotion, matériel de
formation et, bien sûr, pour renforcer le Rapport sur les trafics illicites de l’OMD

www.wcoomd.org

Merci !

Ralf Wagner
Coordinateur du Programme Global Shield
(PGS)
Programme sur la sécurité
Organisation mondiale des douanes (OMD)
r.wagner@wcoomd.org
0032 / 2209 9343
globalshield@wcoomd.org
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Merci de votre attention !
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