
Missions et responsabilités :
Expertise France est à la recherche d’experts techniques douaniers dans le cadre de projets qui seront mis en œuvre au Mali et en République de Guinée. 
Les experts seront rattachés à la mise en œuvre d’activités dans le cadre de programme liés à la mobilisation des ressources fiscales et à l’amélioration du 
climat des affaires. Ils/elles interviendront comme experts auprès du Directeur Général des Douanes dans le pays d’intervention. 

Les experts.es auront en charge la programmation, la mise en œuvre et le suivi des actions de la composante « Douanes » des projets. Dans ce cadre, ils/
elles auront pour missions d’appuyer la DGD dans toutes les mesures qui permettront de renforcer la mobilisation des recettes, l’amélioration du climat 
des affaires et la sécurisation des frontières telles qu’inscrites dans le Plan stratégique de la DGD et du Programme de mise en œuvre. Ils/elles appuieront, 
en outre, la Direction Générale des Douanes dans la mobilisation d’experts court-terme nécessaires à la mise en œuvre de ces différentes activités. 

L’intervention technique des experts.es couvrira notamment les axes suivants : 
	 •		Définir	en	concertation	avec	les	autorités	nationales	et	les	partenaires	techniques	et	financiers	le	plan	d’actions	des	appuis	à	la	DGD	et	contribuer	

à sa mise en œuvre ;
	 •		Assurer	la	coordination	et	la	complémentarité	des	activités	de	la	composante	«	Douanes	»	avec	les	actions	du	gouvernement	et	celles	des	autres	

bailleurs de fonds ;
	 •		Assister	techniquement	la	DGD	;
	 •		Superviser	la	réalisation	des	activités	de	sa	composante	en	lien	avec	le	chargé	du	projet	au	siège	d’Expertise	France	;
	 •		Contribuer	aux	différentes	réunions	de	suivi	du	projet	:	comité	technique,	comité	de	pilotage,	réunions	avec	le	bailleur	;
	 •		Contribuer	à	la	rédaction	des	rapports	d’activités	prévus	;
	 •		Préparer	les	termes	de	références	des	différentes	interventions	d’expertise	court	terme	prévues	;

L’appui sur les thématiques douanières aura ainsi un focus particulier sur les dimensions : 
	 •		Climat	des	affaires	 /	appui	à	 la	compétitivité	 :	appui	à	 l’amélioration	du	processus	de	dédouanement	 ;	au	guichet	unique,	 relations	avec	 les	

opérateurs	économiques	(OEA,	cellule	de	conseil	aux	entreprises)	;	
	 •		Politique	fiscale	:	le	renforcement	de	la	collecte	des	recettes	;	
	 •		Lutte	 contre	 les	 trafics	 (stupéfiants,	 médicaments	 contrefaits,	 cigarettes,	 espèces	 animales	 protégées..)	 :	 ciblage	 et	 contrôle	 et	 appui	 à	 la	

collaboration avec les autres corps de sécurité nationaux ;
	 •		Ciblage,	orientation	des	contrôles	et	analyse	de	risques	;	
	 •		Appuyer	le	déploiement	d’outils	de	gestion	informatique	et	la	dématérialisation	des	procédures:	renforcer	des	fonctionnalités	pour	la	qualité	des	

services et traitement des données, et renforcer la synergie avec les autres administrations financières nationales régionales ; 
	 •		Appuyer	l’administration	dans	la	formulation	et	la	mise	en	œuvre	d’un	plan	de	formation	des	agents	(dédouanement,	contrôles).

Dans la réalisation de ses missions, les experts.es veilleront à l’autonomisation progressive des équipes de l’administration douanière. Une attention sera 
portée aux processus de réalisation des activités, de manière à s’assurer de l’acquisition effective des compétences et des méthodes par les bénéficiaires.

Les	experts.es	seront	basés	dans	les	locaux	de	la	Direction	Générale	des	Douanes	(Bamako	ou	Conakry),	où	un	bureau	sera	mis	à	sa	disposition	avec	
équipement informatique, mobilier, téléphone fixe et ligne Internet. Tout au long de la durée de la mission et des activités du projet, l’administration 
douanière mettra à disposition des salles de réunion, assurera le transport local pour les experts, mettra à disposition les textes réglementaires et 
législatifs et facilitera les rencontres avec le Directeur Général et les autres structures. 

Des missions et visites de terrain à l’intérieur du pays pourront avoir lieu en fonction des nécessités de service, avec une prise en compte rigoureuse des 
conditions de sécurité.

Qualifications et compétences :
	 •		De	formation	minimum	niveau	bac	+5	ou	diplôme	équivalent	dans	un	domaine	pertinent	pour	le	projet	(Douanes,	Finances	publiques,	Droit	

Public, économie)	;
	 •		Maitrise	parfaite	de	la	langue	française	;	
	 •		Aptitude	au	travail	en	équipe	et	du	respect	de	la	hiérarchie	;	
	 •		Disposer	de	réelles	capacités	d’adaptation	dans	un	environnement	multiculturel	;	
	 •		Grand	dynamisme,	fort	esprit	d’initiative	et	savoir	être	à	l’écoute.

Expérience professionnelle : 
	 •		Expérience	d’au	moins	5	à	10	ans	au	sein	d’une	administration	douanière	dans	un	poste	de	cadre	(minimum	équivalent	à	un	grade	d’inspecteur	

/	inspecteur	principal)	;

Titre du poste : Expert.e Technique Douane – Afrique de l’Ouest (H/F) 
Adresses mail du contact (indiquer les 3 adresses)  : ahcene.gheroufella@expertisefrance.fr ; 

thibaud.gaubrie@expertisefrance.fr ; florian.despons@expertisefrance.fr 
Pays de la mission : Afrique de l’ouest (Mali et République de Guinée) 

Durée: long terme et court-terme 
Secteur : Finances Publiques et Amélioration du Climat des Affaires 

Date limite de réponse (JJ/MM/AAAA) : 30/09/2019



	 •		Expériences	significatives	dans	les	domaines	suivants	:	législation	et	procédures	douanières	;	circuit	de	dédouanement	;	facilitations	douanières	
(OEA)	;	lutte	contre	les	fraudes	et	les	trafics	;	organisation	et	fonctionnement	des	services	douaniers	;	élaboration	et	mise	en	œuvre	du	contrôle	de	
l’exécution du service ; organisation de systèmes informatiques douaniers ; 

	 •		Obligatoire	:	le	candidat	devra	justifier	au	moins	d’une	expérience	internationale	en	tant	qu’expert	hors	de	son	pays	d’origine	;
	 •		Une	expérience	professionnelle	en	Afrique	subsaharienne	est	souhaitée.	

Informations complémentaires :
	 •		Lieu	de	la	mission	:	Bamako	(Mali)	et	Conakry	(République	de	Guinée).
	 •		Durée	de	la	mission	:	24	mois.
	 •		Date	de	prise	de	fonction	:	octobre/novembre	2019.	

Documents à fournir :
Les	candidatures	doivent	être	envoyées	par	mail	avec	:	
	 •		CV	sous	format	UE,	avec	mise	en	avant	des	expériences	pertinentes	pour	le	projet	ainsi	que	les	références	pour	chaque	expérience	;
	 •		Une	lettre	de	motivation	ou	une	courte	biographie	serait	un	plus,	dans	laquelle	le	candidat	mentionnera	le	pays	de	mission	envisagé	(Mali	ou	

République	de	Guinée),	ses	disponibilités,	voire	même	ses	prétentions	salariales	(honoraires	en	h/j)	;	
	 •		Disponibilités	sur	les	6	prochains	mois.	

Merci	d’indiquer	la	référence	«	ET-DGD-2019	»	dans	l’objet	de	votre	mail	de	candidature.
Sans	réponse	de	notre	part	dans	un	délai	d’un	(1)	mois	à	compter	de	la	clôture	du	présent	appel	à	candidature,	veuillez	considérer	que	votre	candidature	
n’a pas été retenue. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cette opportunité sont invité(e)s soumettre leur dossier dans les meilleurs délais, 
Expertise France se réservant la possibilité de procéder à la présélection avant cette date. 

Le	processus	de	sélection	des	manifestations	d’intérêt	se	fera	en	deux	temps	:	
	 •		Dans	un	premier	temps,	une	liste	restreinte	sera	établie	librement	par	Expertise	France.	
	 •		Dans	un	deuxième	temps,	les	candidate(e)s	sélectionné(e)s	pourront	être	convié(e)s	à	un	entretien.


