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RÉSUM
MÉ DU JUM
MELAGE z ALGÉR
RIEzTWIN
NNING SU
UMMARY

« Appui à la Direction
n Générale des
d Douanes
M
en place d’une Centrale
C
des
pour la Mise
Risques»

“Su
upport of the Generral Directo
orate of
Cu
ustoms for the Establlishment off a Risk
Ma
anagement Center”

e proj
ojet de jumelaage a pour obbjectif générall
de Faciliter
F
le commerce
c
innternational à
traverrs
l’harmonnisation
dees
contrôles
douaniers ett fiscaux aveec les meilleuures pratiques
internationales.

C

T

c projet est de
d Moderniseer
L’objectif sppécifique de ce
la Directionn Générale de Douanes (DGD)
(
par laa
création d’unne centrale dees risques et l’améliorationn
de la qualité des services.

Thee specific objeective of this project is to modernize
m
the Directorate General
G
of Cuustoms (DGD
D) through
the implementatiion of a Risk Managemeent Centre
and
d improvementt of quality off services.

À l’issue duu jumelage, trois résultatts obligatoires
devront avoirr été atteints :

his twinning project's ovverall objectiv
ve is to
facilitate international
i
ttrade through
harmonisaation of custom
ms and tax con
ntrols in
linee with internattional best praactice

At the
t end of the twinning prroject, three mandatory
m
resu
ults must havee been achieveed:

• La Centraale des Risquees intégrant lees résultats des
contrôles préalables, im
mmédiats ou postérieurs, et
e
les conséquences conteentieuses est créée.
c

•

The Centre for Risk Mannagement is set-up
s
and
includes thee results of ppreliminary, immediate
i
and post-cllearance conntrols, as weell as the
ensuing legaal effects.

s
par laa
• Le processsus de dédouuanement est simplifié
mise en œuvre
œ
de cannaux de contrôôle séparés enn
fonction du
d risque idenntifié.

•

The customs clearancce is simpllified by
distinctt
control
channels
implementinng
according too the identified risks.

• La formaation en matièère de Gestion des Risques
est assuréée.

•

ment is provideed
Training in risk managem
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