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ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD) 
OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ (OEA)

5ème Conférence Mondiale de l’OMD Organisée par l’OEA est un événement mondial 
à l’occasion duquel les administrateurs des douanes, les autorités gouvernementales, 
le secteur du commerce, les décideurs politiques, les experts et autres acteurs 
commerciaux intéressés ont une occasion unique de discuter et de se saisir de thèmes 
liés à la sécurité et à la facilitation de la chaîne logistique mondiale. L’OMD tiendra 
la prochaine édition de cette conférence en 2021, en partenariat avec l’Autorité 
fédérale des douanes des Émirats arabes unis et la Douane de Dubaï. Une place 
importante sera réservée à l’ouverture des programmes d’Opérateur économique 
agréé (OEA) aux micro, petites et moyennes entreprises de l’économie numérique.

HISTORIQUE DES EVÉNEMENT

Lors de la conférence inaugurale de 2012, 
45 programmes d’OEA et 30 ARM étaient en 
négociation à travers le monde. En 2020, l’on 
comptait 97 programmes d’OEA (soit une 
augmentation de 115 %) et 20 autres programmes 
sont en cours d’élaboration. Le nombre d’ARM 
a connu une hausse comparable : l’on compte 
désormais 87 ARM bilatéraux, 4 ARM régionaux et 
78 ARM font l’objet de négociations.

Les succès remportés par les douanes et le secteur 
privé lors de la mise en œuvre des programmes 
d’OEA et les défis auxquels ils ont été confrontés 
à cette occasion figurent également à l’ordre 
du jour. La conférence devrait participer au 
renforcement de la coopération et des capacités 
et favoriser ainsi un dialogue public-privé plus 
efficace et plus inclusif à l’échelle mondiale.
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PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

5ÈME CONFÉRENCE MONDIALE DE L’OMD ORGANISÉE PAR L’OEA  

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) est heureuse de vous inviter à la 
5ème Conférence mondiale sur les Opérateurs économiques agréés (OEA)A, en 
collaboration avec les douanes de Dubaï/ l’Autorité fédérale des douanes des 
Émirats arabes unis, qui se tiendra virtuellement du 25 au 27 mai 2021.  

Cette cinquième édition de la Conférence Mondiale de l’OMD Organisée par 
l’OEA Conférence mondiale sur les OEA se penchera sur le programme de 
d’OEA et sur les accords/arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM), une 
décennie après leur création, afin de renforcer la sécurité et faciliter les chaînes 
d’approvisionnement commerciales mondiales. L’objectif est de pouvoir ouvrir 
ces programmes aux opérateurs indépendants, ainsi qu’aux petites entreprises 
de l’e-commerce, dans un contexte économique en perpétuelle transformation. 
Le moment est venu de faire le point sur les mises en œuvre actuelles de l’OEA 
et de l’ARM et de réfléchir à une voie d’amélioration pérenne à suivre dans les 
prochaines années.

OEA 2.0 : Vers de nouveaux horizons favorables à un commerce durable dans 
un environnement sécurisé

Conformément au thème de l’OMD  2021, « 
Relance, Renouveau, Résilience : la douane au 
service d’une chaîne logistique durable », et 
compte tenu des circonstances exceptionnelles 
auxquelles le monde est encore confronté, les 
orateurs et les participants à la Conférence sont 
invités à partager leurs expériences et leurs idées 
sur la façon dont le Cadre de normes SAFE et les 
programmes phares de l’OEA et de l’OMD peuvent 
être renforcées afin d’établir un programme de 
relance. Comment la transformation numérique 
peut-elle intégrer des technologies de pointe 
afin d’encourager une relance ? Comment peut-
on inclure les collaborateurs et partenaires 
au cœur du changement pour une chaîne 
d’approvisionnement résiliente et durable ?

À cette fin, la Conférence met à disposition 
une plate-forme permettant aux participants 
d’échanger des idées et des visions innovantes, 
d’examiner les opportunités potentielles 
et d’explorer les étapes nécessaires pour 
améliorer les pratiques mondiales en matière 
de simplification des échanges commerciaux. 

La plus grande ville et capitale économique des 
Émirats arabes unis, Dubaï, est depuis plus de 
deux siècles une plaque tournante commerciale 
dans la région, depuis les premières expéditions 
de plongée perlière jusqu’au commerce mondial 
du XXIème siècle. Les douanes de Dubaï est l’une 
des institutions les plus anciennes et les plus 
établies de la ville. Dans cette optique, Dubaï 
est l’hôte le plus approprié pour la première 
conférence OEA de l’OMD dans la région, qui sera 
consacrée à des discussions significatives sur les 
systèmes et les cadres commerciaux à la suite 
de développements mondiaux extraordinaires.
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LES ORGANISATEURS

Organisation mondiale des douanes (OMD) Créé en 1952 sous le nom de Conseil de coopération 
douanière (CCD), l’Organisation mondiale des douanes (OMD) est un organisme intergouvernemental 
indépendant, dont la mission est d’améliorer l’efficacité des administrations douanières.L’OMD 
représente aujourd’hui 183 administrations des douanes qui sont disséminées sur l’ensemble du 
globe et traitent 98% du commerce mondial. 

Les douanes de Dubaï sont une autorité gouvernementale de l’émirat de Dubaï aux Émirats Arabes 
Unis, chargée de mettre en œuvre et de réglementer les procédures douanières, de faciliter la 
circulation des échanges légitimes et de soutenir le développement socio-économique de l’émirat. 
L’une des plus anciennes institutions publiques de Dubaï et des Émirats arabes unis, la douane de 
Dubaï est également connue sous le nom de «al Furdah», en arabe pour «poste d’ancrage», et a 
depuis sa fondation soutenu la réputation de Dubaï comme plaque tournante du commerce mondia.

L’Autorité fédérale des douanes (AFD) est une autorité gouvernementale fédérale des Émirats 
Arabes Unis qui rend compte au Conseil des ministres et est chargée de définir les politiques, lois et 
réglementations douanières, ainsi que de superviser toutes les opérations douanières en coordination 
avec les services des douanes locaux. La FCA est également chargée de définir et d’adopter des 
procédures douanières unifiées pour l’inspection, les tarifs, l’information, les licences douanières, la 
surveillance ainsi que la lutte contre la contrebande, la fraude la contrefaçon et la protection des droits 
de propriété intellectuelle. La FCA est également responsable de la représentation internationale des 
douanes des EAU.

http://www.wcoomd.org/
https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.fca.gov.ae/En/Home/Pages/default.aspx
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A PROPOS DE LA VILLE HÔTE 

Dans une version alternative des événements, dans laquelle les choses se 
passeraient différemment, nous nous réunirions pour cette conférence à Dubaï. 
Il y aurait eu des billets d’avion et des itinéraires, l’embarquement et le décollage, et 
l’approche de Dubaï des airs d’où l’on voit sa grande ligne d’horizon se couvrir d’ombres 
fraîches dans des rues animées par l’agitation du commerce depuis des siècles. 

Dubaï, le plus peuplé des sept émirats qui composent les Émirats Arabes Unis, 
accueille des navires transportant des marchandises du monde entier depuis que 
le commerce maritime existe. La ville est et a toujours été un point de rencontre 
pour les cultures et les civilisations qui partagent une volonté de vivre et de 
prospérer. Des marchands ont parcouru ces rues depuis les premiers jours de 
la plongée sous-marine pour pêcher les perles jusqu’aux opérations maritimes 
modernes.

L’Organisation mondiale des douanes ne trouve donc pas d’endroit plus approprié 
ou qualifié que Dubaï pour accueillir virtuellement la 5ème Conférence Mondiale 
de l’OMD Organisée par l’OEA ; une conférence qui nous réunit tous pour étudier 
les réussites et les défis et tracer une voie pour l’ensemble de l’humanité grâce 
au commerce. Dubaï a été l’une des premières nations de la région à moderniser 
son infrastructure de communications et à assurer sa préparation pour l’avenir. 
Aujourd’hui, l’émirat jouit d’une position avancée dans le voyage vers une 
transformation numérique complète ; l’un des éléments constitutifs de l’économie 
du savoir.
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Chers participants, 

Je suis très heureux de vous accueillir à la 5e Conférence mondiale de l’OMD sur les programmes d’Opérateur 
économique agréé (OEA) organisée en ligne par la douane de Dubaï, Émirats arabes unis (EAU), avec le soutien 
des services douaniers de Corée. C’est la première fois que cette Conférence a lieu dans la Région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord de l’OMD et, plus précisément, à Dubaï, foyer de l’extraordinaire culture émiratie et terre de 
gratte-ciel à couper le souffle. La douane de Dubaï mérite sa réputation de service public parmi les plus anciens 
et les plus innovants des organes gouvernementaux des Émirats arabes unis et nous sommes ravis qu’elle puisse 
accueillir cette Conférence phare sur les programmes d’OEA.
 
Depuis la 1re Conférence mondiale de l’OMD sur les programmes d’OEA 
en 2012, le nombre de Membres ayant adopté des programmes d’OEA a 
considérablement augmenté, au même titre que le nombre d’Arrangements/
Accords de reconnaissance mutuelle (ARM). Le programme d’OEA de l’OMD 
est aujourd’hui au cœur des partenariats douane-entreprises conclus dans le 
but d’améliorer la sécurité et la facilitation des chaînes logistiques mondiales. 

La pandémie de COVID-19 bouleverse les chaînes logistiques et ces 
perturbations sont à l’origine d’un ralentissement dévastateur de l’économie. 
Cette pandémie a mis en lumière la nécessité pour les services douaniers, 
les autres organes gouvernementaux et le secteur commercial de collaborer 
et de mieux se préparer aux risques imprévus, afin d’être à même de réagir 
aux perturbations et de les surmonter en garantissant ainsi la pérennité et la 
résilience du commerce mondial. 

La 5e Conférence mondiale de l’OMD sur les programmes d’OEA aura pour 
titre « OEA 2.0 : Vers de nouveaux horizons favorables à un commerce 
durable dans un environnement sécurisé »  Elle sera l’occasion pour les 
participants d’échanger des idées et des visions innovantes, de se pencher 
sur les améliorations possibles, d’étudier les normes de base et les mesures 
à prendre pour que ce programme phare de partenariat douane-entreprises 
contribue davantage à la durabilité, la relance et la sécurité des chaînes 
logistiques internationales dans un monde post-COVID-19.

Pendant trois jours (du 25 au 27 mai), près de 80 orateurs interviendront sur cette plateforme virtuelle créative, 
au fil des trois ateliers, deux tables rondes et huit groupes de travail qui se succéderont, ponctués de nombreuses 
pauses vidéo et d’expositions virtuelles. Ces orateurs exceptionnels partageront, à n’en pas douter, leurs expériences 
de la mise en œuvre des programmes d’OEA et des ARM à travers le monde. Ils nous feront part de leurs réflexions 
quant aux mesures à prendre pour rehausser la compétitivité des économies nationales et régionales.

Permettez-moi de remercier notre hôte, la douane de Dubaï (EAU) pour son aide généreuse et son engagement 
ferme à faire de cette conférence un succès retentissant. Je tiens également à souligner le soutien que nous 
ont apporté les instances régionales de l’OMD, ainsi que nos partenaires, les bailleurs de fonds et les exposants. 
Ensemble, ils ont contribué à faire de cet événement une expérience unique et mémorable pour tous.

En vous invitant à participer activement aux échanges, je vous souhaite une conférence très fructueuse.

Kunio Mikuriya
Secrétaire Général
Organisation mondiale des douanes

“Cette pandémie a 
mis en lumière la 
nécessité pour les 
services douaniers, 
les autres organes 
gouvernementaux 
et le secteur 
commercial de 
collaborer et de 
mieux se préparer 
aux risques 
imprévus, afin 
d’être à même 
de réagir aux 
perturbations et de 
les surmonter”

DISCOURS DE BIENVENUE DU  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION 
MONDIALE DES DOUANES
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DISCOURS DE BIENVENUE DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA DOUANE DE DUBAÏ 

À nos éminents invités, 

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 5e Conférence mondiale de l’OMD sur les programmes d’OEA que 
la douane de Dubaï organise du 25 au 27 mai 2021, en collaboration avec l’Organisation mondiale des douanes et 
l’Autorité fédérale des douanes des Émirats arabes unis.
 

La douane de Dubaï travaille depuis longtemps déjà en partenariat avec le 
programme d’OEA, partenariat que nous apprécions grandement. Cette 
conférence sera une enceinte idéale pour partager les initiatives novatrices 
qui repoussent les frontières du monde douanier. Elle nous offrira à tous 
l’occasion de prendre mutuellement connaissance de nos expériences 
respectives en matière de développement des services douaniers, piliers de 
l’essor et de la prospérité de Dubaï. 

Par l’infrastructure de pointe dont jouissent les ports, les aéroports et 
les zones franches, sa situation stratégique et l’excellence des services 
douaniers et logistiques, notre émirat est aujourd’hui au cœur du commerce 
mondial et c’est à ce titre qu’il a l’honneur d’accueillir l’EXPO2020 (d’octobre 
2021 à mars 2022).
   
L’Opérateur économique agréé s’inscrit parmi les grands accomplissements 
de la coopération douanière internationale. Placé sous la direction de 
l’Organisation mondiale des douanes, il contribue à une plus grande sécurité 
des chaînes logistiques internationales et à la facilitation des échanges 
commerciaux licites.

Les Membres des programmes d’OEA peuvent bénéficier de formules simplifiées des déclarations en douane 
et des procédures douanières, ce qui profite aux échanges commerciaux entre les États qui sont parties à des 
Accords de reconnaissance mutuelle conclus au titre de l’OEA. Les programmes d’OEA ont gagné en importance à 
la suite de la pandémie qui s’est abattue sur le monde en affectant les flux internationaux de marchandises et en 
perturbant le fonctionnement des chaînes logistiques.
 
Dans de telles circonstances, la tenue de la 5e Conférence mondiale de l’OMD sur les programmes d’OEA nous 
montre que la pandémie a été maîtrisée, que nous pouvons désormais envisager l’ère post-covid et discuter des 
récentes évolutions du commerce mondial.

Nous sommes convaincus que votre participation, les échanges de vues et les différentes présentations à l’ordre du 
jour nous aideront à formuler des recommandations portant sur le renforcement des programmes d’Opérateur 
économique agréé et que nous pourrons, ainsi, servir au mieux les échanges commerciaux à l’échelle planétaire.

Ahmed Mahboob Musabih
Directeur général de la douane de Dubaï       

“Elle nous offrira 
à tous l’occasion 
de prendre 
mutuellement 
connaissance de 
nos expériences 
respectives 
en matière de 
développement des 
services douaniers, 
piliers de l’essor et 
de la prospérité de 
Dubaï.”
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À nos éminents invités  

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 5e Conférence mondiale de l’OMD sur les programmes d’OEA 
que les EAU sont fiers d’accueillir à Dubaï. L’Émirat de Dubaï joue un rôle pivot dans le commerce régional et 
international et c’est à ce titre qu’il a été choisi pour accueillir l’EXPO2020, qui est le plus grand salon au monde 
auquel participent plus de 190 pays à travers le monde.
 
La tenue de la 5e Conférence mondiale de l’OMD sur les programmes d’OEA 
est un signe supplémentaire des résultats exceptionnels qui couronnent le 
développement durable des EAU et témoigne de l’importance stratégique 
croissante de Dubaï. En effet, Dubaï fait le lien entre les différents marchés 
mondiaux grâce à une infrastructure très poussée et d’excellents services 
logistiques et douaniers. 

Les EAU ont adopté le programme d’Opérateur économique agréé en 
2016, sous la supervision de l’Autorité fédérale des douanes. L’OEA est l’un 
des piliers du « Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter les 
échanges commerciaux internationaux » de l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD).

Nous sommes convaincus que la 5eConférence mondiale de l’OMD sur les programmes d’OEA aidera les Membres 
à avancer ensemble vers un même objectif et qu’elle tracera la voie d’un avenir prometteur pour les services 
douaniers, tout en restant en phase avec l’évolution du commerce mondial.
 
Administrations douanières et décideurs politiques se retrouvent à l’occasion de cette conférence pour renforcer 
les capacités et stimuler le dialogue public-privé à l’échelle mondiale, aux fins d’une mise en œuvre internationale 
des programmes d’OEA.

Notre expérience des questions douanières nous permettra, à n’en pas douter, d’enrichir le contenu de la 
conférence et les échanges qui s’y dérouleront. De plus, en adoptant des mesures concrètes et pratiques, nous 
pourrons faire progresser le monde douanier dans les prochaines années. 

DISCOURS DE BIENVENUE DU  
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ PORTS,  
CUSTOM AND FREE ZONE CORPORATION

“Dubaï fait le 
lien entre les 
différents marchés 
mondiaux grâce à 
une infrastructure 
très poussée et 
d’excellents services 
logistiques et 
douaniers.”

Sultan Bin Sulayem
Président de la Société Ports,  
Customs and Free zone Corporation
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For Safer and Smarter
Global Trade

visit us @ publican.global

https://www.publican.global/
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Jour 1 : Mardi 25 Mai (12:00 - 15:00, HEC)
12:00-12:25 Cérémonie d’Ouverture

Discours d’Ouverture:

 Allocution principale: 12:25-12:30

M. Jae Hyeon Lim, 
Commissaire du Service des Douanes Coréennes 

12:00-12:25

Allocution de bienvenue:

S.E. Ahmed Mahboob Musabih, 
Directeur général des Douanes de Dubaï

Dr. Kunio Mikuriya, 
Secrétaire Général de l’OMD  

S.E. Ahmad Abdullah Bin Lahej Al Falasi, 
Directeur Général de l’Autorité Fédérale des Douanes  

SAR le Cheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum,  
S’il ne Participe Pas, l’Ordre Sera SDPZF, OMD, AFD

S.E. Le Sultan Ahmed Bin Sulayem, 
Président Exécutif du PCFC

Présenté par
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Cérémonie Virtuelle de l’OEA de la Signature de l’Accord de Reconnaissance Mutuelle 
entre la Chine et l’Ouganda 

13:15-13:25

Session 1 
12:30-13:15

Table Ronde: «AEO 2.0: Favoriser des chaînes d’approvisionnement durables»

1. Quelles sont les forces et les faiblesses des programmes actuels de l’OEA?
2. Comment pouvons-nous accroître le commerce et maintenir des chaînes 
    d’approvisionnement résilientes dans l’ère post-pandémique?
3. Quels sont les facteurs essentiels de réussite pour équilibrer le risque et la facilitation 
    futurs qui doivent constituer les exigences fondamentales minimales pour l’OEA 2.0?
4. Comment tirer parti des tendances technologiques modernes et émergentes pour garantir 
    la faisabilité de l’OEA 2.0 et soutenir davantage la reprise des chaînes d’approvisionnement 
    mondiales?  

M. Mansour Al Malik, 
Directeur exécutif dela Division des politiques et  
de la législation es Douanes de Dubaï 

Dr. Kunio Mikuriya,  
Secrétaire Général de l’OMD

M. Gerassimos Thomas,  
Directeur général de la Direction Générale de la Fiscalité et 
de l'Union Douanière, de l'Union européenne

M. M. Ajit Kumar,  
Président du Conseil central des impôts indirects et des douanes, Inde 

Dr. Juanita Maree,  
Présidente du conseil d'administration de l'Association  
Sud-Africaine des Transitaires 

Modérateur: 

Questions clés:

Jour 2 : Mardi 25 Mai (12:00 - 15:00, HEC)
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Session 2
13:25-14:10

Table Ronde: «Importance des aAgences Intergouvernementales et Autres 
Agences frontalières Dans les Programmes de l’OEA» 

1. Quelle est l’importance du pilier 3 SAFE pour les programmes nationaux actuels de l’OEA? 
2. Quelles autres agences gouvernementales (AAG) pourraient contribuer à améliorer les 
 avantages de l’OEA et, par conséquent, augmenter l’efficacité aux frontières, en particulier 
 pendant et après la pandémie du COVID-19?
3. Quels changements apportés au pilier 3 de SAFE pourraient éventuellement entraîner des 
 gains d’efficacité potentiels aux frontières afin de mieux soutenir la reprise, la résilience et 
 le renouvellement des chaînes d’approvisionnement durables?
4. Quelles approches innovantes ou technologiques pourraient-elles être adoptées pour 
 faciliter la coopération et l’harmonisation entre les douanes, les AAG et les organisations 
 intergouvernementales?

14:10-14:15 Pause Vidéo Sponsorisée Par

S.E. Cheikh Ahmed Bin Hamad Al Khalifa,  
Président des Affaires douanières de Bahreïn, Président du Conseil de l’OMD. 

M. Pascal Clivaz,  
Directeur général adjoint de l'Union Postale Universelle 

M. Abel Kagumire,  
Commissaire des douanes, Autorité Fiscale Ougandaise   

M. Marcello Minenna,  
Directeur général de l'Agence Italienne des Douanes et des Monopoles 

S.E. Fahed Ghareeb Al Shamsi,  
Directeur exécutif du secteur des services de soutien et du secteur des affaires 
techniques, de l’Administration Générale des Douanes d'Abu Dhabi 

Jour 2 : Mardi 25 Mai (12:00 - 15:00, HEC)

Modérateur: 

Questions clés:
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Session 3
14:15-15:00

Table Ronde: Élargissement de la portée des Programmes de l’OEA aux 
Opérateurs de Commerce Électronique

1. Dans le contexte d’une vague croissante de commerce électronique pendant 
 la pandémie COVID-19, quels sont les principaux défis à prendre en compte lors de 
 la conception d’un OEA 2.0 pour inclure les micro, petites et moyennes entreprises 
 (MPME)?
2. Comment élargir le champ d’application de l’OEA 2.0 pour intégrer davantage d’acteurs 
 du commerce électronique?
3. Comment envisager un modèle d’OEA intégrant les MPME du commerce électronique, 
 compte tenu de la sphère d’influence de l’environnement cybernétique?
4. Quels exemples pratiques comprenant l’extension des programmes de l’OEA existants 
 dans le monde aux opérateurs de commerce électronique pourraient être pris comme 
 référence ou comme modèle à suivre?

M. Ricardo Treviño Chapa,  
Secrétaire général adjoint de l'Organisation Mondiale des Douanes

M. Dietmar Jost,  
Conseiller en douane et sécurité, Global Express Association  

M. Werner Ovalle Ramirez,  
Directeur général de l'Administration des Douanes du Guatemala et 
Vice-président pour la Région des Amériques et des Caraïbes.

Mme Louise Wiggett,  
Présidente Exécutive, Global Trade Solutions

Mme Eman Badr Al Suwaidy,  
Département Douanier de l’Évaluation et du programme de l’OEA, 
Douanes de Dubaï. 

Jour 2 : Mardi 25 Mai (12:00 - 15:00, HEC)

Modérateur: 

Questions clés:
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1b. “Extension de la Portée des Programmes 
 de l'OEA Pour Impliquer de Nouveaux 
 Opérateurs Économiques”

Heure Piste A Piste B

1a. “Identification des menaces émergentes 
 à la sécurité de la chaîne 
 d’approvisionnement, telles que les 
 risques de cybersécurité”   

Session 1 
12:00-12:40

Pause Vidéo Sponsorisée Par Pause Vidéo Sponsorisée Par12:45-12:50

12:40-12:45 

M. Michael Odgers,  
Directeur Régional du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord, 
Département des affaires 
intérieures, Consulat général 
d'Australie à Dubaï

M. Todd Boucher,
Directeur du programme des 
Négociants dignes de confiance, 
Agence des Services Frontaliers 
du Canada 

M. Toshihiko Osawa,  
Directeur du Bureau du 
renseignement, des douanes 
et du tarif, Ministère des 
finances, Japon  

Dr. Samir Hamrouni,  
PDG, World Free Zones 
Organization

M. Mark Gruentjes,   
Vice-président de la 
Transported Asset Protection 
Association EMEA, Sécurité de 
la chaîne d'approvisionnement 
mondiale Boehringer Ingelheim

M. Joshua Ebenezer,  
Consultant Principal, NuCov 
Facili Trade India Pvt Ltd

M. Manuel Garza,  
Directeur du C-TPAT, Protection 
des Douanes et de la Frontière 
des USA

M. David Smason,  
Responsable de la stratégie produit, 
Publican Trade Solutions

M. Ma Biao,  
Directeur de Programme, 
Administration Générale des 
Douanes de la République 
populaire de Chine

Modérateur: Modérateur:

Conférenciers:

Allocution principale:

Conférenciers:

Jour 2 : Mercredi 26 Mai (12:00 - 15:00, HEC)
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2b. “Tirer parti des technologies émergentes 
 dans les programmes de l'OEA afin 
 de promouvoir le renouvellement de la 
 chaîne d'approvisionnement”

Heure

2a. “S'engager avec les AAG pour soutenir 
 le rétablissement des chaînes mondiales 
 d'approvisionnement après la pandémie 
 du COVID-19”

Session 2
12:50-13:30

13:30-13:35

Mme Rae Vivier,  
Responsable de l'accréditation et 
des licences, Service Sud Africain 
des recettes 

M. Lars Karlsson,  
Directeur général, KGH Global 
Consulting — une compagnie  
Maersk

Modérateur: Modérateur:

Mme Asha Menon,  
Chef de l'Unité de Modernisation, 
Douanes Royales Malaisiennes

M. Norbert Kowenhoven,
Industry Business Development 
Lead,  IBM NL

M. Fabiano Diniz, 
Agent des Douanes, Service 
fédéral des Recettes, Brésil. 

Mme Sandra Santamaria,  
Spécialiste principale 
du Commerce,  Banque Inter-
américaine de développement 
(BID) 

M. Suoud Al Agroobi,  
Directeur du Département 
des Relations Internationales, 
Autorité Fédérale des Douanes

M. Sunbok Kwon,  
Auditeur du documentaire de 
l’AEO et chercheur, Association 
coréenne de l’AEO

Conférenciers: Conférenciers:

Piste A Piste B

Pause Vidéo Sponsorisée Par Pause Vidéo Sponsorisée Par

Jour 2 : Mercredi 26 Mai (12:00 - 15:00, HEC)
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3b. “Défis et bonnes pratiques lors de 
 l’échange de données pour la mise 
 en œuvre des ARM dans les programmes 
  de l’OEA”

Heure

3a. “Gestion des risques: maximiser 
 la sécurité et faciliter le commerce 
 mondial” 

Session 3
13:35-14:15

14:15-14:20

M. Dan Garcia,  
Analyste Principal, 
SIMS World Wide Inc 

M. Shawn Beddows,  
Vice-président des Services 
Mondiaux, CT Strategies 

Modérateur: Modérateur:

M. Mokktatif Farid,  
responsable des partenariats,  
Administration des douanes et 
des impôts indirects, Maroc

Mme Maria Elena Sierra,  
Chef de l'Industrie, Engie, 
Mexique

Mme Vanessa Ventura,  
Directrice de la conformité 
commerciale, M2V Global Trade 
Management

Mme Louisa Bentley,  
Responsable des Accords 
Internationaux Douaniers, 
Service de la Fiscalité et des 
Douanes du Royaume-Uni

M. Steve Parker,  
Président de l'Institut des 
Affaires Douanières, Fédération 
Internationale des Associations 
de Transitaires (FIATA)

M. Tuan Pham,  
Doctorant, Centre d'Études des 
Douanes et des Accises

Mme Penny Bologo,  
Responsable de l'Accréditation, 
Service Sud Africain des 
Recettes    

Conférenciers: Conférenciers:

Piste A Piste B

Pause Vidéo Sponsorisée Par Pause Vidéo Sponsorisée Par

Jour 2 : Mercredi 26 Mai (12:00 - 15:00, HEC)
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4b. “Conformité et partenariat OEA”

Heure

4a. “La mise en œuvre du cadre SAFE des 
programmes de l’OEA et d’ARM peut-elle 
contribuer à renforcer la sécurité agricole?»”

Session 4
14:20-15:00

M. Frank Jenssen,  
Expert international 
en facilitation du commerce 
et gestion transfrontalière, 
gestion de projet, facilitation 
du commerce mondial, CBRA 

M. Dorel Fronea,  
Technical  Attaché, World 
Customs Organisation Secretariat 

M. John Sagle,   
Directeur exécutif adjoint par 
intérim,  Service des douanes 
et de la protection des 
frontières des États-Unis

M. Shingo Tanagami, 
Attaché technique, Secrétariat 
de l'OMD

M. Artur Shamilov,  
Agent agricole,  Secrétariat 
de la Convention internationale 
pour la protection des végétaux 
(CIPV)

Mme Suzanne Stauffer,  
Commission européenne, Direction 
générale de la fiscalité et de l'union 
douanière (TAXUD

Mme Phan Hien,   
Chef de département, 
Université du commerce 
extérieur, Vietnam

M. Fermin Cuza,  
Président International, 
Organisation de la World 
Business Alliance for Secure 
Commerce 

Modérateur: Modérateur:

Conférenciers: Conférenciers:

Piste A Piste B

Jour 2 : Mercredi 26 Mai (12:00 - 15:00, HEC)
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Session 4
12:10-13:00

Table Ronde: “Instaurer la Confiance Pour de Véritables Partenariats Dans les 
Programmes OEA et ARM”

1. Les acteurs commerciaux peuvent considérer les programmes de l'OEA comme un moyen 
 d'améliorer les flux de la chaîne d'approvisionnement, tandis que les douanes peuvent 
 se tourner vers les programmes d'OEA pour aider à atténuer les risques et améliorer 
 la conformité réglementaire. Ces deux visions sont-elles exclusives ou complémentaires?
2. Quels sont les éléments essentiels pour instaurer la confiance entre les acteurs 
 commerciaux et les douanes dans un environnement OEA?
3. La participation active à un programme OEA peut-elle être considérée comme l'un des 
 facteurs essentiel de réussite qui garantit un partenariat de confiance et d’harmonie?
4. Quel changement d'attitude ou d'approche est nécessaire dans le domaine des douanes 
 et du commerce pour réaliser le plein potentiel d'un programme OEA dans la période 
 post-COVID-19? (comme par exemple une culture de confiance et de partage de données)

M. Matthew Duckworth,  
Secrétaire adjoint du Service de la politique douanière et commerciale 
de la Force frontalière australienne

Mme Carol West,  
Secrétaire de la Fédération Internationale des Associations d'Agents Douaniers

M. Fongod Edwin Nuvaga,  
Directeur Général des Douanes Camerounaises 

M. Norm Schenk, 
Président de la Commission de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) 
Sur la Facilitation des Formalités Douanières et des Échanges 

Allocution principale:12:05-12:10 

M. Mahmood Al Bastaki,  
Directeur des opérations, DP World 

Allocution principale:12:00-12:05 
M. Zhang Xiuqing, 
Directeur Général Adjoint, Département de la Gestion des Entreprises et du 
Contrôle Basé Sur l'Audit, Administration Générale des Douanes de la République 
Populaire de Chine 

Jour 3 : Jeudi 27 Mai (12:00 - 15:00, HEC)

Modérateur: 

Questions clés:

M. John Mein,  
Coordinateur, Exécutif de Procomex et Coprésident PSCG du 
Groupe de Travail SAFE 
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Pause Vidéo Sponsorisée Par 13:05-13:10 

Pause Vidéo Sponsorisée Par 13:10-13:15 

Allocution Principale:13:00-13:05

Prof. Zhiqiang Chen,  
Président, Président et Chef de la Direction, NUCTECH

Allocution Principale:13:15-13:20 

Professeur David Widdowson,  
Président du Réseau International des Universités des Douanes

Jour 3 : Jeudi 27 Mai (12:00 - 15:00, HEC)
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Session 5
13:20-14:10 

Table Ronde: “Assistance technique et renforcement des capacités: la clé d'une 
mise en œuvre harmonieuse des programmes OEA et ARM”

Jour 3 : Jeudi 27 Mai (12:00 - 15:00, HEC)

1. Comment l'assistance technique et le renforcement des capacités aident-ils à développer 
 et à améliorer les programmes OEA, en particulier au cours de la période post-pandémique?
2. Comment la formation spécialisée et la sensibilisation contribuent-elles à améliorer les taux 
 d'adoption des OEA dans les pays et pourquoi?
3. Quel rôle la formation et le renforcement des capacités jouent-ils dans le développement d'un 
 soutien intergouvernemental renforcé de l'OEA 2.0?
4. Avec autant de sujets importants qui se font la concurrence pour obtenir des ressources, du temps 
 et une infrastructure, comment pouvons-nous mettre en évidence les sujets prioritaires pour veiller  
 à ce que les objectifs de l'OEA 2.0 soient atteints?

M. Eser Cengel, 
Directeur, de la Région Européenne du Bureau Régional de l'OMD Pour 
le Renforcement des Capacités  

M. Ernani A. Checcucci, 
Spécialiste Principal de la Facilitation des Échanges, Banque Mondiale

Mme Paulina M. Elago,  
Secrétaire Exécutive de l'Union Douanière de l'Afrique Australe

Mme Velma Ricketts Walker, 
Directrice Générale (PDG) / Commissaire, Agence des Douanes de la Jamaïque

M. Jun Tajima,  
Superviseur, Centre National  OEA, Douanes Japonaises  

Modérateurs:   

Questions Clés:

“Prototype du Compendium OEA en ligne (OAC)” et 
“Guide de mise en œuvre et de la validation de l'OEA” 

14:10-14:25

Pause Vidéo Sponsorisée Par 14:25-14:30

M. Pranab Das, 
Directeur de la Direction de la Conformité et de la Facilitation, OMD
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Jour 3 : Jeudi 27 Mai (12:00 - 15:00, HEC)
Annonce de la 6ème Conférence mondiale OEA de l'OMD 14:30-14:35

Allocution Principale:14:35-14:50

Allocution de Clôture: 14:50-15:05

S.E. Reem Ebrahim Al Hashimi,  
Ministre d'état pour la Coopération Internationale et 
Directrice Générale de l' EXPO2020 Dubaï

Mr. Wang Sheng,  
Directeur général du Département de la Gestion d'Entreprise et du Contrôle 
basé sur l'audit, dans l'Administration des Douanes de la République Populaire 
de Chine

M. Pranab Kumar Das,  
Directeur de la Direction de la conformité et de la facilitation, 
Organisation Mondiale des Douanes. 

S.E. Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi,  
Ministre d'État aux Affaires étrangères. 
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LA DOUANE DE DUBAÏ 

Dubaï a une longue et riche histoire de commerçants marins et de plongeurs de 
perles. Une population humble, accueillante, qui a ouvert ses bras et sa ville à tous 
les visiteurs. Grâce à son leadership visionnaire, elle a continué d’évoluer et de 
réinventer le commerce du futur. 

Persévérer et Prospérer

Nous sommes à la troisième décennie d’un nouveau millénaire, 
avec la technologie moderne et les communications par 
satellite qui transforment notre façon de travailler et de vivre.

Nous commencerons cependant par le début de notre histoire 
pour vous parler d’une institution qui existe depuis longtemps, 
depuis le début. Nous la connaissons sous le nom de ‘al Furdha’, 
ou les Douanes de Dubaï ; l’une des premières institutions  
de Dubaï.

Fondées par nécessité, bien avant l’ère pétrolière, les Douanes 
de Dubaï, ou la « mère de tous les départements » - comme 
on l’appelle souvent - a tenu fermement tout au long de 
ces décennies pour réglementer et régir le commerce à 
destination et en provenance de Dubaï. 

Les navires sont arrivés au port de Dubaï Creek en provenance 
de l’Inde, d’Afrique de l’Est et d’autres régions, transportant 
des marchandises aussi bien que les éléments constitutifs 
de la future position de Dubaï comme plaque tournante 
et principale porte d’entrée du commerce régional et 
international. 

Sous les directives visionnaires du souverain légendaire 
de Dubaï, SA Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum, l’émirat 
s’est transformé d’une ville portuaire relativement occupée, 
subsistant des activités économiques propulsées par le 
commerce qui passe par la crique, à un important centre 
commercial international avec une infrastructure de pointe, 
bien présent sur la scène internationale. En moins de deux 
décennies, la situation géographique unique de Dubaï a été 
le catalyseur d’un avenir meilleur et raffiné :  des projets 
phares tels que le port de Jebel Ali, le World Trade Center et 
Dubai Drydocks ont été créés. Port Rashid, un port en eaux 
profondes de 15 mouillages, a été développé de la même 
manière pour améliorer le statut de la ville la transformant 
en ville-entrepôt, il est ainsi devenu le premier port en eaux 
profondes du golfe. 

Ailleurs dans la région, cependant, les choses n’allaient pas 
très bien.

Alors que les guerres faisaient rage et que les conflits 
territoriaux tournaient au ralenti le long des frontières 
nationales ailleurs au Moyen-Orient, Dubaï s’efforçait de 
concrétiser la vision de S.A. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 
fondateur et premier président des Émirats Arabes Unis, ainsi 
que celle du Sheikh Rashid, souverain de Dubai. La voie à suivre 
n’a jamais semblé plus claire et la détermination à faire de 
sorte que Dubaï reste ouverte au commerce et aux personnes 
du monde entier, n’a jamais été plus palpable. Le succès de la 
ville en dépendait et la ville y a veillé.

Au fur et à mesure que l’union se renforçait, elle prospérait et, 
comme elle regardait vers l’avant, elle progressait, pénétrant 
dans un nouveau domaine qui, en 2001, a culminé avec la 
modernisation des ports de Dubaï et le renouvellement de son 
mandat. Les douanes ont fusionné avec les ports de Dubaï et 
l’Autorité de la zone franche pour créer la Société des ports, 
des douanes et de la zone franche - juste à temps pour les 
changements majeurs qui allaient se produire dans le monde 
avec le début de l’ère de l’information.

C’était une nouvelle ère, et elle nécessitait l’adoption des 
moyens commerciaux de leur époque, non seulement pour 
suivre le rythme du progrès dans le monde, mais aussi pour le 
dépasser. La nouvelle équipe de direction de Dubaï, complétée 
en 2006 par l’arrivée du cheikh Mohammed comme souverain 
de Dubaï, était prête à évaluer de nouveaux défis, à explorer de 
nouvelles opportunités et, plus important encore, à élaborer 
de nouveaux plans et de s’octroyer de nouvelles ambitions. 
L’ascension de l’émirat depuis a été tout simplement 
fulgurante. Dans tous les domaines, Dubaï est devenue une 
proéminence mondiale, clairement reconnue comme un lieu 
où les choses se font à une échelle qui dépasse de loin tout ce 
que le monde connait déjà. 

Dubaï, cependant, est restée étroitement liée à son histoire et 
à son héritage de plaque tournante du commerce, et a travaillé 
en permanence au développement de ses capacités, avec les 
aéroports primés les plus fréquentés au monde, un réseau 
logistique avancé, de nouveaux ports et tous les systèmes 
nécessaires pour soutenir tout cela avec une expertise, des 
ressources humaines et des connaissances nouvelles et 
émergentes.

Aujourd’hui, nous avons devant nous un Dubaï méconnaissable 
pour plusieurs. C’est certainement la même ville près de la 
crique de Dubaï, mais beaucoup de choses ont changé depuis 
les jours d’Al Furdha, et 

cela est dû, en grande partie, à nul autre que les douanes 
de Dubaï. La mer est toujours la même, mais les navires ne 
sont plus simplement un tas de planches de bois attachées 
ensemble et fixées avec du bitume. Le commerce mondial 
n’est plus un transport de perles, de fruits et d’épices. C’est un 
nouveau monde - un monde dans lequel Dubaï joue un rôle clé 
dans la formation d’une route de la soie moderne. 

Cependant, ceci n’est pas la fin du voyage, mais simplement 
un indicateur des choses à venir. Il y a de nouvelles frontières 
à franchir, certains réelles, d’autres virtuelles, et quel meilleur 
endroit y a-t-il pour s’embarquer pour ce voyage que l’endroit 
connu pour son unique persistance à prospérer ?
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LES COMMANDITAIRES

Nous sommes le principal fournisseur mondial de logistique de l’ensemble de la 
chaîne intelligente d’approvisionnement, permettant la circulation des échanges à 
travers le monde. Notre gamme complète de produits et de services couvre tous 
les maillons de la chaîne d’approvisionnement intégrée - des terminaux maritimes 
et intérieurs, et aux services maritimes aux parcs industriels, ainsi que des 
solutions clients axées sur la technologie.

Nous fournissons ces services à travers un réseau mondial inter-connecté de 129 unités commerciales dans 55 pays 
sur six continents, avec une présence significative à la fois sur les marchés à forte croissance et matures. Partout 
où nous opérons, nous intégrons la durabilité et la citoyenneté d’entreprise responsable dans nos activités, en 
nous efforçant de contribuer de manière positive aux économies et aux communautés dans lesquelles nous vivons  
et travaillons.

Notre équipe dévouée, diversifiée et professionnelle de plus de 55 000 employés provenant de 134 pays s’engage 
à offrir un service d’une valeur inégalée à nos clients et partenaires. Pour ce faire, nous nous concentrons sur 
des relations mutuellement avantageuses - avec les gouvernements, les expéditeurs, les commerçants et d’autres 
parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement mondiale - des relations fondées sur la confiance 
mutuelle et un partenariat durable.

Nous pensons à l’avenir, anticipons les changements et déployons une technologie de pointe pour élargir encore 
plus notre vision numérique afin de remuer le commerce mondial et de créer les solutions les plus intelligentes, 
les plus efficaces et les plus innovantes, tout en garantissant un impact positif et durable sur les économies, les 
sociétés et notre planète.

ENTREPRISE

https://www.dpworld.com/
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LES COMMANDITAIRES

Nuctech Company Limited, dérivée 
de l’Université Tsinghua et fondée 
en 1997, est un fournisseur mondial 
de solutions avancées de sécurité 
et d’inspection. Nuctech fournit 
la technologie la plus avancée, de 
superbes produits et des solutions 
intégrées dans l’industrie d’inspection 
de la sécurité à nos clients dans 170 
pays et régions du monde. 
Nuctech dont les affaires couvrent les domaines 
de l’aviation civile, des douanes, du chemin de fer, 
des autoroutes, du transport ferroviaire urbain, de 
la logistique postale, de la sécurité publique et de 
la justice, de la protection de l’environnement, de 
l’énergie nucléaire, de l’irradiation et des tests de 
qualité, de la métallurgie, des finances, des grands 
événements et d’autres domaines, aide nos clients 
à maintenir la sécurité intérieure et la sécurité 
des personnes, et est largement reconnue dans le  
monde entier.

Propulsé par une IA révolutionnaire, la technologie, 
combinée à une connaissance unique de l’intelligence 
opérationnelle, Publican inspecte et signale 
numériquement et automatiquement les envois 
frauduleux, tout en fournissant des informations 
globales, complètes et précises sur toutes les 
entités impliquées dans la cargaison.

Cela permet aux autorités douanières et fiscales 
de réaliser des analyses rapides mais très précises 
des risques, des dangers et des écarts d’évaluation.

Publican, qui est au service de plus de 30 agences 
gouvernementales dans le monde entier, avec des 
systèmes nationaux critiques à grande échelle, 
catapulte les autorités douanières et fiscales dans l’ère 
numérique et supprime les obstacles conventionnels 
à l’efficacité et à la rentabilité.

Avec notre solution, les agences douanières peuvent :
• Inspecter et classifier numériquement 100% des  

envois
•  Identifier avec précision les envois suspects et   

frauduleux 
• Effectuer une enquête rapide et approfondie de 

toutes les entités impliquées dans la cargaison.
• Rationaliser l’approbation de l’OEA

Ultra-Information Solutions ltd 
est le fournisseur de Publican, une 
plate-forme globale d’inspection 
numérique des exportations, 
permettant aux agences fiscales et 
douanières de bloquer les fuites de 
revenus et d’éliminer les menaces à 
la sécurité et à la sûreté nationales.

PLATINE

http://www.nuctech.com/en/SitePages/HomePage.aspx
https://www.publican.global/
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LES COMMANDITAIRES

Fondée en 1999, GTS fournit des 
solutions innovantes et des services de 
conseil à l’ensemble de la communauté 
internationale du commerce et de la 
chaîne d’approvisionnement, intégrant 
à la fois les exigences commerciales et 
douanières. 

Nous travaillons avec passion pour la simplification de la 
chaîne d’approvisionnement internationale. Notre vaste 
expérience et notre expertise en matière de commerce, 
nos solutions uniques et notre couverture de multiples 
pays sur le continent africain, permettent à GTS de fournir 
des solutions sur mesure complètes à une grande variété 
d’autorités douanières et de négociants. 
 
GTS propose également des services de conseil et des 
solutions innovantes pour accompagner votre parcours 
de l’OEA. Nous aiderons votre entreprise à obtenir 
l’accréditation OEA et nous aiderons à garantir le maintien 
de votre statut d’OEA. 

Notre approche pratique et notre accès aux principales 
parties prenantes au sein des autorités douanières et 
des experts du monde entier vous permettront d’obtenir 
l’accréditation OEA et de réaliser la pleine valeur du 
commerce de votre entreprise la manière dont l’OEA 
peut soutenir vos opérations en réduisant votre temps 
de traitement douanier et en améliorant l’efficacité, la 
conformité et un avantage concurrentiel plus grand.

CT Strategies fournit des services 
stratégiques aux clients qui recherchent 
des informations innovantes, un 
service de conseils et des applications 
technologiques pour relever les défis de 
la gestion des frontières, de la chaîne 
d’approvisionnement et des opérations 
portuaires aux États-Unis et dans le 
monde. Nos services sont basés sur une 
compréhension approfondie des normes 
internationales, des meilleures pratiques 
et une conscience culturelle pour adapter 
des systèmes durables et évolutifs au 
contexte opérationnel unique de nos 
clients.

L’équipe de CT Strategies comprend les besoins 
interconnectés de sécurité et d’économie des secteurs 
public et privé, lorsque les passagers, les marchandises 
et les moyens de transport se déplacent à travers 
le monde. Grâce à notre expertise dans les relations 
gouvernementales et douanières, nous facilitons la 
formation de liens entre les personnes, les entreprises et 
le gouvernement, ce qui crée de nouvelles opportunités 
et favorise la croissance de toutes les parties concernées. 
Notre équipe est composée d’anciens fonctionnaires du 
gouvernement et de managers du secteur privé qui ont 
consacré leur carrière à disséquer le monde compliqué du 
commerce et de l’administration des voyages. Il n’y a pas 
de solution-type dans le travail que nous effectuons. Nous 
sommes persuadés que les solutions efficaces sont des 
solutions sur mesure, c’est pourquoi nous considérons les 
affaires de chaque entreprise comme personnelles.

Nous accordons la priorité à l’intérêt de nos clients, en 
prenant le temps de connaître leur situation particulière 
et de bien comprendre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés. Notre vaste expertise en matière de commerce 
nous permet de mettre à l’échelle des solutions en fonction 
des besoins de nos clients et des ressources disponibles. 
Nous apportons de la clarté aux sujets complexes afin que 
nos clients puissent prendre des décisions rentables en 
toute confiance et tranquillité d’esprit. Avec notre mission 
d’avant-garde, nous ne croyons pas à l’à peu près. Nous 
faisons des affaires avec le plus haut degré d’intégrité, 
garantissant la prospérité mutuelle de toutes les parties 
concernées.

OR

https://www.globaltradesolution.co.za/index.html
https://ct-strategies.com/home/
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EXPOSANTS

L’Organisation mondiale des zones 
franches (World FZO) est une 
organisation mondiale à but non 
lucratif enregistrée à Genève, en 
Suisse, et qui siège à Dubaï, aux EAU 
depuis 2014. 

Elle réunit ses membres sous une seule coupe 
autoritaire et collective, assurant la représentation 
des intérêts des zones franches du monde 
entier. Elle a pour objectif principal d’améliorer 
la contribution mondiale des zones franches à 
la prospérité économique et au développement 
social, en encourageant les meilleures pratiques, 
en partageant les connaissances de l’industrie 
et en soutenant des politiques commerciales 
propres, grâce à une réglementation normalisée, 
des programmes de certification mondialement 
reconnus et des modèles de conformité solides 
adoptés par ses membres dont le nombre s’élève à 
plus de 700, dans plus de 130 pays.

La Globelink West Star Shipping 
est largement reconnue comme le 
principal fournisseur de solutions pour 
l’expédition et la logistique de fret 
aux EAU et dans la région du Moyen-
Orient.

La Globelink West Star Shipping LLC., est une société 
du CWT Globelink Group basée à Singapour, elle 
possède 130 bureaux dans 33 pays et un vaste réseau 
d’agents dans le monde entier. La GLWS établit 
des connexions solides et offre des services fiables 
et rapides en tirant parti de la présence et des 
capacités mondiales de la CWT Globelink Group et 
en fournissant des solutions complètes d’expédition 
de fret et de logistique de l’import-export pour le 
fret maritime (LCL, FCL, Cross Trade, Break-bulk, RO-
RO services), les services de logistique spécialisés, à 
savoir, la logistique automobile, la logistique de projet, 
la logistique d’accueil, la logistique d’exposition, 
l’entreposage et la distribution ainsi que les services 
d’importation et d’exportation de fret aérien.

La GLWS relie les entreprises au commerce mondial 
en offrant des services, des idées et des solutions 
pour répondre aux besoins complexes de réalisation 
d’entités commerciales variées dans les régions 
du Moyen-Orient, répondant ainsi à leurs défis 
logistiques.

Notre système et nos processus robustes garantissent 
l’adaptabilité rapide de nos services, qui sont soumis à 
de multiples cycles de contrôles de qualité rigoureux, 
comme en témoigne notre Certification ISO 9001 : 
2015. La Globelink West Star Shipping est un Opérateur 
économique agréé (OEA), certifié par les douanes de 
Dubaï, aux EAU ainsi que Membre Argent du World 
Logistics Passport (WLP) en donnant foi à sa stricte 
conformité légale et réglementaire, à sa conformité 
au commerce international ainsi qu’à un processus de 
sécurité vigoureux de la chaîne d’approvisionnement.

https://www.worldfzo.org/#
https://www.glweststardubai.com/
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CT Strategies provides strategic services to clients seeking innovative insight, advisory services, and
technology applications to address border management, supply chain, and port operations challenges around

the world. Our team consists of former government and private sector officials who have dedicated their
careers to dissecting the complicated world of trade and travel administration

ct.strategies.com | info@ct-strategies.com |  +1 (202) 629-5199 

On-site training 

Training manuals 

Customized e-learning workshops 

CTS Online Academy 

 CLICK HERE FOR A CHANCE TO WIN A $20 STARBUCKS E-GIFTCARD!

CUSTOMS TRAINING
& EDUCATION 

Strengthening border operations
through workforce development 

WTO TRADE FACILITATION
COMPLIANCE 

AUTHORIZED ECONOMIC
OPERATOR PROGRAMS

Enhancing risk management and
international collaboration with public-
private partnership 

Cost and time savings through
alignment with international
standards 

Risk Management  

Targeting Deployment & Operations
support 

Operational Application of Cutting
Edge Technologies 

Feasibil ity Studies and Analysis 

AEO Program Development and Training 

Customs-to-business
dialogue facil itat ion 

Mutual Recognit ion
Arrangement Assistance 

learn more 

https://www.globaltradesolution.co.za
https://ct-strategies.com/home/


Merci

http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
https://www.fca.gov.ae/En/Home/Pages/default.aspx
https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.dpworld.com/
https://www.customs.go.kr/english/main.do
https://www.aeo.ae/index.php/introduction-to-uae-aeo/

