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Le projet « Amélioration des douanes portuaires et de l'efficacité des opérations en Afrique » est
cofinancé par le programme Tradecom II, mis en œuvre par le Secrétariat de l’ACP

Le programme Tradecom II contribue au développement économique durable et à la réduction de la
pauvreté dans les pays de l’ACP grâce à une intégration régionale plus étroite et à une participation accrue
à l'économie mondiale.

Cofinancé par l'Union européenne

Mis en œuvre par le Secrétariat de l’ACP

AMELIORATION DES DOUANES PORTUAIRES ET DE L'EFFICACITE DES
OPERATIONS EN AFRIQUE

SÉLECTION DES STAGIAIRES dans le cadre du projet IPCOEA
Avant-propos
Le projet IPCOEA (Amélioration des douanes portuaires et de l'efficacité des opérations en Afrique) a pour
objectif de promouvoir la mise en œuvre de systèmes de guichet unique port / maritime dans les ports de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WCA) à travers la formation et le renforcement des capacités du personnel.
Le projet est financé par le Secrétariat de l’ACP et l'Union européenne et par les partenaires du projet. Il sera
mis en œuvre par le partenariat composé de :




La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile (FAIMM)
L’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM)
L’Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC)

Le projet mettra en œuvre les principales activités suivantes :






Mise en œuvre d'une formation à moyen terme pour les employés des ports et autres acteurs
institutionnels des communautés portuaires, d'une durée d'environ 7 semaines et qui se tiendra à
en e-learning au cours du premier semestre 2020. Environ 20 stagiaires de 7 ports recevront une
formation sur tous les aspects du développement et de la mise en œuvre du guichet unique
maritime.
Mise en place de sessions de formation de courte durée dans les ports, ouvertes à tous les acteurs
publics et privés, qui se tiendront au cours du second semestre 2020 sur le lancement et la gestion
du processus de mise en œuvre du Guichet Unique Maritime. Le projet vise à cibler au moins 100
personnes dans 7 pays cibles (15 personnes par pays en moyenne) ;
Financement des ports pour réaliser des actions à petite échelle afin de soutenir la mise en œuvre
du guichet unique maritime / portuaire par le biais d'un programme de subventions qui sera lancé au
cours du deuxième semestre de 2020 et mis en œuvre au premier semestre de 2021.

Portée du présent document
Le présent document définit les modalités de sélection des stagiaires des autorités / gestion portuaires et
des agences / administrations douanières pour les sessions de formation à mi-parcours qui se tiendront à
dispenser sur la plateforme d'apprentissage en ligne à partir de novembre 2020.
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Formation à mi-parcours dans le cadre du projet IPCOEA
Contenu de la formation
La formation est dédiée aux officiers et gestionnaires de l’Administration/Gestion portuaire et des Douanes
des ports des pays côtiers de la CEDEAO.
À la fin de la formation, les stagiaires doivent connaître :







Avantages découlant de la mise en œuvre d'une gestion plus efficace des procédures administratives
dans les ports
Meilleures pratiques internationales pour l'amélioration des procédures administratives liées au
dédouanement des marchandises (douanes, inspections, sanitaires, etc.)
Mise en œuvre du guichet unique dans les ports conformément aux meilleures pratiques
internationales
Mise en place d'un système de communauté portuaire
Promotion de la coopération interinstitutions pour la mise en œuvre du système communautaire de
guichet unique / port
Guichets uniques comme instrument de facilitation des échanges

Les modules de formation suivants sont envisagés :
Module 1
Emplacement
Durée
Sujets
-

Introduction au guichet unique maritime
e-learning
19 heures (5 jours; 4 heures pendant 4 jours plus 3
heures le dernier)

Définitions de MSW / PCS
Tendances internationales
Meilleures pratiques
Introductions à
Avantages financiers et socio-économiques de la mise en œuvre du MSW
Intégration avec les guichets uniques nationaux
Intégration avec les systèmes d'exploitation des terminaux

Module 2
Emplacement
Durée

Mettre en place un processus d'implémentation et
les principales fonctionnalités MSW
e-learning
19 heures (5 jours; 4 heures pendant 4 jours plus 3
heures le dernier)

Sujets
- Parties prenantes à impliquer
- Leadership dans le processus
- « ambassadeurs »
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-

La communication et la sensibilisation

Module 3
Emplacement
Durée
Sujets
-

Identification des principaux processus à intégrer (….)
Définition des sous-processus
Simplification et harmonisation des processus
Intégration des opérations portuaires, sûreté, sécurité, marchandises dangereuses

Module 4
Emplacement
Durée
Sujets
-

Processus et fonctionnement
e-learning
19 heures (5 jours; 4 heures pendant 4 jours plus 3
heures le dernier)

Cadre juridique, gouvernance et gestion financière
e-learning
19 heures (5 jours; 4 heures pendant 4 jours plus 3
heures le dernier)

IMO & FAL (2018)
Intégration avec le cadre de la CEDEAO, le TEC et le cadre national
EU_WA EPA
Modèles de gouvernance
Modèles d'affaires et viabilité financière

Module 5
Technologie et équipement requis
Emplacement
e-learning
19 heures (5 jours; 4 heures pendant 4 jours plus 3 19 heures (5 jours; 4 heures pendant 4 jours plus 3
heures le dernier)
heures le dernier)
19 heures (5 jours; 4 heures pendant 4 jours plus 3 heures le dernier)
- Technologies à adopter
- Développement du logiciel
- Gestion de projet du développement technique
Module 6
Présentation du Cas de démonstration
Emplacement
e-learning
Durée
15 heures (3 jours; 4 heures pendant 3 jours)
Sujets
- Présentation d'un système de démonstration (ou réel) 1 jour
- Exercice de développement d'un MSW 2 jours
- Développement coopératif de la formation à court terme
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Module 7 (+ conférence de fin de formation)

Définition coopérative de la formation à court
terme et de la conférence finale
e-learning
16 heures (4 jours; 4 heures pendant 4 jours)

Emplacement
Durée
Sujets
- Exercice de 3 jours de développement de formations de courte durée pour les communautés
portuaires avec une approche coopérative
- Événement final d'une journée
Le contenu exact des modules de formation est susceptible de changer en fonction des besoins définis lors
des réunions avec les bénéficiaires.
Les Candidats stagiaires et leurs organisations s'engagent à assurer la possibilité de mettre en place des
formations de courte durée pour diffuser sur l'ensemble du port les connaissances acquises, sous forme
d'une session de formation d'au moins 10 personnes d'une durée de 3 à 5 jours, à mettre en œuvre au
second semestre 2020.
Plateforme e-learning
Le cours sera accessible via la plateforme e-learning dédiée.
Pour accéder à la plateforme, il est nécessaire de visiter le site web du projet www.ipcoea.net et de cliquer
sur la section spécifique E-learning.

Chronologie de la formation
La formation aura une durée globale de 7 semaines et se déroulera :
À partir du 2 novembre 2020

Ressources fournies par le projet IPCOEA
Le projet IPCOEA financera toutes les dépenses pour la réalisation de la formation, notamment :
- Ressources pour la mise en œuvre de la formation (formateurs, plateforme d'apprentissage en ligne,
interprétation, matériel de formation, etc.)
- Ressources pour le séjour des stagiaires à domicile (per diem pendant les jours de formation)
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Sélection des stagiaires
La formation est ouverte à 20 stagiaires dans les catégories suivantes :
Catégorie
Stagiaires de l'administration / gestion portuaire de 7 pays côtiers de la
CEDEAO
Stagiaires de l'administration / des agences douanières dans le port de
7 pays côtiers de la CEDEAO
Stagiaires du personnel interne de l’AGPAOC
Stagiaires du personnel interne de l’ARSTM
Stagiaires d'une organisation internationale d'appui au commerce
maritime

Nombre de postes disponibles
7-8
7-8
1-2
1-3
0-2

La FAIMM collectera les candidatures en suivant la procédure ci-dessous et sélectionnera 20 stagiaires selon
les critères suivants :
-

Les candidats seront sélectionnés afin d'atteindre le nombre de stagiaires attendus pour chaque
catégorie décrite ci-dessus
Dans le cas de la soumission d’un plus grand nombre de candidatures par rapport au nombre de
postes disponibles pour chaque catégorie, une sélection sera effectuée conformément aux critères
suivants
o Analyse de l'impact attendu de la formation, comme en témoigne le formulaire de
candidature
o Analyse de la durabilité de la capacité construite, comme en témoigne le formulaire de
candidature
o La préférence sera accordée aux candidats multilingues parlant anglais et français

Comment s'inscrire
Les candidatures doivent être soumises à l'adresse suivante :
applications@imssea.org
Les candidatures doivent contenir les documents suivants :
-

Une version scannée du Formulaire de candidature du Participant complété (Annexe 1 au présent
document) signé par le Candidat stagiaire
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-

Une version scannée du formulaire de lettre d'approbation-nomination (Annexe 2 au présent
document) signé par le représentant légalement autorisé de l'organisation détachant le candidat
stagiaire

-

Copie du passeport

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 11.10.2020
La confirmation de la sélection doit être effectuée par la FAIMM avant le 14.10.2020
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ANNEXE 1 : Formulaire de candidature du participant pour un stage dans
le cadre du projet IPCOEA
Informations sur le candidat (à compléter par le candidat en majuscules)
Cooordonnées
1

Nom ou prénom :
Prénom (s) :
Deuxième prénom (s) :
Nom de jeune fille ou autre (s) (le cas échéant) :

2

Lieu de naissance :

Pays de naissance :

Date de naissance :

Sexe : Masculin
3

Nationalité :

Féminin

État civil :
Célibataire
Veuf (ve)

Marié (e)
Séparé (e)

Numéro de passeport :

Pays de délivrance :
Lieu de délivrance :
Date de délivrance :
Date d'expiration :
*Veuillez envoyer une copie du passeport avec
la présente candidature.
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Divorcé (e)

4

Adresse professionnelle :

Téléphone professionnel :
Téléphone portable :
Email professionnel :

Coordonnées en cas d'urgence
5

Nom :

Téléphone professionnel :

Relation :

Téléphone fixe :

Adresse :

Téléphone portable :
Email :

Compétences linguistiques (indiquez d'abord votre langue maternelle)
Lu
Langue

Excellent

Écrit

Bon

Correct Excellent

Parlé
Bon

Correct Excellent

Bon

Correct

Autres cours / formations suivis au cours des 3 dernières années (indiquez les plus récents en premier)
Année

Matière

Pays

Durée

Enseignement secondaire et supérieur (indiquez d'abord votre langue maternelle)
Nom de
l'établissement

Emplacement

Années d'études

Matière (s)

Qualification(s)

Emploi (pour chaque poste, veuillez fournir tous les détails, y compris les fonctions et responsabilités)
Poste actuel :
De :

Profession :
À:

Gouvernement

Privé

ONG

Nom de l'Employeur :

Adresse de l'employeur

Nom du Superviseur :
Téléphone :

Email :

Principales fonctions et responsabilités principales :

Résultats attendus (veuillez décrire ci-dessous comment ce cours vous aidera dans votre travail
après votre retour à la maison et indiquer les opportunités dont vous disposerez pour transmettre
les connaissances acquises à vos collègues)

Veuillez décrire ci-dessous l'impact positif sur votre communauté portuaire :

Déclaration d'engagement
Je présente ma candidature pour la « Formation à mi-parcours sur la mise en œuvre du guichet unique
portuaire », à réaliser en e-learning courant 2020 dans le cadre du projet « Amélioration des douanes
portuaires et de l'efficacité des opérations en Afrique » et


Je certifie que les informations que j'ai fournies dans cette candidature sont vraies, complètes et
correctes au meilleur de ma connaissance. Si je suis sélectionné comme boursier, je m'engage à :





Je suis actuellement employé par l'organisation « Insérez le nom de l'organisation »
J'ai l'intention d'assurer la pérennité du projet sur :
J'ai l'intention de faire partie d'un réseau formel d'experts qui sera établi par le projet IPCOEA dans
le but de partager les connaissances et l'expérience entre les ports de l'espace CEDEAO.
Je ne me trouve actuellement dans aucune des situations répertoriées à la section 2.6.10.1.1. du
guide pratique sur les procédures contractuelles pour l'action extérieure de l'Union européenne
(disponible sur https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.6.10 )
Je sais que, aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'UE, nos données personnelles
peuvent être transférées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne, au panel
des irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude.
Je déclare avoir lu la politique de confidentialité dans son intégralité et autorise par conséquent la
Fondation de l'Académie comme l'exige le règlement européen 679/2016 (annexe B de l'avis de
sélection).







Date:

Signature du Candidat :

ANNEXE 2 : LETTRE D'APPROBATION - Formulaire de nomination
Nomination (à remplir par un responsable dûment autorisé de l'organisme de nomination)
Je, [nom et prénom], né à [lieu], le [date], en ma qualité de représentant légal de l'organisation :
Nom officiel complet :
Adresse officielle complète :
Forme juridique officielle :
Actif dans le port de :

[ville et pays]

Avec la mission suivante :

[énoncer la mission de l'organisation]

Je déclare par la présente que :
-

Nous approuvons l'application de M./Mme/Mlle [Nom du candidat] pour la « Formation à miparcours sur la mise en œuvre du guichet unique portuaire » à réaliser dans le cadre du projet «
IPCOEA ».

-

M./Mme/Mlle [Nom du candidat] travaille actuellement au sein de notre organisation avec les
fonctions suivantes :
« Insérer une brève description »

-

Nous nous engageons à prendre les mesures appropriées pour assurer que les compétences
acquises par le candidat soient dûment diffusées au sein de notre communauté portuaire, et, en
particulier, à la réalisation d'une session de formation de courte durée pour 10 à 15 personnes au
cours de la seconde moitié de 2020.

Sincères salutations :

Nom

Poste

Date

Signature du fonctionnaire autorisé

apposer le sceau officiel

ANNEX B
INFORMATIONS POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES CONFORMÉMENT À L'ART. 13-14 DU
RÈGLEMENT EUROPÉEN 679/2016
En application et aux fins du règlement en question, nous vous informons que les données personnelles que vous
nous communiquez, concernant votre personne et, éventuellement, les sujets qui vous représentent, sont collectées,
enregistrées, organisées et, en cas de pré-inscription et enregistrement, stocké et inséré dans notre base de données
électronique - dont notre Fondation est propriétaire - exclusivement dans le but de remplir les obligations découlant
de la stipulation du contrat de formation et des procédures administratives pour la délivrance / la gestion de la
documentation nécessaire requise par la législation en vigueur.
Il n'y a aucune obligation de communiquer les données demandées mais celles-ci sont essentielles pour le
développement régulier de la relation et, si elles ne nous étaient pas communiquées, il serait techniquement
impossible de fournir le service demandé. Les données peuvent éventuellement être divulguées à des compagnies
maritimes, autorités compétentes ou entités ayant des droits, ainsi qu'en cas de litige, à nos avocats de confiance.
En plus du Responsable du Traitement, le Responsable du Traitement et tous les responsables pour lesquels le
traitement des données est envisagé peuvent prendre connaissance des données en qualité de Sous-traitants, chacun
au regard des devoirs de sa compétence.
Nous vous informons également que vous avez:
1. le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non des données personnelles le concernant, même si pas
encore enregistrées, et leur communication sous une forme intelligible.
2. droit d'obtenir une indication a) de l'origine des données personnelles; b) des finalités et des modalités du
traitement; c) de la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments électroniques; d) l'identité
du propriétaire, du gérant et du représentant désigné; e) les sujets ou catégories de sujets auxquels les données à
caractère personnel peuvent être communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance en tant que représentant
désigné sur le territoire de l'État, dirigeants ou agents.
3. droit d'obtenir a) la mise à jour, la rectification ou, le cas échéant, l'intégration des données; b) l'annulation, la
transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la loi, y compris les données
qui n'ont pas besoin d'être conservées aux fins pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées
ultérieurement; c) l'attestation que les opérations visées aux lettres a) et b) ont été portées à la connaissance,
également quant à leur contenu, de ceux auxquels les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas
où cette réalisation est s'avère impossible ou implique l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés par
rapport au droit protégé.
4. droit de s'opposer, en tout ou en partie a) pour des raisons légitimes au traitement des données personnelles le
concernant, même si elles sont pertinentes au but de la collecte ; b) au traitement des données personnelles le
concernant à des fins d'envoi de matériel publicitaire ou de vente directe ou pour la réalisation d'études de marché ou
de communication commerciale.
Ces droits s'exercent sur demande adressée sans formalités au propriétaire ou au gérant, également par
l'intermédiaire d'un responsable, à qui un retour d'information approprié est fourni sans délai.
Enfin, nous vous informons qu'il vous est également demandé d'autoriser la Fondation Académie à utiliser votre
image.
Les références des personnes à qui vous devez vous adresser pour l'exercice des droits énoncés ci-dessus sont les
suivantes :
Propriétaire du traitement des données
Fondation de l'Académie de la marine marchande italienne ;Dr Paola Vidotto ;Tél.0103622472 ; Courriel
info@faimm.it;

Responsable du traitement et de la protection des données personnelles (DPO - Data Protection Officer) ; Dr Enrico
Biagi - privacy@faimm.it

