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RÉSUMÉ DU JUMELAGE  ALGÉRIETWINNING SUMMARY 

 

 

« Appui à la Direction Générale des Douanes 

pour la Mise en place d’une Centrale des 

Risques» 
 

e projet de jumelage a pour objectif général 

Appuyer l’administration algérienne dans ses 

efforts de modernisation des finances 

publiques par le développant d'une politique de 

gestion pour rendre plus performant le contrôle 

douanier par une gestion appropriée des risques, y 

inclus ceux afférents à la contrefaçon. 

 
L’objectif spécifique de ce projet est d’augmenter la 

performance de la Direction Générale des Douanes 

(DGD) par une meilleure maîtrise des risques par la 

création d’une centrale des risques et une prestation 

de qualité (y compris un plus rigoureux respect des 

délais) aux utilisateurs des services douaniers 

 

À l’issue du jumelage, trois résultats obligatoires 

devront avoir été atteints : 

 

 La création d’une Centrale des Risques pour 

traiter et améliorer les informations de la base de 

données SIGAD intégrant les résultats des 

contrôles préalables, immédiats ou postérieurs et 

les conséquences contentieuses. 

 

 Le processus de dédouanement sera accéléré par 

la mise en œuvre de canaux de contrôle séparés en 

fonction du risque identifié, accompagnée par des 

mesures de facilitation et de simplification. 

 

 La formation en matière de Gestion des Risques 

est assurée. 

 

“Support of the General Directorate of 

Customs for the Establishment of a Risk 

Management Center” 
 

his twinning project's overall objective is the 

Support the Algerian administration in its 

efforts to modernize public finances by the 

developing of a management policy to make it more 

efficient customs control through appropriate 

management of risks, including those relating to the 

infringement. 

 
The specific objective of this project is the 

performance improvement of the General Customs 

Directorate (DGD) through better risk management 

through the creation of a credit bureau and a quality 

service (including more stringent deadlines) to the 

Customs Users. 
 

At the end of the twinning project, three mandatory 

results must have been achieved: 

 
 Setting up a Centre for Risk Management in 

order to process and improve the data of the 

SIGAD database by including in it the results of 

preliminary, immediate and post-clearance 

controls, as well as the ensuing legal effects. 
 

 Accelerating the customs clearance procedure 

by setting up distinct control channels for each 

identified risk, accompanied by measures for 

facilitation and simplification. 

 
 Providing training on risk management 
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