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Boubacar CAMARA 
Directeur général des Douanes 

Sénégal (Afrique de l’Ouest) 
 
 

FICHE DE PRESENTATION DE L’ELECTION DU SECRETAIRE GENERAL 
DE L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : L’élection du nouveau Secrétaire général se déroulera lors des sessions du 

Conseil qui se tiendront à Bruxelles du 26 au 28 juin 2008. 
 

Nombre de pays membres : 173 
 

Electeurs : Directeurs généraux des douanes ou chefs de délégation des 
pays membres 

 
Secrétaire général sortant : Michel DANET (France) 
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Candidatures annoncées : 
Elles sont au nombre de neuf (9) actuellement, à savoir : 

 
Dr. Boubacar CAMARA (SENEGAL) 

Inspecteur général d’Etat 
Ancien Directeur Général des Douanes du 
Sénégal 
Dakar 
Sénégal. 
 
Noël COLPIN (BELGIQUE) 

Administrateur Douanes et Accises 
Administration belge des Douanes et 
Accises 
Service Public Fédéral Finances 
Bruxelles 
Belgique. 
 
Lars KARLSSON (SUEDE) 

Directeur, Renforcement des capacités 
Organisation mondiale des douanes 
Bruxelles 
Belgique. 
 
Philippe KEARNEY (FRANCE) 

Sous-Directeur du Commerce international 
Direction générale des Douanes et Droits 
indirects 
Paris France. 
 

Jouko LEMPIÄINEN (FINLANDE) 

Conseiller (Douane) 
Représentation permanente de la Finlande 
auprès de l’Union européenne 
Bruxelles Belgique 
 
Kunio MIKURIYA (JAPON) 

Secrétaire général adjoint 
Organisation mondiale des douanes 
Bruxelles Belgique. 
 
Douglas TWEDDLE (ROYAUME-UNI) 

Directeur, Douane et Affaires internationales 
HM Revenue and Customs 
Londres Royaume-Uni. 
Hans VAN BODEGRAVEN (PAYS-BAS) 

Directeur, Droits de douane et Taxes à la 
consommation 
Ministère des Finances 
La Haye Pays-Bas. 
 
Monsieur ZHU Gaozhang (CHINE), 

Directeur général du Département de la 
Coopération internationale de la douane 
Ministère des douanes chinoises 

Prise de fonction : le candidat élu prendra ses fonctions le 1er janvier 2009. 

Durée du mandat : 5 ans 
 
 

Chaque candidat disposera de 15 minutes pour présenter son projet. 

 
Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient : Maroc (Marrakech) 15-16 janvier 2008 
 
Europe : Irlande (Dublin), 28-29 Février 2008 
 
Asie/Pacifique : Inde (Delhi), 14-17 Avril 2008 
 
Amériques : Panama, Semaine du 5 mai 2008 
 
Afrique de l’Ouest et du Centre : Sénégal (Dakar), 15-16 Mai 2008 
 
Afrique du Sud et de l’Est : Lesotho (Maseru), 29-30 Mai 2008 
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Renforcement des contrôles aux frontières 

 
PLAN 

1. Des enjeux multiples 
2. Une chaîne sans maillon faible 
3. La frontière : un terrain glissant 
4. Un recours indispensable aux technologies de l’information 
5. La facilitation aux frontières : une orientation irréversible 

 
1. DES ENJEUX MULTIPLES 

 • Figurer sur la nouvelle carte des routes  du commerce international; 
 • Rechercher un niveau optimal de sécurité; 
 • Surveiller efficacement le rayon des douanes; 
 • Garantir la croissance du commerce licite. 
 
2. Une chaîne sans maillon faible 

Principe de base : 
la solidité d’une chaîne se mesure au niveau de son maillon le plus faible 

 
LES SOURCES DE FAIBLESSE DU MAILLON 

 Le défaut de prise de conscience ; 

 L’absence d’une prompte réaction ; 

 La volonté politique défaillante ; 

 L’absence de visibilité et de vigilance ; 

 Le manque de moyens humain ou financier. 
REFUSER D’ETRE LE MAILLON LE PLUS FAIBLE, 

C’EST REFUSER D’Être….. 
 Le point d’entrée de l’activité illicite ; 

 Le point de rupture de la sécurisation de la chaîne ; 
 Le support logistique à l’entreprise terroriste ; 

Le refuge des outils et armes de destruction 
ALLER ENSEMBLE…… 

 Éviter la marginalisation des pays en développement (maillon faible ?), c’est 
renforcer la sécurisation de la chaîne logistique internationale ; 

 Résoudre l’épineuse question du financement. 
3. La frontière : une réalité complexe 
Une frontière parfois introuvable 

 Mollesse 

 Incertitude 

 Fragilité 

 Instabilité juridique et sociologique 
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La frontière, terreau de l’insécurité 

  Lien séculaire entre la frontière et le trafic illicite ; 

 Mouvement des personnes ; 

 Mouvement des biens et espèces protégées ; 

 Circulation des armes et explosifs ; 

 Criminalité transfrontalière ; 

 Menaces subversives ; 

 Conflits frontaliers (différends maritimes,  répartition des richesses naturelles 
etc.) 

 Les poches de fragilisation ; 

 Irrédentisme. 
 

4. Un recours indispensable aux technologies de l’information 
Contrôler sans en avoir l’air… 

 Téléphonie ; 

 Télévision (miniaturisation, satellite ) ; 

 Outils multimédias ; 

 Internet et ses outils (messagerie, connexion à un ordinateur distant, 
transfert de fichiers, moteurs de recherche, web ) ; 

 Supports d’interconnexion (fibre optique (laser), wireless ; 

 Numérisation des données ; 

 Vidéo surveillance ; 

 Vidéotex. 
Des flux mieux maîtrisés à l’aide de quelques solutions technologiques 

– Les échanges de données informatisés ; 
– La gestion automatisée des conteneurs ; 
– La collecte électronique des documents de dédouanement ; 
– Le paiement électronique ; 
– L’information du public ; 
– L’entrepôt de données ; 
– L’inspection sans intrusion ; 

Quel schéma d’intégration de l’inspection, la détection et l’automatisation ? 

 Un outil de gestion du risque ; 

 Des circuits de dédouanement (inspection documentaire, passage au 
scanner, inspection physique, etc.) ; 

 Fichier valeur dynamique ; 

 Label de sécurité ; 

 Agrément des locaux, aires de stockage et procédures de traitement ; 
La facilitation aux frontières : une orientation irréversible 

Contrôle efficacité et meilleure facilitation 

 Dédouanement anticipé après ciblage ; 

 Automatisation du dédouanement ; 

 Renforcement du contrôle aux frontières  sans nuire au trafic ; 

 Promotion de la coopération transfrontalière. 
 
 
 



 

5 
 

Une approche réaliste 

 Le recours au partenariat avec l’entreprise ; 

 La promotion des interventions conjointes (unités mixtes ou juxtaposées 
avec les différentes forces de sécurité) ; 

 La sécurisation des recettes douanières par le renforcement des contrôles 
aux frontières. 

Le respect des principes de base 

 La confidentialité ; 

 La légalité. 
 
 

LES DOUANES : 
 

 RISQUE ET OPPORTUNITÉ 
 

UN CONSTAT AMER 
 

• Des conséquences désastreuses dans les pays en développement 
• La corruption engendre la corruption 

VULNÉRABILITE DES DOUANES 
 

•  Rôle essentiel dans les transactions commerciales et dans la lutte contre les 
trafics illicites 

• Le triangle de feu ; larges pouvoirs, multiples besoins et peu de moyens 
LE TERREAU FERTILE DE LA CORRUPTION 

 
• Position dans les transactions 
• Faiblesse des moyens des opérateurs 
• Culture de dialogue et d’arrangement 
• Position géographique peu favorable 
• Pression de l’opinion et hostilité des fraudeurs 

LES EFFORTS DÉPLOYÉS 
 
 LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES D’ARUSHA 
 

• L’enquête de moralité au moment du recrutement 
• Le cloisonnement des tâches et la mobilité du personnel 
• L’esprit de la Convention de Kyoto 
• Le dédouanement informatique (GAINDE et Orbus 2000) 
• Le numéro vert 
• La motivation et l’éthique 
• Le système de retraite 
• Le code de conduite 
• Mise en place d’un audit interne 

EFFETS ATTENDUS DU PREMIER FORUM 
 

•  Une application des lois s’attaquant  aux actes de corruption 
• La détection et l’élimination des conflits d’intérêt 
• L’interdiction aux personnes coupables de corruption de traiter avec l’État 
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GÉRER  LE RISQUE, C’EST RÉDUIRE LES OPPORTUNITÉS 
 

MODERNISER, SIMPLIFIER ET COMMUNIQUER 
 

•  Moderniser pour inspirer confiance, encourager l’investissement et éviter la 
marginalisation 

• Réduire la complexité des procédures douanières 
• Décloisonner l’information douanière afin de réduire l’opacité du processus 

décisionnel et le manque de prévisibilité dans le déroulement de l’opération 
commerciale. 

• Promouvoir l’intégrité dans les douanes 
AUTOMATISER TOUT CE QUI PEUT L’ÊTRE 

 
•  Identifier les sources d’abus et les zones à haut risque 
• L’objectif serait de priver les acteurs de mauvaise foi de la maîtrise du 

processus de dédouanement et  d’assurer la conservation des traces de 
toutes les opérations.  

• L’automatisation permettrait également d’agir efficacement pour la réduction 
des délais et des coûts. 

IMPLIQUER DAVANTAGE LES PARTENAIRES PRIVÉS 
 

• Promouvoir un cadre de concertation et afin de réduire l’intérêt à agir 
frauduleusement 

• Concevoir des protocoles d’accord, instituer de procédures personnalisées, 
prodiguer des conseils aux entreprises et faciliter les opérations 

• Assurer la formation professionnelle des auxiliaires du dédouanement 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 
• Assurer un recrutement de qualité  
• Mettre en œuvre une formation permanente 
•  Instaurer un système de motivation valorisant 
• Élaborer des critères de performance prenant en compte la lutte contre la 

corruption 
CONCLUSION 

 
 

•  Peut-on réellement conclure ? 
• Rêver d’un tableau de Van Gogh, parrain de la salle ! 
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Témoignages & soutiens 

 
Publié le : Lundi 21 Juillet 2008  
 

 

 
-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : jeudi 19 juin 2008 15:15 
À : camou@orange.sn 

 

Objet : Message de faye massamba : encouragements 
 

Monsieur, 

Par ma voie toute la jeunesse sénégalaise en général et les étudiants en particulier, vous encourage à mener à bout votre campagne afin de 

remporter ces joutes . 
Publié le : Vendredi 4 Juillet 2008 
 

-------- Message original -------------- 
Objet: Message de Hassane Diabate : Encouragement 

De: "camara2008"  

Date: Jeu 3 juillet 2008 19:47 
À: camou@orange.sn 

 

Cher Frère Boubacar, c'est avec peine que j'ai appris la nouvelle. Toutefois je tiens à te témoigner mon estime et loue ton courage.  
Des hommes comme toi qui font la fièrté de l'Afrique mérite un autre poste de responsabilité comme celui de secrétaire de l'OMD.  

Je te souhaite tout le bonheur possible et espère te revoir très prochainement à l'EFB. 

 

Ton jeune frère Hassane l'ivoirien. 
 

Publié le : Mercredi 2 Juillet 2008 

 

------- Message original ------- 

Objet: Message de MOUSSA LO : felicitation / encouragement 

De: "camara2008"  

Date: Mar 1 juillet 2008 17:59 

À: camou@orange.sn- 

 
Conscient que l'OMD n'est pas une fin mais juste une étape de votreglorieux parcours,vous venez encore une fois de porter 

très haut les couleurs du Sénégal et de l'Afrique.Contrairement à l'image de guerre,misère,et d'incompétence qu'on veut 

toujours coller à notre cher continent,votre candidature au poste de secrétaire général de l'organisation mondiale des 

douanes montre incontestablement une Afrique debout,compétente et qui a son mot à dire. ce sera un grand plaisir pour 

nous de connaitre la date de ton retour au sénégal pour vous accueillir chaleureusement à l'aéroport. 

Bravoooo! grand Camou et toutes nos felicitations.  
 

Ton ancien étudiant MOUSSA LO CSS BP 2031 DAKAR TEL MOBILE:775477559 fix:338322886 fax:338329192 

 
Publié le : Lundi 30 Juin 2008 
 

Message original  
Objet: Message de issakha diop :félicitations 

De: "camara2008"  

Date: Dim 29 juin 2008 17:38 

À: camou@orange.sn---- 
 

bonjour tonton peut etre vous vous demanderez pourquoi je vous félicite; mais c'est parceque dans ma tête vous avez gagné. en effet vous avez 

osé ce qu'aucun africain n'a osé et votre candidature sera une marque indélibile pour l'afrique et le monde.la postérité retiendra votre 
courage;votre ambition et votre perspicacité. 

le monde a besoin d'homme comme vous; je vous encourage. 

nous avons perdu une bataille mais nous gagnerons surement la guerre. 
  
Publié le : Lundi 30 Juin 2008 
 

--- Message original -- 
Objet: Message de SECK Abdoulaye :ENCOURAGEMENTS ET FELICITATIONS  

 

De: "camara2008"  
Date: Dim 29 juin 2008 23:55À: camou@orange.sn--- 

 

Tout d'abord, permettez moi Mr CAMARA de prier au BON DIEU pour qu'IL vous accorde Longévité, Santé de fer pour que vous puissiez terminer 
votre mission car depuis l'annonce de votre candidature à la tête de l'OMD, vous avez encore une fois éveillé la conscience africaine à un tel 

niveau.  

Vous êtes un GRAND INTELLECTUEL de ce 3ème millénaire dont l'humanité a tant besoin. 

Ton frère..... Cordialement 
 

Publié le : Vendredi 27 Juin 2008 

 

Objet: ENCOURAGEMENTDe: Ndèye SENE Date: Jeu 26 juin 2008 19:31À: camou@orange.sn----------------------------------

---------------------------------------- Bonsoir DG>  

 

Je viens chaleureusement vous présenter mon soutien indéfectible à votre égard car vous incarnez la générosité, l'humulité, 

la patience en dépit de votre long chemin, couronné de succés et le succés n'est pas un aboutissement, c'est un pas pour 

conquérir d'autres étapes. 
 

nous prions moi et mes parents ( papa, maman, grand père et grand mère etc........) pour que Dieu vous accorde les 

moyens et d'etre élu à la tête de l'organisation mondiale des Douanes car mes parents ont vu tout ce que tu fais pour moi. 
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En cette heureuse circonstance, par la force de la volonté divine nous accompagnons dans votre mission noble car votre 

coup de collier m'a permis d'intégrer votre établissement pour gagner beaucoup d'expérience. 

 

De la part de ta fille, ta nièce: NDEYE GUIGNANE SENE BECAM CONSULTINGAIHES>> NB: QUE DIEU TE PAYE TON JOLIE 

CŒUR. 
 

Soutien à mon grand , mon ami , mon professeur? 
 

Publié le : Jeudi 26 Juin 2008 
 

Message de Soutien à mon grand , mon ami , mon professeur etc.........>>  

 

Bonjour Grand, j'espère que ce message vous trouvera dans un excellent état d'esprit et dans les meilleures dispositions en attendant la 
proclamation des résultats.  

Soyez certain que nous sommes de tout coeur avec toi et prions le seigneur pour que tu sois le premier africain à être élu à ce poste. 

Ce n'est certainement pas une coincidence si de nos jours on vous compare à OBAMA , tout comme vous , il a osé et comme dit l'adage : l'audace 
est payante. 

Nous sommes en confiance et quelque soit l'issu des élections, vous nous avez fait honneur en tant que Africain.  

 

Babacar SAMB. 
 

Publié le : Mercredi 25 Juin 2008 

 

-- Message original -- 

 

Objet: Message de mbaye Jacques Diop : soutien  

 

De: "camara2008"  

Date: Mer 25 juin 2008 12:40 
À: camou@orange.sn- 

 

DG, comme j'aime vous appeler, je suis te tout avec vous et votre candidature doit être celle de la toute la nation entière. 

c'est une fierté pour nous de vous à un tel niveau.  

 

Nous ne ferons que que prier pour que le Bon Dieu vous guide dans son chemin avec sa bénédiction afin vous sortiez de 
cette élection vainqueur. depuis que j'ai su que vous étiez candidat, je n'ai cessé de prier pour vous après avoir accompli 

mes obligations vis-Ã -vis du créateur.  

Que dieu vous bénisse. 

Mbaye Jacques Diop Journaliste. 

 
Objet: TemoignageDe: "Papa Khaly NIANG"  

Date: Mer 25 juin 2008 10:49 

À: camou@orange.sn- 

 
Cher ami, Un témoignage à l'approche de ton élection 

 

 
 

Apprécier un ami avec qui on a effectué tout un parcours expose sans doute au subjectivisme, mais l’honnêteté intellectuelle et les circonstances 

du moment commandent une réaction de notre part. 

La candidature de Boubacar CAMARA constitue incontestablement une chance pour la communauté douanière au sens le plus large du terme. 
Ce positionnement ne surprend guère ceux qui connaissent le candidat qui n’a plus rien à prouver de par son expertise et son expérience 

reconnues par tous. 

L’homme qui est parti de la base pour construire le sommet de la douane sénégalaise sans parler de son expérience dans les corps les plus 
prestigieux de la République sénégalaise. 

La douane sénégalaise devient une source d’inspiration, grâce à son passage en tant que Directeur Général ; passage marqué par la 

modernisation, les grandes réformes au profit de l’économie nationale et du personnel placés sous son autorité. 

Exemple d’indépendance et de rigueur, la famille douanière gagnera sans doute de voir Boubacar porter à son sommet. 
Le candidat est un véritable combattant de la cause douanière. Comme il a l’habitude de le dire : « la douane ce n’est pas un vêtement que je 

porte mais c’est ma peau ». Cette phrase souvent prononcée par le candidat fait apparaître chez lui les qualités d’un fidèle citoyen et serviteur de 

la communauté douanière. 
Le seul défaut que l’on peut reprocher au candidat, son rythme de travail infatigable et sa persévérance qui ne laissent aucune place au repos. 

Que le bon Dieu t’éclaire ce chemin emprunté ; ce qui sera bien mérité pour tout le travail effectué au service de ta chère douane pour reprendre 

tes termes « ta peau ». 
TON AMI Papa Khaly NIANG. 

 

Dieu, l'Omniscient, sait mieux que nous que tu en as la carrure, le charisme et la compétence 
 

Publié le : Mercredi 25 Juin 2008 

 

--------- Message original --------- 

Objet: Message de Dialo KANE "Zator" : Prières 

De: "camara2008"  

Date: Mar 24 juin 2008 11:00À: camou@orange.sn 

 
Dieu, l'Omniscient, sait mieux que nous que tu en as la carrure, le charisme et la compétence. Nous le prions de faire de toi 

le prochain SG de l'OMD. 

 

Colonel (ER) Dialo KANE 
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Objet: Message de MAM MATY CISSE : GREETINGS 

 

De: "camara2008"  

Date: Mar 24 juin 2008 7:30 
À: camou@orange.sn 

 

Bouba,Votre neveu maty cisse depuis portland,Oregon,que vs n'avez pas vu depuis7 ans,vous souhaite bonne chance et 

vous temoigne toute sa fierte. Vousetes un modele pour toute la famille.Que Dieu guide vos pas. 

Keep in teach,dear Oncle 

  
vous pouvez constituer un oasis verdoyant d'espoir pour les Sénégalais qui se cherchent et qui n'o 

 
Publié le : Mercredi 25 Juin 2008 

 

---------------------------- Message original ---Objet: Message de El Hadji : Encouragements 

 

De: "camara2008"  
Date: Mar 24 juin 2008 17:05 

À: camou@orange.sn 

 

Bonjour M. Camara Je dois tout d'abord vous féliciter et vous encourager pour votre candidature à l'OMD.  
C'est là une mission pour servir encore le pays dans une autre sphère qui commence à nous échapper, je veux dire l'international.  

Il y a quelques années, bon d'institutions du système des NU, notamment étaient dirigées par des compatriotes de haut niveau.Aujourd'hui, force 

est de reconnaitre que c'est la traversée du désert.  
Je suis persuadé que vous pouvez constituer un oasis verdoyant d'espoir pour les Sénégalais qui se cherchent et qui n'osent plus affronter les 

sommets.  

Vous en avez les compétences, l'audace etc....la VISION¦.Allah, le Miséricordieux puisse guider vos pas pourvous y conduire avec succès. Amen 
Ces prières formulées, je voudrais me réjouir aussi de votre vision des affaires douanières. En prenant en compte les aspects 

environnementaux,en particulier les conséquences du changement climatique dans les transactions internationales, vous avez, je le pense, touché 

du doigt l'une des questions fondamentales qui vont impacter sur les échanges commerciaux.  

Vous conviendrez avec moi que les tumultes que nous vivons présentement sur les cours des denrées de base en sont une parfaites illustrations.  
Je vous encourage dans cette vision.  

Encore une fois, que la Baraka vous accompagne ! El Hadji BallÃ© SEYE Assistant parlementaire 
 

l-afrique au volant et non plus comme passagère 
 

Publié le : Mercredi 25 Juin 2008 
 

------------- Message original ------------------Objet: Message de issakha diop : soutient 

 
De: "camara2008"  

 

Date: Mar 24 juin 2008 22:31 
À: camou@orange.sn---  

 

bonsoir tonton je suis de tout coeur avec vous;que le bon dieu vouspermette d'exercer votre sacerdoce comme sg de l'omd. 

je sais que si vous etes élu vous prendrez cette fontion comme un sacerdoce et non comme unstrapontin. 
A l-afrique au volant et non plus comme passagère 

 

vous avez le soutient de tout le peuple....... 
 

Publié le : Lundi 23 Juin 2008 
 

De : camou@orange.sn  
Envoyé : dim. 22/06/08 12:12  

À : baba_samb@hotmail.com  

 
------------- Message original -------------------Objet: Message de PAPA ASSANE FALL : Encouragement et Prière 

De: "camara2008"  

Date: Dim 22 juin 2008 0:13 
À: camou@orange.sn--------------------------------------------------------------------------  

Je vous ai écouté l'autre jour sur la radio RFM et je dois vous dire que j'ai été particulièrement séduit.  

 

J'aime avoir comme modéle des personnes de votre genre .  
Je suis en formation en douanes transit au niveau de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de dakaret j'aimerai avoir une carriere 

aussi brillante que la votre .  

 
En tout cas pour votre candidature au poste de Directeur Général de l'Organisation Mondiale des Douanes je peux vous assurer que vous avez le 

soutient de tout le peuple mais surtout le mien puisse que depuis que je suis au courant je ne cesse de prier pour vous et je sais que le bon DIEU 

m'entends ainsi que tout le peuple et particulièrement ta famille  
 

La porte vous est grandement ouverte ; installez vousQ UE DIEU VOUS PROTEGE AMIN 
 
 

Vous êtes une fierté pour l'intelligensia africaine Ã travers ce slogan 
 

Publié le : Lundi 23 Juin 2008 
 

De : camou@orange.sn  
Envoyé : dim. 22/06/08 12:13  

À : baba_samb@hotmail.com  

 

---- Message original ----------------------------Objet: Message de SECK Abdoulaye : SOUTIEN & ENCOURAGEMENTS 
De: "camara2008"  
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Date: Sam 21 juin 2008 23:21 

À: camou@orange.sn------------------------------- 

 
Encore une fois, mon Grand ,je viens par cette présente vous reconforter dans votre vision des choses.  

Vous m'aviez une fois dit en compagnie d'un membre de votre illustre famille que la réussite est au bout de l'effort. 

 

Sachez Grand Bouba que vous êtes une honorable personnalité et un Grand Commis de l'Etat qui a révolutionné l'Administration des Douanes 
Sénégalaises grace Ã votre dévouement et votre abnégation et bien sur votre sérieux reconnu de tous. 

Sachez que toute l, de la diaspora et du monde entier est avec vous.  

 
Qu'Allah vous bénisse et exhausse vos souhaits ainsi que toute la famille. 

 

Pour terminer car les mots me manquent,Vous êtes une fierté pour l'intelligensia africaine Ã travers ce slogan"APPRENDRE A NE PLUIS ATTENDRE. 
 

GRAND YALLA NA LA YALLA DIAPALE LAK LE FOUYAKKE YEGGOUL AMINE 
  

Je vous souhaite une bonne chance pour le secretariat general de l'organisation mondiale des douane 
 

Publié le : Lundi 23 Juin 2008 
 

-------- Message original ----------------------------Objet: Message de Alyoune Diabate : Contact 

De: "camara2008"  

Date: Dim 22 juin 2008 14:40 

À: camou@orange.sn--------------------------------------------------------------------------  
 

Bonjour Mr Camara je me presente Alyoune Diabate je suis le petit frere d'Hassane Diabate et je suis intallé au Sénégal ou j'ai une usine de 

transformation de produit Halieutique a joal.  
 

Je vous souhaite une bonne chance pour le secretariat general de l'organisation mondiale des douanes. 

 
Je serai très heureux de vous rencontrer dÃ¨s votre retour au senegal. 

 

sincères salutataions 

 
j'ai apprécié votre forte personnalité......... 

 
Publié le : Lundi 23 Juin 2008 

 

------ Message original ---------- 

 

Objet: Message de awa mbodji : soutienDe: "camara2008" Date: Dim 22 juin 2008 23:05 
 

À: camou@orange.sn-------------------------------------------------------------------------- Quand j'ai appris votre candidature au poste de sg de 

l'omd je me suis dit aussitôt que vous êtes le meilleur candidat.Non, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs mais c'est parce que vous l'êtes. 
 

Durant les quelques années que j'ai passé avec vous, j'ai apprécié votre forte personnalité. 

celle-ci ne m'étonne guèrre car derrière vous se cache une grande dame que je ne cesserai jamais de chérir(votre chère maman).  

 
sachez que vous aviez, vous avez et vous aurais toujours notre soutien.  

 

bonne change chéri! 
 

Vous etes vraiment une fierté pour le sénégal.Bonne continuation 
 

Publié le : Samedi 21 Juin 2008 
 

------- Message original ----------- 

 
----Objet: Message de Moussa GUEYE : encouragementDe: "camara2008" Date: Ven 20 juin 2008 9:30À: camou@orange.sn------------------------

-------------------------------------------------- 

 
Bonjour Grand C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai appris votre candidature.  

Je vous souhaite pleins succès.  

 

Vous etes vraiment une fierté pour le sénégal. 
Bonne continuation 

 

 

Nous en profitons pour vous souhaiter bonne chance et vous dire que la chance est de votre coté vu v 
 
Publié le : Samedi 21 Juin 2008 
 

Message original  

Objet: Message de CHEIKH DIOUF : OMDDe: "camara2008" Date: Sam 21 juin 2008 11:01À: camou@orange.sn-----------------------------

--------------------------------- 
 

Monsieur le Directeur,c'est avec un grand plaisir que nous accueillons votre candidature au poste de Secrétaire Général de L'OMD!  

Nous en profitons pour vous souhaiter bonne chance et vous dire que la chance est de votre coté vu votre parcours Exceptionnel.  

 
Que Dieu vous bénisse et que la victoire soit votre côté  

 

Cheikh Diouf 
Elève-Inspecteur des Douanes  

l'ENATel: 00221-77-544-64-63  
  

 
je ne cesse à chaque prière, d'invoquer des souhaits pour ta réussite à l'élection au poste de S 

 
Publié le : Samedi 21 Juin 2008 

 

----- Message original ----------------------------Objet: Message de Arthur Madiaw BEye : Encouragements et prières De: "camara2008"  
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Date: Sam 21 juin 2008 13:12À: camou@orange.sn--------------------------------------------------- 

 

Mon cher frère,Depuis l'émission que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêts et de passions, je ne cesse à chaque prière, d'invoquer des souhaits pour 
ta réussite à l'élection au poste de Secrétaire Général de l'organisation Mondiale des Douanes. 

 

Cher frère, puisse le bon Dieu t'assister dans toutes tes épreuves et t'apporter au delai de ton espérance, le succès par sa grâce en l'honneur de 

Seyidouna Mouhamad(P.S.L.)  
 

Bonne chance 

 

Nous sommes tous fiers que vous soyez le Candidat du Sénégal mais de l'Afrique toute entière 
 

Publié le : Vendredi 20 Juin 2008 
 

[Fwd: Message de SECK Abdoulaye : ENCOURAGEMENTS]?  

De : camou@orange.sn  

Envoyé : ven. 20/06/08 09:36  
À : baba_samb@hotmail.com  

 

---- Message original --------------------------- 
-Objet: Message de SECK Abdoulaye : ENCOURAGEMENTSDe: "camara2008"  

 

Date: Jeu 19 juin 2008 22:46À: camou@orange.sn---------------------------------- 

 
- Bonsoir Mr Camara, c'est avec un réel plaisir de vous écrire moi qui suis votre jeune frère.  

 

J'ai vivement apprécié votre passage à la radio privée Rfm qui m'a encore beaucoup poussé à vous apprécier davantage. 
Nous sommes tous fiers que vous soyez le Candidat du Sénégal mais de l'Afrique toute entière.  

 

Je prie pour que le Bon DIEU illuminevotre chemin. Tous mes encouragements 
 

Votre dimension humaine est si grande que je ne saurai épuisé le régistre de tous vos oeuvres et pro 
 

Publié le : Jeudi 19 Juin 2008 
 

---------------------------- Message original ----------------------------Objet: encouragementsDe: "moussa lo" Date: Mer 18 juin 2008 16:13À: 

camou@orange.sn-------------------------------------------------------------------------- Mon cher Professeur, Vous devinez aisément ma fierté. Vous 
faites l'honneur de votre famille,votre profession, vos anciens élèves, à ceux qui vous aiment mais surtoutà Dieu (SOUB ANAHOU WA TA ALLAH) 

que vous représentez sur terre.  

C'est un de vos anciens élèves promotion 1985 qui vous témoigne par cemédium ses sincères encouragements et prières.  

Je suis actuellement responsable du traitement de toutes les importations par voie aérienne àla Compagnie Sucrière Sénégalaise, l'un des plus 
gros investisseurs étrangers au Sénégal (plus de 100 milliards de F CFA.) C'est le premieremployé privé du Sénégal avec en moyenne 5.800 

salariés pour une massesalariale annuelle environ de 10 milliards de F CFA, 24 milliards devaleur ajoutée, plus de 5 milliards réinvestis chaque 

année sur le site.et cela grâce à la solide formation que vous nous aviez donné.  
Je trouve égoïste de vouloir vous garder seulement pour le Sénégal oul'Afrique. Le monde a besoin de votre expertise, loyauté, sérieux et votre 

abnégationdans l'effort afin de toujours relever des défis. Ceux qui vousconnaissent ne visent pas votre CV, ils parlent plutôt de votre 

illustrepersonnalité car c'est l'homme qui fait les diplômes mais pas lecontraire.  
Le facilitateur, l'inovateur que vous avez fini de démontrer n'a pasattendu que vous soyez à la tête de l'administration générale des douanesdu 

Sénégal. Déjà en 1999, très jeune vous avez commencé à partager votresavoir, votre humanisme en donnant des cours dans les différents 

établissements du pays avec assiduté et désintéressement. Vous restez une référence pour tous les jeunes. Votre dimension humaine est si 

grande que je ne saurai épuisé le régistre de tous vos oeuvres et projets.  
 

C'est pourquoi votre candidature ne surprend pas les personnes qui vous ontconnu. Qu'Allah le Tout Puissant vous accorde le succés par la grâce 

du Prophète Mouhamed (PSL) AMEN!  
 

Moussa LO 

CSS DAKARBP 2031 DAKARTEL. 77 547 75 59 
 

Tu fais partie des rares personnes qui font la fierté de notre peuple 
 

Publié le : Jeudi 19 Juin 2008 
 

---------------------------- Message original ----------------------------Objet: Message de MAMADOU SOW : encouragement !!!De: "camara2008" 
Date: Mer 18 juin 2008 17:14À: camou@orange.sn 

 

--------------------------------------------------------------------------  

 
Grand,je me plais de t'appeler comme cela parceque tout parent veut avoir un fils comme toi;tout fils veut avoir un Papa comme toi; tout frère 

veut avoir un grand frère comme toi;mais tout collègue veut avoir un patron comme toi. 

 
Je le sais pour avoir entendu des parents, des enfants,descollègues et des amis en parlÃ©.Tu fais partie des rares personnes quifont la fierté de 

notre peuple.Grand saches que les rares fois que j'ai eu à te serrer la main,je suis rentrer avec le sentiment d'avoir saluer le futur... Grand saches 

que tu est l'Idole d'une génération qui croiten toi. Qu'ALLAH le tout puissant te protége te prte une longue vie et guide tes pas jusqu'Ã la 
présidence de l'OMD et au dÃ©la inch ALLAH 

 

MERCI POUR LE GRAND BOND QUALITATIF EFFECTUE PAR LES DOUANES SENEGALAISES SOUS VOTRE DIRECTION 
 

Publié le : Jeudi 19 Juin 2008 
 

----- Message transfÃ©rÃ© ----De : alassane baila ba Ã€ : BOUBACAR CAMARA IGE Cc :  
 

natoulyba@yahoo.frEnvoyÃ© le : Mercredi, 18 Juin 2008, 14h34mn 02sObjetÂ : PRIERES.  

 

JE VOUS PRIE DE RECEVOIR MES VOEUX DE SUCCES ET MES ENCOURAGEMENTS POURVOTRE CANDIDATURE AU POSTE DE SECRETAIRE 
GENERAL DE LA PRESTIGIEUSE INSTTUTION QU EST L OMD. 

 

J AI EU VOTRE MAIL DANS LE TEMOIN.JE SUIS PERSUADE QUE LA TACHE SERA ARDUE MAIS LA FACILITEÂ EST UN MOT QUE VOUS IGNOREZ. 
 

CES MOTS ME VIENNENT DU FOND DU COEUR.MERCI POUR LE GRAND BOND QUALITATIF EFFECTUE PAR LES DOUANES SENEGALAISES SOUS 

VOTRE DIRECTION. 
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controleur principal CE Alassane Bayla BA 

 

Pour votre compétence en la matière, votre modestie et votre sympathie 
 

Publié le : Jeudi 19 Juin 2008 
 

---------------------------- Message original --- 

 

-------------------------Objet: Message de kamara : soutien Ã la candidature du Dr Camara De: "camara2008" Date: Mer 18 juin 2008 15:38À: 
camou@orange.sn----------------------------------------------------------------- 

je vous écris pour encourager et vous souhaiter bonne chance au poste de secrétaire général de l'OMD. 

Pour votre compétence en la matière, votre modestie et votre sympathie. 

 
Moustapha Kamara docteur en droit 

Hassane Diabaté EFB Paris 

 

Sachez que vous avez déja gagné car le BON DIEU a voté pour vous puisse que votre père et votre mère 
 
Publié le : Jeudi 19 Juin 2008 

 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : mercredi 18 juin 2008 13:43 
À : camou@orange.sn 

 

Objet : Message de NDJI DOUDOU CAMARA : PRIERES 

 
CHER FRERE  

Depuis que j'ai connaissance de votre candidature pour le poste de sécretaire général de l'OMD, je n'ai cessé de chercher les mots pour vous 

encourager et vous soutenir.Mais aucun ne m'a suffit pour ça. 
 

Sachez que vous avez déja gagné car le BON DIEU a voté pour vous puisse que votre père et votre mère l'ont fait avec un amour et un plaisir que 

vous ne pouvez imaginer. 

Grand vous m'avez appris à aimer mes parents et à ne ménager aucun effort pour les soutenir. 
Grace à vous j'ai appris à ne jamais baisser bras. 

 

sachez encore une fois de plus que tout le monde vous soutienne et vous encourage du plus petit sénégalais au plus grand en passant par vos 
frères,vos soeurs, vos neveux etc.... 

je suis obligé d'arreter car j'ai..... 

Inchalla ci kaw ci kanan. 
  

grace à vous je reve de servir à la douane et j'y tiens 
 

Publié le : Mardi 17 Juin 2008 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : mardi 17 juin 2008 13:16 

 

À : camou@orange.sn 

Objet : Message de Diouf : Encouragements 
 

bonjour Monsieur Camara je suis Seneglais etudiant au Maroc vraiment vous etes la fierté d'un pays moi personnellement je vous souhaite bonne 

et du courage nous sommes tous derriere vous malgré que vous ne me connaissez pas sincerement j'aimerais bien vous connaitre dés mon retour 
à Dakar pour les vacances vous grace à vous je reve de servir à la douane et j'y tiens s'il vous plait aidez moi à realiser cela je suis prét et je vous 

en supplie. 

 

je ne doute un seul instant de vos capacités à relever le défis de piloter et de manager avec succès 
 

Publié le : Mardi 17 Juin 2008 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : mardi 17 juin 2008 13:23 
À : camou@orange.sn 

Objet : Message de Tall Sagar : Encouragement et soutien 

 
Mr. Camara, 

 

Pour vous avoir connu et suivi à distance, je ne doute un seul instant de vos capacités à relever le défis de piloter et de manager avec succès 

l'OMD. Toutes mes prières pour votre plébiscite qui ne sera que le résultat de vos efforts permanents et de votre rigueur personnel. 
 

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir m'indiquer, s'il existe, le numéro du compte où des contributions volontaires pourraient être déposé 

pour faire face aux charges liées à votre élection.  
 

Que Mawlana Tabaaraka Watala exhausse nos prières et vous couve de sa miséricorde par la grace de notre très cher prophète Mohamed S.A.W. 

 

Très fraternellement. 
 

votre fierté d'être sénégalais et de vouloir servir votre pays 
 

Publié le : Mardi 17 Juin 2008 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : mardi 17 juin 2008 08:34 

À : camou@orange.sn 

 
Objet : Message de Thérèse Sadiya DIOP : encouragement 
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Juste vous dire que je ne vous connaissais pas du tout, mais à travers votre émission de ce week end, je peux dire que je suis fiére d'être des 

vôtre.  

 
En effet, de bout en bout j'ai suivi votre conversation et je n'y ai relevé : que votre fierté d'être sénégalais et de vouloir servir votre pays, vos 

compétentes, votre respect, vos ambitions, votre correction et pleines d'autres qualités. 

 

Que Dieu vous accompagne pour ce challenge et qu'il vous accorde ce qui est bien pour vous, votre famille et pour notre nation. 
Bonne santé et longue vie à vous.  

 

C'est dommage je n'ai pas de fils mais j'aurais été fiére de vous avoir comme fils, mais savoir que vous êtes sénégalais comme moi, me comble 
déja. 

 

A bientôt 
  

nous jeune d'afrique du senegal de dakar,d'autant plus de grand yoff ,vous etes un exemple et un f 

 

Publié le : Mardi 17 Juin 2008 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : lundi 16 juin 2008 14:42 

À : camou@orange.sn 

Objet : Message de ibre : notre fierté 
 

ibra faye entraineur adjoint de l'asc grand yoff . c'est avec un immense plaisir que je vous ecirs ce message tout en vous disant que je suis de tout 

coeur avec vous pour que vous atteindiez votre objectif. 

Et vous dire aussi que nous jeune d'afrique du senegal de dakar,d'autant plus de grand yoff ,vous etes un exemple et un fierté pour nous, un 
miroire . 

 

Que le bon Dieu exsorce nos prieres enfin que vous deveniez le SECRETAIRE GENERAL DE L ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 
  

je suis sénégalais et te souhaite le meilleur pour ton futur poste à l'omd 
 

Publié le : Mardi 17 Juin 2008 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : lundi 16 juin 2008 12:51 

À : camou@orange.sn 

Objet : Message de djidiack kital : encouragements 
 

je suis sénégalais et te souhaite le meilleur pour ton futur poste à l'omd tu vas passer incha allah 
 

le sénégal est avec vous, l'afrique est avec vous parceque 
 

Publié le : Mardi 17 Juin 2008 

 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : lundi 16 juin 2008 16:15 
À : camou@orange.sn 

 

Objet : Message de issakha diop : encouragement 
 

bonjour mr camara tonton devrais je dire.en effet je suis le fils de kiné cissé votre cousine.je suis de tout coeur avec vous et vous soutiens avec la 

derniére énérgie dans votre candidature au poste de sécretaire général de l'omd parceque vous faites la fierté de notre famille et du peuple 
sénégalais. 

ce n'est pas pour vous jeter des fleurs mais avez démontré votre pragmatisme et votre perspicacité dans tous les domaines où vous avez eu à 

servir. 

vous avez du génie et un formidable esprit de créativité,et ce n'est pas la douane sénégalaise qui est entrée dans l'ére de l'optimisation sous votre 
magistére qui me démentira .ce monde a besoin d' homme comme vous.  

le sénégal est avec vous, l'afrique est avec vous parceque vous incarné la rupture. 

bonne chance 

 
Je voudrais, par ailleurs vous féliciter bien sincèrement pour votre remarquable parcours. 

 
Publié le : Lundi 16 Juin 2008 

 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : lundi 16 juin 2008 00:10 

À : camou@orange.sn 
Objet : Message de Charles BADJI : Encouragement et féliciatations 

 

Cher M. Camara, 

 
Bonjour ! J'ai suivi et écouté avec beaucoup d'intérêt votre intervention à l'émission "Grand Jury" de M. Ibra Kane de la Rfm et je tenais à vous 

manifester tout mon soutien et mes encouragements. Je voudrais, par ailleurs vous féliciter bien sincèrement pour votre remarquable parcours. Je 

ne saurais terminer sans vous rappeler que ce ne sont pas seulement les musulmans qui prient pour votre réussite au poste de Secrétaire général 
de l'Organisation Mondiale des Douanes, je suis moi même chrétien et je forme les mêmes voeux pour votre réussite. Bonne chance.  

Charles. 

 

votre brillant parcour et votre désir de toujours relever de nouveaux défis. 
 

Publié le : Lundi 16 Juin 2008 

 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : lundi 16 juin 2008 10:13 
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À : camou@orange.sn 

Objet : Message de Mouhammad Dembele Kamara : Félicitations & Encouragements 

 

Mr CAMARA, 

Je vous félicite pour votre brillant parcour et votre désir de toujours relever de nouveaux défis. 
QU'ALLAH le tout puissant vous accorde le succés par la grace du Prophéte(psl)et de son fidéle compagnon votre illustre 

hommonyme.AMINE. 
  

un de vos anciens élèves de la cciad de la promotion(1999) qui vous témoigne 

 

Publié le : Lundi 16 Juin 2008 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : lundi 16 juin 2008 11:36 

À : camou@orange.sn 

 
Objet : Message de alioune ndiaye : encouragement 

 

mr camara 

c'est un de vos anciens élèves de la cciad de la promotion(1999) qui vous témoigne par ce médium ses sincères 

encouragements et prières.je suis actuellement chef de transit a KAPIO SHIPPING et cela grâce a la solide formation que 

vous nous avez donné.je ne cesse de vous remercier .j'etais dans la meme promotion que ALASSANE DIAGNE;khady 
sock;moustapha fall etc.je m'appelle ALIOUNE NDIAYE 775195411 

MERCI ET BONNE CHANCE MON PROFESSEUR 

  

Vous avez tout mon soutien car vous faites la fierté du Senegal et de l´afrique. 

 

Publié le : Lundi 16 Juin 2008 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : lundi 16 juin 2008 11:46 

À : camou@orange.sn 

 
Objet : Message de Tall Mouhamadou : Encouragement! 

 

Bonjour Mr Camara, 

J´ai ete comblé de joie en vous ecoutant hier au grand Jury.Vous avez tout mon soutien car vous faites la fierté du Senegal 

et de l´afrique. 

 
De la part d´un senegalais d´origine residant en Allemagne. 

 

Bon courage 

  
tout puissant vous couvre dans sa magnanimite afin que vous acceder a ce poste 

 
Publié le : Lundi 16 Juin 2008 

 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : dimanche 15 juin 2008 17:10 

À : camou@orange.sn 
 

Objet : Message de Ahmadou Cisse Ba : Encourqgements et prieres 

 
bonjour cher compqtriote. 

Je suis un jeune senegalais qui vous qadmire depuis tres longtemps de par vos competences et votre serieux mais surtout votre assiduiite. 

je prie pour que le tout puissant vous couvre dans sa magnanimite afin que vous acceder a ce poste 
 

depuis que vous aviez commencé à exercer votre noble tache de vérificateur modeste et travailleur à 
 

Publié le : Lundi 16 Juin 2008 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : dimanche 15 juin 2008 19:46 

 

À : camou@orange.sn 

Objet : Message de Alpha BADJI : Encouragement 
 

Cher Grand, 

je saute sur cette occasion pour vous témoigner comme d'habitude et ceci depuis que vous aviez commencé à exercer votre noble tache de 
vérificateur modeste et travailleur à l'aéroport LSS, toute mon affection et les espoirs que toutes les personnes de l'ancien Regroupement des 

Courtier en Transit" (R.C.T) de LSS ont toujours placé en vous car sachant dès les premières heures votre amour à faire simplement une grande 

carrière pour être utile à la société . 
  

nous sommes fiers de toi et ne cessons de prier pour le soutien et l'agrement du tout puissant; yal 
 

Publié le : Dimanche 15 Juin 2008 
 

 

-----Message d'origine----- 
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De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : vendredi 13 juin 2008 13:19 

 
À : camou@orange.sn 

 

Objet : Message de ababacar ndiaye : prieres et encouragements 

 
je suis le fils de doudou ndiaye fama tall ancien dg sncs et vasquez (ami et parent pa mbay camara) consultant droit des aff - finances.  

nous sommes fiers de toi et ne cessons de prier pour le soutien et l'agrement du tout puissant; yala di nala diapale 

 
Sénégalais vivant en Allemagne,Ce serait une autre victoire pour l'Afrique dont la nouvelle généra 

 
Publié le : Dimanche 15 Juin 2008 

 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : dimanche 15 juin 2008 12:28 

À : camou@orange.sn 

 
Objet : Message de Amadou Ciss : Encouragements 

 

Mr Camara, 

je suis un Sénégalais vivant en Allemagne. J'ai fait une formation en Commerce international d'où mon intérêt pour le domaine. 
 

Je vous ecoute présentement en direct dans "le Grand jury". Je vous souhaite vivement que votre candidature soit selectionnée pour la direction 

de l'OMD.  
Ce serait une autre victoire pour l'Afrique dont la nouvelle génération que vous incarnez puisse montrer un exemple de progrès. 

 

Dans l'espoir que l'avenir nous permettra de mieux nous connaitre, je vous souhaite bonne chance. 
 

je suis senegalais vivant au japon mais je te connais lors que vous etiez le Dg de la douane 
 

Publié le : Dimanche 15 Juin 2008 
 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : dimanche 15 juin 2008 12:36 

 

À : camou@orange.sn 
 

Objet : Message de Mbaye Seydina Alioune : priere pour vous 

 
je suis senegalais vivant au japon mais je te connais lors que vous etiez le Dg de la douane vous ete tres gentil et vous avez baeucoup enporter 

pour le senegal et je pris pour vous pour vous serais elu ,,,,je vous donne un secret chaque matin 3 fatiha 3 ikhlass 3falakhi 3 nassi et 1 fatiha 

merci sa kaw sakanam Incha Allah 
 

A vous entendre je vous vois déjà dans la gestion de l'OMD 
 

Publié le : Dimanche 15 Juin 2008 
 

 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : dimanche 15 juin 2008 12:57 

À : camou@orange.sn 

 
 

Objet : Message de Waly Mbissane DIOUF : ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN CANDIDATURE SG OMD 

 
Bonjour M. CAMARA, 

 

Tout jeune je vois en vous une référence. Qu'allah le tout puissant accepte nos prieres pour ta candidature avec l'aide de son prophet Mohamed 
PSL. 

 

A vous entendre je vous vois déjà dans la gestion de l'OMD. 

 
Waly Mbissane DIOUF 

00 221 776517196 

diouf.waly@orange.sn 
 

je souhaite et prie aussi depuis Paris pour que tu sois élu à la presidence de l'OMD 
 

Publié le : Dimanche 15 Juin 2008 
 

 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : dimanche 15 juin 2008 13:06 

À : camou@orange.sn 

Objet : Message de Ndiaga SALL : Encouragement 

 
Salut Grand, 

je viens de t'écouter avec l'émission Gand Jury sur RFM.  

J'ai même essayé d'appeler Bass pour lui dire de t'ecouter mais il devait dèjà être au couraant !Saches qu'à l'nstar de beaucoup de sénégalais qui 
prient pour toi comme tu disais, je souhaite et prie aussi depuis Paris pour que tu sois élu à la presidence de l'OMD.  

 

Bonne chance 
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Je viens de suivre avec intérêt sur internet votre interview à la radio RFM depuis Marseille 
 

Publié le : Dimanche 15 Juin 2008 
 

 
 

 

-----Message d'origine----- 
De : Ahmadou tijani NDIAYE 

[mailto:Ahmadou-Tijani.Ndiaye@etu.univ-provence.fr]  

Envoyé : dimanche 15 juin 2008 13:56À : camou@orange.sn 

Objet : Soutien 
 

Bonjour Monsieur Camara, 

Je suis Sénégalais élève ingénieur à l'Ecole Polytechnique de Marseille Département Génie Industriel et Informatique. 
 

Je viens de suivre avec intérêt sur internet votre interview à la radio RFM et j'ai visité le site que vous y avez cité. 

 
J'y ai récupérer votre email pour vous faire part de la fierté que j'ai en sachant qu'un compatriote fait partie des candidats au poste de Secrétaire 

Général de l'OMD. 

 

Qu'Allah vous assiste et vous accorde un succés dépassant toutes vos espérances incha'Allah. 
 
 

Je vous apporte mon soutien depuis Montreal 
Publié le : Dimanche 15 Juin 2008 

 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : dimanche 15 juin 2008 12:24 
À : camou@orange.sn 

 

Objet : Message de Amar Abdul Lahad : Soutien 
 

Mr Camara, 

Je vous apporte mon soutien depuis Montreal et je souhaite de tout mon coeur que vous soyez élu à ce prestigieux poste.Bonne Chance et que 
Allah et son Prophête Mohamed(PSL) guident vos pas. 

 
le conseil communal de la jeunesse de fatick ma chargé de vous transmettre son message 

 
Publié le : Dimanche 15 Juin 2008 

 

 

 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : samedi 14 juin 2008 13:32 

À : camou@orange.sn 

Objet : Message de cheikh tidiane camara : soutien 
cher frére et ami 

le conseil communal de la jeunesse de fatick en sa séance du 14 juin 2008 tenue au cdeps de fatick a voté une motion de soutien pour votre 

candidature au poste de sécrétaire général de l'omd. aprés la reunion notre structure a fait une sorti au niveau des radios de fatick pour lire une 

déclaration de soutien de votre candidature.le conseil communal de la jeunesse de fatick ma chargé de vous transmettre son message. 
 

monsieur boubacar camara candidat au poste de sécrétaire général de l' o m d 

monsieur 
en tant que fils de fatick , le conseil communal de la jeunesse de fatick ma chargé d'étre son interpréte pour vous témoigner de sa satisfaction à 

votre endroit et de son soutien sans faille pour ton accession au poste de sécrétaire général de l'o md. 

 
que le bon dieu vous protége et vous assiste 

bonne chance 

 

ton petit frére et ami cheikh tidiane camara président du conseil communal de la jeunesse de fatick tel . 00 221 77 651 25 21 
 

Message de dat : encouragements 
 

Publié le : Jeudi 12 Juin 2008 
 

 
 

--------------- Message original ----------------------------Objet: Message de dat : encouragementsDe: "camara2008" Date: Mar 10 juin 2008 

15:44À: camou@orange.sn-------------------------------------------------------------------------- bonne réussite pour notre candidat.Dieu fera 
 

a travers surtout votre comportement republicain et patriotique 
 

Publié le : Mardi 10 Juin 2008 
 

 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : lundi 9 juin 2008 09:42 

À : camou@orange.sn 

 

Objet : Message de ndiath issa : felicitations et bon succes pour votre candidature 
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salut,c est par l intermediaire d un ami gd yoffois (omar bakhayoko)que j ai eu votre site web.Je profite de cette occasion pour vous adresser mes 

vives felicitations et mes encouragements pour ce poste aussi noble et valeureux,que dieu soit avec vous et guide vos pas. 

J ai eu a lire beaucoup d articles sur vous au niveau de la presse et je vousn assure que j ai toujours eu de l estime pour vous a travers surtout 
votre comportement republicain et patriotique. 

Je prie au bon dieu d exhaucer vos voeux et c est le senegal qui en ressortira regaillardi,car vu votre cursus et votre profile et surtout l experience 

accumulee,le doute n est point permis quant a votre capacite a diriger au mieux l O.M.D.je sais que vous en avez la capacite etle bagage qu il faut. 

je prie que tout le senegal reste avec vous de meme que l afrique toute entiere.Tous mes souhaits vous accompagnent .Fraternellement 
Issa Ndiath. 

 

le bon dieu vous accompagne mon frére et aussi que mame mindiss le totem de la ville de fatick capit 
 

Publié le : Lundi 9 Juin 2008 
 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : samedi 7 juin 2008 20:57 

À : camou@orange.sn 
Objet : Message de cheikh tidiane camara : félicitation et encouragement 

 

cher frére et ami 
c'est avec un réel plaisir que j'ai lu votre riche cv qui est une fiérté pour tous les jeunes de la capitale du sine. soyez rassuré comme par le passé 

de mon soutien sans faille à tes cotés et le soutien des jeunes du conseil communal de la jeunesse de fatick que je dirige. 

 

vous étes aussi une fierté pour toute la famille de feu abdoulaye camara dont notre papa moustapha camara est actuellement le khalifa. 
que le bon dieu vous accompagne mon frére et aussi que mame mindiss le totem de la ville de fatick capitale du sine sera à vos cotés. 

 

merci mon cher frére ton petit frére et ami cheikh tidiane camara président du conseil communal de la jeunesse de fatick depuis la capitale du 
sine. 

bonne chance. 

 

Mais quoi qu'il en soit mon cher frére,saches que tu as déja gagné une bataille 
 

Publié le : Samedi 7 Juin 2008 
 

 

 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : vendredi 6 juin 2008 19:29 

À : camou@orange.sn 

 
Objet : Message de l'homme :  

 

Mon cher boubacar 
Que d'hésitations avant de me lancer dans cet exercice!La peur de ne trouver les mots qui soient le miroir fidéle de la qualité de nos relations a 

plusieurs fois repoussé les tentatives.Elle a installé un effet inhibiteur au niveau d'une mémoire pourtant reputée assez fertile.Mais comme aucune 

excuse(sauf la mort)ne peut m'affranchir de cette obligation au demeurant exaltante,je m'y soumets avec la claire conscience des limites d'un 
texte forcément débridé. 

Tu pardonneras donc les approximatifs dans le style et le choix des mots. 

Boubacar,le mariage harmonieux de tes qualités humaines,morales,intellectuelles et professionnelles t'a procuré toutes les joies d'une carriére 

scolaire et professionnelle bien remplie au prix parfois de sacrifices incommensurables. 
Ta soif insatiable d'elargir le champ de tes expériences t'a imposé un nouveau challenge engagé avec les encouragements de tes amis et 

fréres(dont moi):le secrétariat exécutif des douanes. 

Boubacar,je veux d'abord te dire que ce nouveau défi,je le conçois comme une quete d'une reconnaissance internationale qui serait juste la cerise 
sur le gateau d'un parcours déja exceptionnel. 

Boubacar,je veux ensuite te dire que je mesure à sa juste valeur(c'est presque un euphémisme que de l'affirmer pour en avoir longuement discuté 

avec toi)l'immensité de la tache à accomplir sur le chemin escarpé qui conduit au couronnement. 
Mais malgré cela,je suis optimiste et reste convaincu que si la compétance etait le seul critére elligible au barométre du choix du futur S.G,loin des 

coteries partisanes,alors mon cher frére,ma préoccupation actuelle serait de faire partager le bonheur d'une elction assurée. 

Mais comme dans pareils cas,des interets partisans font souvent emprunter le choix final des voies insondables de l'irrationnel,c'est pourquoi,mon 

cher frére,je continue de prier pour que Dieu Le Tout Puissant guide tes pas dans cette compétition,et éclaire le vote vers le bon choix:celui de la 
compétance que tu incarnes. 

Mais quoi qu'il en soit mon cher frére,saches que tu as déja gagné une bataille,celle de la sympathie de nombreux sénégalais.Et cette 

reconnaissance vaut tous les combats. 
 

message de soutien à la candidature de Boubacar Camara 
 

Publié le : Mardi 3 Juin 2008 
 

 

 
De : aby doumbouya [mailto:abydiagne3@gmail.com]  

Envoyé : mardi 3 juin 2008 15:32 

À : camou@orange.sn 
 

Objet : message de soutien à la candidature de Boubacar Camara 

 

 
 

En tant que citoyenne sénégalaise je tenais à apporter mon soutien au candidat Boubacar camara au poste de sécretaire général de l'organisation 

mondiale des douanes.  
 

L'on dit toujours que seul le travail paie et votre parcours universitaire et professionnel montrent que vous êtes un homme sérieux et très 

déterminé dans ce que vous faites.  

J'espère de tout coeur que vous serez élu et représenterez le Sénégal à la tête de cette importante organisation.  
 

Bonne chance et surtout bon courage car il y a encore du chemin à faire et la réussite est au bout des efforts. 
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Message de mbaye gaye :un jeune senegalais emerveillé par votre cv 
 

Publié le : Mardi 3 Juin 2008 
 

 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : lundi 2 juin 2008 23:00 

À : camou@orange.sn 
Objet : Message de mbaye gaye : encouragement 

 

salut je suis un jeune senegalais qui suis votre parcours je suis emerveillé par votre cv je vous encourage et vous souhaite bonne chance vous 

représenté dignement notre pays 
 

Message de Assane TRAORE : felicitations 
 

Publié le : Mardi 3 Juin 2008 
 

 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : lundi 2 juin 2008 14:18 

À : camou@orange.sn 

Objet : Message de Assane TRAORE : felicitations  
 

Bjr Camou; je suis de nationalité nigerienne et ancien de l'ENAM; 1990-1993 section douane avec Moctar Doucouré et autres;Je ne sais pas si tu 

te rappelles encore de moi;Felicitations et soutiens à ta candidature; Qu'allah t'assiste et te protege; Cordiales salutations 

Assane TRAORE. 

Prières, encouragements et félicitations 
 

Publié le : Mardi 3 Juin 2008 
 

 

 

De : Aminata Cissé DIALLO [mailto:amimission@gmail.com]  
Envoyé : lundi 2 juin 2008 17:39 

À : camou@orange.sn 

 
Objet : Prières, encouragements et félicitations, 

 

 
C'est par hasard que je suis tombée sur ton blog, fière et contente de toi,je confie mes prières pour toi aux quatre vents pour que éternels et finis 

 

ils sollicitent auprès d'ALLAH (lst), sa protection en ta faveur. Que le tout puissant fasse également que cette jeunesse sénégalaise en manque 

notoire de repères puisse prendre exemple sur toi, l'homme de vertu, de diom, de foula et de ngoor, valeurs qui se font de plus en plus rare de 
nos jours dans le vécu de ce Sénégal.  

 

Camara yillé fo dioubelou yalla nafa yiwou yalla dioubelou ! L'Afrique à besoin d'hommes de ton acabit pour montrer au monde qu'elle n'est pas 
que synonyme de misère, de médiocrité.  

 

Bonne chance ! 

 
Amianat Cissé DIALLO. 

 

Message de Soutien de Ndeye Ndane DIONE 
 

Publié le : Mardi 3 Juin 2008 
 

 

 

De : NDEYE NDANE DIONE [mailto:ndeyendione2001@yahoo.fr]  

Envoyé : lundi 2 juin 2008 17:58 
À : Aladji 

Objet : SOUTIEN 

 
 

 

Mon cher Boubacar, 

 
C'est avec un immense plaisir que j'ai appris ta candidature au poste de Secrétaire Générale de l'Organisation Mondiale des Douanes. 

 

Je l'ai su d'abord via la télévision nationale, ensuite Doudou m'a appelé pour me le dire en même temps m'informer aussi de ton tout nouveau 
site. 

Site, d'ailleurs très riche de par sa conception. J'ai même essaye de t'appeler sur tes 2 portables mais ça sonner dans le vide. Car je tenais 

sincèrement a te témoigner ma satisfaction et mon soutien. Je sais que, je 
ne pourrai pas voter le 28 juin 2008 comme tous les DGD et les délégations spéciales mais je le ferrai quand même par des " PRIÈRES". 

 

JE VEUX QUE TU SACHES UNE CHOSE , QUE JE SERAI TOUJOURS PRÉSENTE DANS TOUS 

LES MOMENTS DE TA VIE.Oui je serai présente ESOTERIQUEMENT (par des 
prieres). Tant Que ALLAH SUBHANAHOU WA TALLHAH ME DONNERA VIE,saches que tu auras toujours mon soutien et ceci dans n'importe quelle 

circonstance et situation. 

 
Boubacar tu as un soutien de taille celui des parents que toute personne reve d'avoir, donc n'ait pas peur tout ira bien inchalah. 

 

Je ne saurai terminer sans t'apporter le soutien du dahira AL AMAL que tu as tant aider sur tous les plans surtout financier. Que le tout Puissant te 
le rende en grâce.  

 

 

Qu'ALLAH , Le Tout misericordieux te preserve de tout mal, de tout danger, des manoeuvres et mauvais suggestions de satan, ainsi que des 
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demons de la discorde et de la division. Qu'Il t'eleve au rang rang de ses elus et t'inspires a chaque fois afin que tu suives la voie du bien. 

 

BONNE CHANCE!!!!!!! 
 

DE TOUT COEUR AVEC TOI. 

 

A bientot 
 

 

 
Ndeye Ndane DIONE. 

 

Message de DIENG IBRAHIMA : SOUTIEN 
 

Publié le : Lundi 2 Juin 2008 
 

 
 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : vendredi 30 mai 2008 13:09 

À : camou@orange.sn 

 

Objet : Message de DIENG IBRAHIMA : SOUTIEN 
 

C est avec un grand plaisir que j'ai appris ta candidature au poste de secrétaire général de l'organisation mondiale des douanes.  

 
A travers ce message reçoit tout mon soutien et mon indéfectible attachement à l'homme de vertu que tu incarnes.  

 

Puisse ALLAH le tout puissant couronner ta candidature de succés. 
 

encouragements et prières 
 

Publié le : Lundi 2 Juin 2008 

 

 

 

_____  

 

De : ABDOU SEYE [mailto:seyeabdou22@hotmail.com]  

Envoyé : samedi 31 mai 2008 14:06 
À : camou@orange.sn 

 

Objet : encouragements et prières 

 

 

Assalaamouhaleykoum warahmatoulahi tahalaa wa barakatouhou. 
 

Mon cher Grand frère, que la paix soit avec vous. 

Je prie simplement ALLAH SOUHANALLAHOU WA TAHALLAH que si ce poste que vous 

êtes entrain de postuler, sachant que vous aurez beaucoup à sacrifier car je vous connais, est source de réalisation ultime, 

d'honneur et de paix pour votre pays et votre famille, qu'IL fasse que vous le gagniez par Sa Décision, Son KOUN FA 

YAKOUN. 
 

Sachez que c'est l'Organisation qui a plutôt besoin de vous et non le contraire, et en cela soit fière et reste paisible. 

 

C'est la meilleure position qu'un posrulant peut avoir face une situation pareille et cette position là, vous l'avez obtenue 

d'ALLAH SOUHANAHOU WA TAHALLA, LUI LE SAGE, après un parcours digne d'un honnête homme. 

 
Je vous ai connu brillant intellectuel, fervent chercheur d'abord à l'ENAM en 1992, pendant que je faisais le cycle B et vous 

le cycle A. Nous avons ensuite partagé nos bureaux au môle 2 puis à l'Aéroport, moi comme chef de l'Antenne et vous 

comme inspecteur vérificateur au travail propre et méticuleux, empreint d'éthique et de personnalité.  

 

Nous avons animé le journal de l'Administration douanière, le "Bon A enlever" et je me rappelle de nos articles dont se 

régalaient nos collègues 
et nos supérieurs et qui nous valaient des félicitations remarquables. 

 

Nous avons aussi partagé l'expérience d'ORBUS 2000, vous comme expert de la Douane et moi comme celui du Trésor 

public, lors du processus de conception et de mise en oeuvre du pré-dédouanement et du paiement électronique des 

droits de douane.  

 
Pour le reste, tout le monde le sait, je me limite à ce que peut-être les autres ne savaient pas. 

 

Qu'ALLAH SOUBHANAHOU WA TAHALA soit avec vous. 

 

Posté parAbdou SEYE 

Inspecteur du Trésor 
Percepteur de Dakar-Port 

MBA ESG-UQAM 

DESS en politique économique et analyse économique des projets. 
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BOUBACAR CAMARA, un brillant candidat pour le Sénégal, mais aussi pour l’Afrique 

 
Publié le : Jeudi 29 Mai 2008 

 

 

 

SECRETARIAT GENERAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD) 
 

BOUBACAR CAMARA, un brillant candidat pour le Sénégal, mais aussi pour l’Afrique 

 
Inspecteur général d’Etat, docteur en droit, expert maritime et ancien directeur général des douanes, M. Boubacar Camara est un sérieux candidat 

pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes (Omd) dont l’élection est prévue au mois de juin prochain à Bruxelles. 

Un très brillant candidat pour le Sénégal, mais aussi pour l’Afrique.  

 
Et surtout pour le « Témoin » qui l’avait révélé dans ces colonnes alors qu’il n’était qu’un jeune lieutenant en service à la Mutuelle des douanes. 

C’était en 1996 à l’occasion du traditionnel arbre de Noël des gabelous. Donc la rédaction du « Témoin » ne pouvait pas être indifférente à propos 

de la candidature de ce très haut cadre de la République nommé Boubacar Camara. Portrait… 
 

Il s’appelle Boubacar Camara. Inspecteur général d’Etat et ancien directeur général des douanes du Sénégal, l’homme au brillant cursus fait partie 

des meilleurs cadres de la République. Son parcours résume, de manière magistrale, le cheminement d’une race de cracks de haut vol en voie de 
disparition.  

 

Rien que le fait d’être admis au prestigieux et sélectif concours d’Inspecteur général d’Etat (Ige) et d’en sortir major en 2000 atteste que Boubacar 

Camara est une tête bien faite. Donc, vous conviendrez avec nous que le Sénégal en particulier, et l’Afrique en général, ne pouvaient pas avoir 
meilleur candidat que cette tête aux solides épaules académiques. 

 

Après son bac en série C obtenu au lycée Blaise Diagne de Dakar, Boubacar Camara entre à l’Ecole nationale de formation maritime où il surclasse 
ses camarades de promotion.  

 

Là, déjà, ses propres professeurs l’encouragent à pousser ses ambitions. C’est ainsi qu’il se présenta au concours d’entrée à l’Ecole Nationale des 
Douanes où il est admis en 1983. Il sort major de la promotion des agents brevetés des douanes.  

 

Cinq ans plus tard, il devient également major de la promotion des contrôleurs des douanes. Pendant ce temps, travailleur acharné et éternel 

élève toujours assoiffé de connaissances, Boubacar Camara obtenait une maîtrise des sciences juridiques (Droit public) à l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar.  

 

Suivra le diplôme d’Etudes approfondies générales (Deag). Académiquement bien armé, Camou, comme on l’appelle, frappe à la porte de l’Ecole 
Nationale d’Administration et de Magistrature (Enam). Une entrée sans effraction puisqu’il entra par la grande porte dans cette prestigieuse école 

et en sortit major de la promotion d’inspecteurs des douanes.  

 
Cette même année, ce jeune lieutenant des douanes est admis dans l’Ordre national des experts et évaluateurs agréés du Sénégal en qualité 

d’expert maritime. Un titre qui ne l’empêche pas de fréquenter l’Université de Dakar pour des Etudes approfondies spéciales (Deas).  

 

En 2000, l’Inspection générale d’Etat lui ouvre grandement ses portes et fenêtres à l’issue d’un concours national très sélectif au point que 
l’omission d’une « virgule » était systématiquement éliminatoire. Là encore, il sort major de sa promotion.  

 

Une année coïncidant avec l’arrivée de Me Abdoulaye Wade au pouvoir. Impressionné par le parcours de Boubacar Camara, le nouveau président 
de la République trouve en lui le patron idéal pour la Douane sénégalaise. Il le nomme donc à la tête de l’Administration des douanes, une 

nomination saluée à l’unanimité. 

 

Après son départ de la douane, Boubacar Camara est admis à l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble 2 où il a soutenu son doctorat en 
droit qu’il a obtenu avec la mention très honorable doublée des félicitations du jury. Et bientôt, Maître Camara va prêter serment devant une 

juridiction française avant d’embrasser une brillante carrière d’avocat. 

 
Un atout majeur et déterminant pour le candidat du Sénégal et de l’Afrique au poste de secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes 

(Omd), c’est que Boubacar Camara parle très bien trois langues qui dictent le monde : le français, l’anglais et l’arabe. 56 ans après la naissance de 

l’Omd, c’est au tour de l’Afrique de prendre pour la première fois les rênes de cette prestigieuse organisation.  
 

Avec la sérieuse candidature de Boubacar Camara, notre continent ne devrait pas, pour une fois, décevoir…  

 

 
Publication Journal le Témoin N°909 

Semaine du mercredi 28 mai au mardi 03 juin 2008 

Pape .NDIAYE. 
 

Message de Soutien de Daouda DIA 
 

Publié le : Mercredi 28 Mai 2008 

 

 

 

Mon frère, 

C’est assurément avec un réel plaisir que j’ai appris ta candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation 

Mondiale des Douanes.  

 
Il s’agit là d’un honneur pour l’Afrique en général et le Sénégal en particulier, mais surtout d’une fierté pour les Douanes 

sénégalaises, dont Feu Abdourahmane DIA est le père. 

 

Je suis sûr que Feu Abdourahmane DIA qui repose en paix pour l’éternel, a déjà balisé la route. 

 

Que Dieu le Tout Puissant, dans sa Miséricorde Infinie, Te Couvre de Sa Grâce, afin de te permettre d’atteindre cet objectif, 
au bonheur de la communauté douanière internationale. 

 

Daouda DIA 

Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques du CO.SE.C 

6, Avenue Malick SY angle Autoroute Dakar 
Téléphone fixe : 33 849 07 07 

Téléphone portable : 77 644 37 27. 
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Message de Auguste Ndior 
 

Publié le : Mercredi 28 Mai 2008 
 

 

Message de Auguste Ndior 
 

Je ne m'étendrai pas sur le CV de Monsieur Boubacar CAMARA que tout le monde peut consulter sur le NET et apprécier ses capacités 

intellectuelles et morales à diriger l'OMD. 

 
Mon intertvention va porter plutôt sur ses réalisations concrètes pendant le temps qu'il a eu à manager les Douanes sénégalaises. 

 

Mr CAMARA a révolutionné l'administration des douanes de son pays par ses initiatives courageuses et éclairées. Dès l'entame de sa mission, les 
réformes ont été rapides, minutieuses et bien orientées pour moderniser les pratiques et accroître de facto les recettes budgétaires. 

 

En dehors des réformes administratives, l'installation des sacanners au niveau des zones d'affluence de marchandises et de passagers comme le 
port et l'aéroport de Dakar a notamment amélioré la qualité du service rendu aux usagers et les contrôles sont devenus moins fastidieux pour les 

agents préposés à fouille manuelle.  

 

Pour illustrer mes propos, je citerai le cas d'un usager qui pouvait débarquer de son avion à 23H et sortir de l'aéroport à 4H du matin. 
 

Aujourd'hui, ce même passager ne mettra pas 20mn dans l'enceinte aéroportuaire s'il le désire. 

au plan social, une certaine solidarité agissante a été établie entre tous les agents en vue d'améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs 
familles, les éloignant ainsi de certaines tentations malheureuses. 

 

Pour toutes ces raisons, les Directeurs Généraux du Tiers Monde disposent de la canditature d'un homme expérimenté et pertinent, qui a fait ses 
preuves sur le terrain pour leur apporter son expertise avérée dans le cadre de leur mission nationale. 

 

Quant aux Directeurs Généraux des pays du Nord et Autres, je leurs rappelle simplement que la mondialisation dont on parle tant se fera avec 

nous tous ou ne sera pas du tout; ce qui n'est pas envisageable. 
 

Ainsi donc, disposer d'une ressource humaine de très haut niveau, issue du Tiers Monde de surcroît, ne peut que vous apporter le plus grand 

éclairage et constituer une solution pour une partie de vos problèmes.La preuve, l'immigration clandestine est source d'ennuis insolubles par vous-
mêmes. Celà signifie que ni les restrictions dans la délivrance des visas, ni le déploiement des stratégies mises en place à ce jour n'y feront rien. 

La solution, elle est globale.  

 

Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui nous tire vers le haut. Pour cela, il nous faut au plus haut niveau de l'OMD un homme qui 
maîtrise les dossiers économiques et sociaux du Tiers Monde et ceux qui concernent en particulier le commerce international et les échanges.  

 

Cet homme à mon avis, c'est Boubacar CAMARA, un visionnaire, doublé d'un fin stratège. Donnez-nous la chance à travers sa personne de vous 
dire vers où nous voulons aller. 

Merci de voter pour lui, vous ne regretterez pas ce choix, ni pour vous, ni pour la communauté internationale. 

 
 

Quant à vous mon cher Boubacar, je ne vous dirai pas courage, vous en avez. Je vous dis simplement bonne chance et que Le Tout Puissant vous 

donne la force physique et mentale d'y arriver et qu'Il vous assiste. 

Très amicalement.  
 

Auguste 

 

Lettre de soutien et d’encouragements de Mbayang Ndiaye CAMARA 
 

Publié le : Mercredi 28 Mai 2008 

Lettre de soutien et d’encouragements de Mbayang Ndiaye CAMARA 

Je ne sais par où commencer tant ma position est un peu délicate. 

 
D'emblée, je peux apporter ma modeste contribution en tant qu'épouse mais 

également en tant que sœur et confidente. 

 

Ton cursus ne m'a pas du tout surprise pour la simple raison que les études ont 

toujours été ton favori. Tu as gravi les échelons sans coup férir grâce à ta volonté. 

 
Une partie de ta vie a été parsemée d'embûches, sans épargner les affabulations de 

part et d'autres mais une fois encore, tu étais animé d'une force qui n'était pas 

donnée à quiconque en supportant dans la dignité et le stoïcisme de tels propos fallacieux. 

 

La vie n'est pas toujours rose certes, mais tant que l'on n'a pas la foi on ne peut surmonter les turpitudes que nous 

rencontrons dans notre quotidien. 
 

A travers ta personne, j'ai acquis beaucoup de valeurs intrinsèques parmi lesquels l'amour des parents, la piété, la 

générosité, la dignité, la solidarité, l'altruisme, et les "3 R" je cite : le Respect de soi, le Respect des autres et la 

Responsabilité des actions et que sais-je encore? 

 

Ta candidature n'a laissé personne indifférente et ton charisme est un don de Dieu ( Machahala...).  
 

Je suis persuadée que tes amis fidèles et ceux qui ont eu l'opportunité de te connaître pendant la période houleuse et ont 

fini par avoir une grande estime pour toi, ont accueilli cette nouvelle avec allégresse tout en t'exhortant à booster cette 

organisation qui, pour la première fois, a eu la candidature d'un Africain. 

 
Qu'ALLAH le Tout Puissant te donne force et vigueur pour que cette structure émerge davantage pendant toute la durée du 

mandat qui sera le tien. 

 

La famille et moi te soutenons comme d'habitude et prions pour que nos vœux soient exaucés. 

Amine 

 
Mme Mbayang Ndiaye CAMARA 
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le 11 janvier 2002, Témoignage de Monsieur KEBA MBAYE 

 
Publié le : Samedi 24 Mai 2008 

 

Mon cher Boubacar, 

Je viens de lire dans un quotidien dakarois le remarquable résultat obtenu par la Douane en 2001. 

 
Vous devinez aisémanet ma fierté. A une époque où le mauvais comportement de certains chefs d'entreprises publiques se répand , vous faites 

honneur à votre profession, à votre famille et à ceux qui vous aiment et vous suivent du regard avec affection et j'en suis. 

 
Merci. 

 

Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Douane de mon pays 
 

Publié le : Samedi 24 Mai 2008 
 

 
 

De : babacar seck [mailto:bsecknagadef@gmail.com]  

Envoyé : vendredi 23 mai 2008 16:21 
À : camou@orange.sn 

Objet : Remerciements et encouragements 

 

 
Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Douane de mon pays. 

 

Les appréciations positives recueillies à la suite à votre candidature au prestigieux poste de Secrétaire Général de l'OMD me confortent chaque jour 
un peu plus sur la légitimité de votre nomination. Soyez assuré que je suis avec vous partout, en esprit en vérité. 

 

Que le Tout Puissant vous guide pour encore pour faire profiter la Douane.... mondiale de votre expertise, Vous qui avez appris de ne pas 

attendre. 
 

Avec mes sincères amitiés Babacar SECK. 

 

Message de Mody Niang : Soutien 
 

Publié le : Vendredi 23 Mai 2008 
 

 

 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : jeudi 22 mai 2008 23:27 

À : camou@orange.sn 
Objet : Message de Mody Niang : Soutien 

 

Vous avez tout mon soutien, en même temps que mes souhaits et mes prières pour que vous obteniez l'important poste pour lequel vous êtes 

candidat.  
 

Je ne connais pas les autres candidats, mais il serait très difficile de trouver meilleur profil que le vôtre. On fait rarement l'unanimité chez nous. 

Cependant, je n'ai pas encore rencontré un seul Sénégalais, une seule Sénégalaise qui ne pense pas du bien de toi.Il y a deux jours, j'ai dîné dans 
un même restaurant que des doyens, dont je ne connaissais aucun.  

 

Nos tables étaient côte à côte.Durant tout le temps qu'a duré le repas, ils ne parlaient de vous qu'en des termes particulièrement élogieux.J'ai 
suivi, même de loin, votre passage à la tête des douanes sénégalaises.Vous y avez fait un travail remarquable.  

 

Votre réputation d'intégrité ne fait pas, non plus, l'ombre d'aucun doute.Le mériterait d'être représenté par un homme de votre trempe.Je suis sûr 

que vous ne le décevriez pas, au contraire.J'aurais souhaité pouvoir vous soutenir autrement que par des souhaits et des prières. 
 

Je ne peux malheureusement pas aller au-delà. Que Dieu vous garde et vous assiste en toutes circonstances. Amen! 

 

MESSAGE DE SOUTIEN 
 

Publié le : Jeudi 22 Mai 2008 
 

 

 

Lors de la 13ème Conférence des Directeurs généraux des Douanes de la région OMD de l’Afrique de l’ouest et du centre, tenue à 
Dakar les 15 et 16 Mai 2008, j’ai eu à discuter avec plusieurs chefs de délégation. A l’occasion, je leur ai demandé de voter pour 

Boubacar CAMARA au poste de Secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes. 

 
Boubacar CAMARA est un homme intelligent et compétent qui a bien cerné la problématique de toutes les douanes membres de l’organisation. 

Nous ne votons pas pour lui parce que seulement il est africain quand bien même, il est notre seul et unique candidat depuis toujours et qu’il 

sortira notre continent de son attentisme, sa passivité et sa position unique de demandeur. 

 
Nous allons voté pour lui car il apportera à l’organisation son savoir faire grâce à sa connaissance et sa compréhension des 

préoccupations de nos différentes douanes. 

 
Ne nous bornons pas à penser que notre candidat a peu de chance de gagner les élections parce que nos pays cotisent peu pour le fonctionnement 

de l’OMD et que les bailleurs fonds s’y désintéresseront si un africain est en poste à Bruxelles. Ceci n’est pas la question. 

 
Il est plutôt question ici de compétence, de capacité et de valeur intrinsèque. Boubacar CAMARA a fait ses preuves entant que Directeur général 

des Douanes du Sénégal. IL a mis en place des reformes que tous les douaniers, tous grades confondus reconnaissent comme ayant révolutionné 

les vieilles habitudes.  

 
Il a modernisé la structure dans son engagement à servir son pays. 

 

C’est avec cette même passion qu’il servira les Administrations membres de l’OMD, dans l’amour et le respect de ce métier de Douanier pour 
lequel nul ne doit s’improviser. 

 

La douane sénégalaise est aujourd’hui une douane dont les autres s’inspirent dans la région grâce à l’impulsion laissée par Boubacar CAMARA. 
La douane sénégalaise était l’une des rares douanes au monde à ne pas avoir fait intégrer les femmes. Cet homme audacieux a bousculé les 
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mœurs en l’ouvrant à la mixité.  

 

Son programme est assez parlant pour illustrer son ambition pour l’OMD.  
 

J’ai foi et crois fermement à sa capacité de conduire aux destinées de notre chère Organisation 

 

Chers Directeurs généraux, vous avez tout à gagner en votant, tous, au premier tour pour Boubacar CAMARA. 
 

 

Un douanier 
 

Elie CAMUS.  

 
 

Avis à la population de la série c 
 

Publié le : Mercredi 21 Mai 2008 
 

 

 
De : Colonna de Leca Anne Lise [mailto:colonnadeleca@yahoo.fr]  

Envoyé : mercredi 21 mai 2008 09:13 

À : Boubacar CAMARA 

 
Objet : Re : Avis à la population de la série c 

 

Bonjour Docteur, 
 

j'ai exploré ton site, et je suis très impressionnée, c'est vraiment du beau boulot ! Je ne doute pas que tu es un excellent candidat, je te souhaite 

bonne chance pour cette élection !!!!!  
 

D'ailleurs je trouve ça très sport de ta part de citer les autres candidats, tout comme je trouve très émouvant le message de tes parents.. 

 

En tous les cas je te souhaite encore bonne chance, tiens nous au courant 
surtout !!!!! 

 

Je ferai une prière pour toi auprès de mon Dieu à moi, c'est un secret mais 
il paraît qu'en fait c'est le même ;-) 

 

 
 

A bientôt, 

 

Anne-Lise. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Message de Coumba SARR : Soutien 
 

Publié le : Mercredi 21 Mai 2008 
 

 

 
-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : mercredi 21 mai 2008 11:25 

À : camou@orange.sn 
 

Objet : Message de Coumba SARR : Soutien 

 
Bismilahi rahmani rahimi, Al hamdoulilahi rabil alamina. 

Encore une fois, je pourrai marcher la tête haute et pourquoi pas me pavoiser parmi les siens et autres ? En parcourant ton site, j'ai pu découvrir 

un homme qui a toujours su mener sa barque seul et est parvenu à bon port même si la mer s'est avérée quelques fois houleuse.  
 

Je me réjouis de ton cursus auquel j'ai découvert aussi d'autres qualifications que j'ignorais. Tu me donnes la force d'aimer les études et à t'avoir 

comme exemple, la volonté de reprendre goût aux études occupera nos pensées.  

 
Tu as été grand et fort et surtout animé d'une foi incommensurable. Quand on naît, on vient avec sa destinée et cela tant que l'on a ps la foi, on 

ne peut accepter les vicissitudes de la vie. Cette journée sera pour moi stigmatisée par une image qui m'a tant subjuguée de par sa bravoure. La 

famille et moi sommes de tout coeur avec toi. 
 

Qu'ALLAH SOUBHANAHOU WA TAHALA te guide, te préserve de tout ce qui nuit de quelque nature que cela soit, te donne la capacité de mener à 

bien cette structure qui est favorable à ton profil. Je sais que le sacerdoce y est car étant déjà un homme du terrain. 
 

Qu'ALLAH entende nos prières et celles de tous ceux qui te sont chers. Amine. 
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Message de Guy Serge Manouan : Félicitations 

 
Publié le : Mercredi 21 Mai 2008 

 

 

 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : mercredi 21 mai 2008 10:54 

À : camou@orange.sn 
Objet : Message de Guy Serge Manouan : Félicitations 

 

Bonjour Boubacar, 

 
C'est tout simplement beau. J'espère que je serai dans les environs de Bruxelles le jour des élections afin d'ouvrir avec toi, la bouteille de 

champagne. 

 
Si tu penses que je apporter mon humble contribution à la réussite de ce grand projet, n'hésites surtout pas à ma le faire savoir. 

 

Fraternellement 
 

Serge. 

 

Message de François FAYE : Encouragements 
 

Publié le : Mercredi 21 Mai 2008 
 

 

 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : mardi 20 mai 2008 18:16 

À : camou@orange.sn 

 
Objet : Message de François FAYE : Encouragements 

 

Ton cursus insoire le respect et je peux te dire d'ores et dèjà que tu fais notre fierté. Alors, vas-y et represente nous dignement.Cordialement à 
toi. François. 

 

De : Biram Fall 
 

Publié le : Mercredi 21 Mai 2008 
 

De : Biram Fall [mailto:biram_fall@hotmail.com]  

Envoyé : mercredi 21 mai 2008 14:03 

À : Boubacar CAMARA; 'Ibrahima DIAGNE'; 'Mame Fatou DIOP SECK'; 'fatim 

gueye'; 'El Hadj Sarr FALL'; 'Mor NDIAYE'; 'Ndiaye Diouf'; 
mdiouck@tpsnet.org; 'Amadou Mbaye DIOP'; ansamina1@yahoo.fr; 'Ibrahima 

DIAGNE'; dkane@cbao.sn; odettediene.sarr@sonatel.sn 

Cc : macdiouf@yahoo.fr; labell2c@hotmail.com; khadysy.wone@sonatel.sn; 

'fgakou@sentoo.sn'; thierno.ly@art.sn; bsourang@hotmail.com; 'Bineta THIAM'; 

'Mame Ousmane KANE'; 'Safiétou MBENGU'; 'Souaibou DIEDHIOU'; 'Ibrahima 

GUEYE'; 'Ibrahima kamara'; 'BINETA BA'; coumbadiouf.ndiaye@orange.sn; 
rkane@adavoyages.sn; khadysy.wane@orange.sn; 'Fndiaye@idrc.org.sn'; 

rkane@adaoyages.com 

Objet : RE: site web d'un membre de la famille TPS 

 

Bjr Grand, 

 
Je prie le tout puissant qu’il exauce nos vœux : ton accession au poste de Secrétaire général de l’OMD. 

 

Je suis à la fois très impressionné et fier de ton CV, de ton parcours et de l’incommensurable opportunité que tu offres à 

l’Afrique d’apporter sa contribution à la construction d’un monde paisible et prospère. 

 

Let’s keep hope alive, Allah will provide. 
 

Bon vent! 

 

Biram. 

 

site web d'un membre de la famille TPS 
 

Publié le : Mercredi 21 Mai 2008 
De : Hamidou NDIAYE [mailto:hndiaye@groupechaka.com]  

Envoyé : mardi 20 mai 2008 16:43 

À : 'Boubacar CAMARA' 

 
Objet : RE: site web d'un membre de la famille TPS 

 

Bonjour, belle carrière ; juste vous souhaiter le poste de secrétaire général de l’organisation mondiale des douanes. Je 

pense que les qualités 

sont déjà là. 

 
Bonne chance. 
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Hamidou NDIAYE 

DSI Money Express 

10 588 Sacré cœur III VDN Extension 
 

B.P 5964 Dakar-Fann (sénégal) 

 

Tel: +221 33 869 97 97 

Fax: +221 33 869 97 98 

web: www.money-express.com. 
 

 

 
site web d'un membre de la famille TPS 

 
Publié le : Mercredi 21 Mai 2008 

 

 

De : Fama Fall Ndiaye [mailto:Fndiaye@idrc.org.sn]  

Envoyé : mardi 20 mai 2008 17:20 
À : 'Boubacar CAMARA' 

Objet : RE: site web d'un membre de la famille TPS 

 
Bonjour Boubacar, 

 

J’ai parcouru avec intérêt le blog que je trouve convivial et bien organisé, 
toutes mes félicitations. 

 

Tu peux dire « Amin » en tout moment, je prie pour mon Maître depuis que j’ai appris la nouvelle. Mes vœux les meilleurs t’accompagnent. 

Je reste disponible pour tout appui ou soutien que je pourrais apporter. 
 

 

Bonne continuation. 
 

 

 

Fama Fall NDIAYE 
Gestionnaire de l'Administration/Administration Manager 

CRDI - BRACO / IDRC - WARO 

Tel : direct (221) 33.859.77.24 - Fax : (221) 33.825.32.55 
web : http://www.idrc.ca/braco 

  

 
YVES KAMPAR KABOU : Soutien et encouragements 

 
Publié le : Mercredi 21 Mai 2008 

 

 

-----Message d'origine----- 

De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  
Envoyé : mardi 20 mai 2008 14:33 

À : camou@orange.sn 

Objet : Message de YVES KAMPAR KABOU : Soutien et encouragements 

 
Bonjour directeur 

Permettez moi tout d'abord en tant que jeune agent des douanes de vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour l'administration des 

douanes . 
 

je veux citer l'effort fait pour les équipements surtout en véhicules utilitaires nécessaires à une bonne surveillance.Ce matériel est entretenu par 

des agents qui ont reçu une bonne formation initiale et ne cessent de recevoir une formation permanente .Je ne saurai terminer sans souligner la 
moitivation des agents à travers la généralisation de la prime. 

 

Personnellement je vous remercie pour avoir autoriser et pris en charge ma formation à l'ESP en analyste programmeur ainsi qu'un inspecteur en 

DESS en ressources humaines,ce dernier est actuellement le chef du bureau personnel. 
Merci d'avoir su et voulu valoriser le potentiel humain de l'administration. 

 

Vous restez une référence pour tous les jeunes . 
Votre dimension humaine est si grande que je ne saurai étaler toutes vos oeuvres et projets c'est pourquoi votre candidature ne surprend pas les 

personnes qui vous ont connu(agents,transitaires,simples citoyens) . 

 
C'est une fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique. 

 

Que Dieu vous donne la claire vision de ce que vous devez faire pour le devenir et la force de l'accomplir. 

 
Mes sincères salutations Directeur. 

Agent de Constatation YVES KAMPAR KABOU en service à la brigade spéciale/Subdivision Yoff tel:776561147. 

 

Message de Simon Mendy : Merci et encouragements 
 

Publié le : Mardi 20 Mai 2008 

 

 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : lundi 19 mai 2008 14:21 

À : camou@orange.sn 

Objet : Message de Simon Mendy : Merci et encouragements 

 

http://www.money-express.com/
tel:776561147
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Bonjour grand Bouba, 

 

Permets-moi de te tutoyer, car je me sens tellement proche de toi, par le biais de Grand-Yoff que nous avons en commun. 

 

Avec mon collègue de bureau, je viens juste de revisiter encore une fois ton blog, et tu ne pourras pas imaginer, l’honneur 
et la fierté que ta candidature à la tête de l’OMD me procure. 

 

De toi, j’ai toujours gardé deux souvenirs : 

 

- Le premier : en tant membre actif de l’association « Book Daan » avec les Bécaye, Mody, Sall et autres. J’ai encore en tête 

les soirs de répétition théâtrale, où tu nous épater déjà avec tes récitals de « talifs » 
 

- Le deuxième : je venais juste de commencer mon métier de déclarant en douane, et c’étais toujours un plaisir de te 

croiser dans les rues de l’aéroport de Yoff. 

 

Aujourd’hui encore tu nous fais honneur par cette candidature, car étant du monde du transport maritime, je suis bien placé 

pour savoir l’énorme défi auquel tu t’es engagé, en n’étant très persuadé que tu possède à coup sur l’armada nécessaire 
pour l’objectif visé 

Pour ton dernier ouvrage sur le contentieux douanier, j’attends avec plaisir une occasion de me le faire dédicacer, soit ici à 

Paris lors d’un passage, ou à Grand-Yoff. 

 

On croise les doigts, grand Bouba, Incha ALLAH tout ira bien pour toi 

Portes toi très bien. 
 

Simon Mendy 

NLG/Paris 

Tel 0033660806326. 

 
Message de kamara mamadou : soutien des parents 

 
Publié le : Lundi 19 Mai 2008 

 

 

 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : samedi 17 mai 2008 19:13À : camou@orange.sn 

 
Objet : Message de kamara mamadou : soutien des parents 

 

votre papa et votre maman m'ont chargé d'etre leur interprete dans ce site pour vous temoigner de toute leur affection ,gratitude et de leur priere 

.ils rendent hommage a vos immenses qualités humaines dans le soutien indefectible ;toujours discret et o combien efficace que vous apportez à 
toute la famille . 

incha ALLAH tout ira bien . 

que DIEU VOUS PROTEGE ET VOUS ASSISTE TOUS LES INSTANTS. 
  

 
 

Message de Moustapha SARR: Félicitations et Encouragements 
 

Publié le : Mercredi 14 Mai 2008 
 

-----Message d'origine----- 
De : camara2008 [mailto:camou@orange.sn]  

Envoyé : mardi 13 mai 2008 19:19 

À : camou@orange.sn 

Objet : Message de SARR MOUSTAPHA : Félicitations et Encouragements. 
 

De l'ancien élève à l'ami de toujours.Que de souvenirs,j'ai la gorge serrée en visitant ce site.Maître Camara a été pour bon nombre 

de ses élèves plus qu'un maître,il reste un éducateur hors pair dont les enseignements servent jusqu'à nos jours.Je cherirai tous les 
moments passés avec vous.Je suis et je serai toujours à vos côtés entrain d'apprendre à ne plus attendre.Que Dieu vous 

bénisse,guide vos pas et exhausse vos voeux et souhaits.Amen. TENEZ BON. 
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ARTICLES  
 

 
Secrétariat général de l’OMD : neuf candidats dont l’ancien DG des Douanes sénégalaises briguent le 

 
Publié le : Mardi 13 Mai 2008 

 

 
 

 

13-05-2008 13:38 GMT 
Dakar, 13 mai (APS) – L’ancien Directeur général des Douanes du Sénégal, le Dr Boubacar Camara, fait partie des neuf candidats au 

poste de Secrétaire général de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) dont l’élection aura lieu lors de la session annuelle du 

Conseil de l’organisation prévue du 26 au 28 juin prochain à Bruxelles, a appris l’APS de source sûre. 
 

Outre M. Camara, par ailleurs inspecteur général d’Etat, Noël Colpin de la Belgique, Lars Karlsson de la Suède, Philippe Kearney de la France, 

Jouko Lempiäinen de la Finlande, Kunio Mikuriya du Japon, Douglas Tweddle du Royaume-Uni, Hans Van Bodegraven des Pays-Bas et Zhu 

Gaozhang de la Chine sont candidats au poste occupé actuellement par le Français Michel Danet, arrivé au terme de son mandat. 
 

Elu par les Directeurs généraux des douanes ou chefs de délégation des 173 pays membres de l’OMD, le nouveau secrétaire général de l’OMD 

disposera d’un mandat de cinq ans, à l’issue de sa prise de fonction qui aura lieu le 1-er janvier 2009. 
 

Aux termes du Code de conduite relatif à l’élection et approuvé lors de la 58-ème session de la Commission de politique générale de décembre 

2007, les candidats au poste de Secrétaire général doivent être invités à toutes les réunions régionales de l’OMD tenues au cours du premier 
semestre 2008. Ainsi, les neuf candidats disposeront chacun de 15 minutes pour présenter leur projet. 

 

C’est dans ce cadre que le Dr Boubacar Camara et ses huit challengers seront auditionnés par la 13-ème Conférence des Directeurs généraux des 

Douanes de la Région de l’OMD de l’Afrique de l’ouest et du centre qui s’ouvre jeudi au Méridien Président à Dakar. D’une durée de deux jours, les 
travaux seront dirigés par le Sénégal qui assure depuis juin 2007 la présidence des Directeurs généraux des douanes de la Région de l’OMD de 

l’Afrique de l’ouest et du centre. Le mandat du Sénégal est d’un an renouvelable. 

 
Après les différentes auditions à la faveur des rencontres des Directeurs généraux des Douanes tenues dans plusieurs villes du monde, l’élection 

proprement dite du Secrétaire général de l’OMD aura lieu en juin lors de la session annuelle du Conseil de l’organisation où chaque candidat 

disposera de dix minutes pour présenter ses aspirations en matière de direction. 

 
Ce sera au cours d’une séance plénière durant laquelle les candidats répondront à tour de rôle ‘’aux questions choisies’’ un comité de six ’’sages’’. 
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Bulletin de campagne 

 
Publié le : Samedi 3 Mai 2008 

 

Pays proposant le candidat : SENEGAL 

 
Nom : CAMARA 

Prénoms : Boubacar 

 
Connaissances linguistiques :  

Langue maternelle : wolof 

Français : E= TB ; O= TB ; L= TB 
Anglais : E= TB ; O= B ; L= TB 

Arabe : E= AB ; L= AB 

 

Expérience professionnelle : 
 

Docteur en droit douanier, Monsieur CAMARA est Inspecteur général d’Etat au Sénégal. Il fut Directeur général des Douanes des Douanes du 

Sénégal de 2000 à 2004.  
Auparavant, cet ancien soldat a été agent breveté, contrôleur puis inspecteur des douanes. Tour à tour chef d’escouade, chef de brigade, chef de 

visite, vérificateur, chef d’un bureau de foire commerciale, enquêteur, il a évolué dans la surveillance, les opérations commerciales et le contrôle 

de la valeur après dédouanement. 

Ancien officier de la Marine marchande, il est également expert maritime.  
Il a participé, en qualité de consultant du Trade Point Sénégal, à la conception l’outil de facilitation douanière ORBUS 2000.  

Il est formateur en contentieux douanier, procédures de dédouanement, commerce international, opérations maritimes et valeur en douane. Il est 

cofondateur de l’Académie internationale des Hautes Etudes de la Sécurité à Dakar. 
Monsieur CAMARA a été Secrétaire permanent de la Mutuelle des Douanes. 

 

Priorités du candidat :  
 

1. Réorganiser l’activité de recherche de financement pour le renforcement des capacités des pays en développement.  

Une nouvelle structure composée de spécialistes expérimentées, sera dédiée à cette tâche, pour mener à bien des projets bien montés.  

 
 

2. Mettre en place, dans chaque administration membre, un Bureau national de l’OMD.  

Il regroupera tous les programmes de l’OMD (sécurisation de la chaîne logistique, facilitation, renforcement des capacités, e-Learning et 
renseignement etc.). Des attachés techniques partiellement pris en charge par Bruxelles seront affectés dans ces bureaux. La coordination de leurs 

activités sera assurée par la présidence de chaque région. Les financements d’appui des pays membres donateurs pourraient alors s’intégrer 

harmonieusement dans un schéma préalablement défini par l’OMD en rapport avec les régions. L’évaluation des instruments de l’OMD serait ainsi 
facilitée. 

 

 

3. Faire de l’OMD une organisation apte à se concentrer sur son cœur de métier et plus proche des préoccupations des chefs des 
administrations douanières.  

A ce propos, les questions relatives au Système Harmonisé, aux règles d’origine, à l’évaluation en douane, à la lutte contre la fraude commerciale, 

entre autres, feront l’objet d’une plus grande attention. Les difficultés rencontrées par les membres dans la mise en œuvre de ces règles seront 
traitées avec plus de diligence grâce notamment au renforcement de l’expertise douanière. Un schéma organisationnel permettra le contact direct 

entre le Secrétaire général et les Directeurs généraux des Douanes. 

 
 

4. Maîtriser des dépenses de l’OMD.  

La réorientation de certaines dépenses permettra une meilleure satisfaction des besoins des membres. L’audit interne et la reddition des comptes 

aux membres seront renforcés pour gagner le pari de la gestion transparente des finances.  
 

Réponses aux deux questions :  

 
1) Que souhaiteriez-vous accomplir durant votre mandat ? 

- Accélérer la mise en œuvre du Cadre des normes SAFE comme un outil de modernisation des douanes à travers d’une part une ratification 

globale de la Convention de Kyoto révisée et l’adoption de pertinents outils de gestion de risque et d’autre part, une prise en charge concrète des 

exigences de sécurisation de la chaîne logistique internationale ; 
 

- Poursuivre le programme Columbus en matière de renforcement des capacités, d’assistance technique et de formation avec une meilleure prise 

en compte de la diversité de la situation dans les administrations douanières des pays en développement qui sont confrontées parfois à un 
environnement d’après-guerre, souvent à des problèmes d’organisation et de ressources humaines, toujours au besoin de collecte de recettes pour 

alimenter le budget de l’Etat ; 

 
- Promouvoir la Convention de Johannesburg pour améliorer de façon significative les échanges d’informations entre pays membres et mieux lutter 

contre la fraude commerciale. 

 

2) Quelle est votre vision de l’avenir de l’OMD ? 
Ma vision de l’avenir de l’OMD est qu’elle se trouve à la croisée des chemins. Elle a besoin d’être piloté sous l’éclairage d’une vision pertinente. 

L’OMD doit « apprendre à ne plus attendre ». Elle doit s’adapter constamment en ajustant ses instruments et en en inventant de nouveaux et être 

plus réactive et anticiper pour rester toujours plus utile à ses membres.  
La Douane de demain, c’est celle de l’organisation des échanges d’informations en temps réel à l’aide des outils modernes de technologie de la 

communication, ce qui rend indispensable le programme de renforcement des capacités et la promotion de toutes les langues.  

La sécurisation de la chaîne logistique internationale constitue un des défis les plus importants du commerce international. Pour y répondre de 
façon pertinente et dans toutes les circonstances, l’OMD doit agir de façon plus rapide. Le Cadre des normes SAFE permet une combinaison 

harmonieuse des préoccupations des différentes régions du monde, de la sécurité à la facilitation en passant par le renforcement des capacités.  

Dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, l’OMD doit appuyer constamment ses membres dans cette lutte et les 

aider à améliorer l’image de la Douane.  
Une plus grande ouverture de l’OMD au privé est devenue incontournable pour la production de normes adéquates pour le passage en douane et 

lutter contre la contrefaçon et le trafic illicite des stupéfiants. 
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’’élu, je mettrai l’OMD au service des Directeurs généraux des Douanes 

 
Publié le : Lundi 19 Mai 2008 

 

 
 

 

Boubacar Camara, un diplômé au long cours abonné aux premières places 
 

(APS) – Candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation mondiale des Douanes, l’ancien Directeur général des Douanes 

du Sénégal, le Dr Boubacar Camara possède assurément des atouts pour l’objectif convoité, si l’on s’en tient à son cursus jalonné 

de diplômes obtenus à l’issue d’examens dont il est sorti souvent major de promotion. 
 

Agé de 50 ans, Boubacar Camara qui est aujourd’hui un inspecteur général d’Etat jouissant d’une disponibilité jusqu’en 2008, a décroché son 

baccalauréat série C en 1978 au lycée Blaise Diagne de Dakar avant d’en faire autant, deux années plus tard, avec le Brevet de lieutenant de 
Marine marchande. 

 

Successivement il sort major de sa promotion comme Agent breveté des Douanes (1983) et Contrôleur des Douanes (1985-87), puis obtient la 

Maîtrise ès sciences juridiques (Droit public, 1985-91). Deux années après, M. Camara s’octroie le Diplôme d’études approfondies générales 
(DEAG), suivi du Brevet d’inspecteur des Douanes, décroché en tant que major de sa promotion (1991-94). 

 

Devenu expert maritime agréé, il obtient ensuite le Diplôme d’études approfondies spéciales (DEAS) Droit public avant de passer haut la main 
avec le titre de major de promotion le concours national d’inspecteur général d’Etat organisé en 2000 par la Présidence de la République . 

 

 
Cinq années plus tard, celui dont le site porte ce slogan ’’apprendre pour ne plus attendre’’, décroche avec mention très honorable et félicitations 

du jury un Doctorat en droit. 

Consultant international en matière de douane et de commerce international, le Dr Boubacar Camara a parallèlement son cursus occupé 

différentes fonctions dont celui de Directeur général des Douanes sénégalaises, de mai 2000 à mars 2004. 
 

Auparavant, il fut entre autres Vérificateur au bureau de la documentation et de la valeur (avril 1999-février 2000), Consultant au Trade Point 

Sénégal (février 1996-janvier 2000), Secrétaire permanent de la Mutuelle des douanes (décembre 1996-avril 1999), Chef du bureau des douanes 
temporaire de la 1-ère Foire commerciale de la CEDEAO (mai 1995-juin 1995), Vérificateur au bureau des douanes de l’aéroport Léopold Sédar 

Senghor (décembre 1994-avril 1999) et Chef d’escouade à la Brigade de haute mer (octobre 1989-septembre 1991). 

 
Le Docteur Boubacar Camara qui rédige actuellement un ouvrage intitulé ’’Aspects douaniers de l’environnement des affaires’’ est déjà auteur de 

plusieurs publications qui son surtout des mémoire et rapport de fin de stage.  

 

On peut citer ’’La Douane et le transport des marchandises par conteneur ’’ (1987), ’’La jurisprudence sénégalaise en matière de responsabilité 
publique : 1980-1990’’ (1991) et ’’La jurisprudence du Conseil d’Etat sénégalais’’ (1995). 

 

Il y a aussi sa thèse de Doctorat de 334 pages soutenue en 2005 à l’Université de Grenoble (France) et intitulée ’’Contentieux douanier au 
Sénégal. La place du juge dans le traitement des infractions douanières’’. 
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BOUBACAR CAMARA : « Je suis le porte-voix de l’Afrique » 

Publié le : Jeudi 26 Juin 2008 
 

ELECTION DU SECRETAIRE GENERAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 
 

BOUBACAR CAMARA : « Je suis le porte-voix de l’Afrique » 

 
Un Obama 100% africain à l’OMD ?  

En tout cas, la candidature de l’ancien directeur général des douanes sénégalaises laisse songeur.  

Parce que c’est la première fois qu’un Africain ose avancer si loin et , parce qu’en face de lui la concurrence est très forte , avec 6 

candidats européens et 2 asiatiques.  
Mais ; après un parcours similaire à celui de son modèle, Boubacar CAMARA a des arguments solides , adossés à une vision claire de 

ce que doit être cette douane du 21 ème siècle, inclusive quant à « la prise en charge des préoccupations de ses 173 pays membres 

dont les intérêts, face aux nouveaux défis du millénium, sont les mêmes ».  
Le candidat secrétaire général dixit !  

 

Après un parcours aussi riche, qu’est ce qui motive Boubacar Camara et le pousse à postuler au poste de Secrétaire Général de 

l’OMD ? 
 

Principalement, la volonté de servir. Servir mon pays, parce que j’ai pleine conscience que je dois rembourser tout investissement qui a été 

consenti par l’Etat, par la Nation, pour me permettre de poursuivre mon éducation et ma formation. Puisque je n’ai jamais fréquenté d’école privé. 
Je suis un pur produit de l’école publique au bon vieux temps où l’on recevait des fournitures, des équipements que je dois rembourser. L’autre 

motivation, c’est qu’après avoir gravi les échelons et capitalisé une solide expérience, il faut la mettre au service de la communauté. Je l’ai déjà 

fait pour la communauté nationale et je veux le faire en faveur de la communauté internationale pour non seulement le rayonnement de notre 
pays qui a toujours eu un excellent crédit au plan international, mais aussi faire en sorte que l’Afrique ne soit pas marginalisée. 

 

Vos contributions par votre travail et vos écrits sont connues. Mais à l’OMD , il est attendu autre chose qu’une action de portée 

locale .Quel est donc ce plus que vous pensez pouvoir apporter à la communauté internationale ? 
 

Au niveau international, je crois que tout candidat africain doit avoir comme préoccupation de faire aboutir les travaux pour obtenir les 

conventions qui tiennent compte de nos préoccupations. Notre première préoccupation est celle de la collecte des recettes douanières. La 
configuration de nos économies est telle que nous comptons beaucoup sur les recettes douanières pour alimenter le budget . Ce qui n’est pas la 

cas dans les pays développés. Il faut donc faire en sorte que les instruments qui permettent de collecter les recettes douanières soient promus , 

développés et acceptés par les partenaires du Sénégal. Le premier instrument, c’est l’échange d’informations. Nous avons une Convention dite de 
Johannesburg qui n’est pas encore entrée en vigueur parce que ratifiée seulement par 3 pays sur les 173 membres . Cette dernière constitue la 

table taxable pour le dédouanement des marchandises. Si donc nous avons les informations sur la valeur nous pouvons combattre la sous –

facturation et améliorer les recettes . 

Nous avons également la Convention de Kyoto révisée sur la facilitation des procédures et régimes douaniers et qui permet d’attirer les 
investisseurs et aux PED de promouvoir leurs marchés, et feront l’objet d’une attention particulière au niveau international. Il est donc important 

que nous soyons présents. Il ya aussi la cadre des normes SAPE, parce qu’il ne faudrait pas que les pays africains et en développement en 

particulier soient le maillon faible dans la gestion de la sécurité des frontières. A l’heure où on assiste à une renaissance des frontières, avec un 
contrôle accru pour lutter contre les atteintes à la chaine logistique internationale, contre la piraterie, la contrefaçon, notamment celle des 

médicaments. Il faut donc promouvoir ce type d’instrument. De même pour le programme de renforcement des capacités , en ce qui concerne le 

diagnostic dans certains pays et les plans d’actions pour moderniser leurs services douaniers afin de leur permettre de faire face à toutes ces 
exigences. Il ya des pays qui sont caractérisés par une certaine faiblesse en matière de ressources humaines ou de systèmes d’information. Dans 

l’ensemble tous les instruments de l’OMD qui comportent des aspects orientés vers les PED feront l’objet de réflexion. C’est la touche que nous 

voulons apporter, sans développer une cassure entre PED et pays développés, mais plutôt constituer un « link » entre eux, puisqu’en matière 

douanière, ils ont les mêmes intérêts.  
 

Justement , en vous présentant comme le candidat de l’Afrique, est ce que vous ne craignez pas d’être mal perçu , puisqu’au niveau 

de l’OMD , vous n’êtes plus le secrétaire général d’une région , alors qu’en face de vous , les autres candidats auront plus d’atouts 
dans les pays développés ? Quelle est donc cette vision que vous voulez développer pour éviter cette cassure ? 

 

Pour les rassembler, je crois que c’est le concept de douane du 21 ème siécle . cette douane du 21 ème siécle déjà rassemble toutes les 

administrations, parce que ce sont les mêmes défis , les mêmes questions de plus en plus complexes. Dans la recherche de solutions, tous les 
pays mettront à contribution leur administration douanière dans le cadre d’une vision unique. 

Cette vision, c’est que la douane se trouve à la croisée des chemins et que l’ensemble des questions qui secouent le monde, notamment les crises 

énergétiques, alimentaires, environnementales, interpellent les douanes de la même façon. Et doivent donc les rassembler. Deuxièmement, les 
outils modernes de communication doivent servir à tous les pays, y compris les pays en développement, pour avoir partout une plateforme des 

meilleurs pratiques. C’est dire que ce qui rassemble des pays développés et le PED est important et plus fort que ce qui pourrait les diviser . En fait 

, il ne s’agit même pas de division , mais simplement d’une prise en compte insuffisante des préoccupations spécifiques de certains PED. Moi , je 
veux promouvoir ces préoccupations dans le train global pour aller tous dans la même direction, dans le cadre du déploiement de notre vision de 

la douane du 21ème siécle. 

 

Une candidature, c’est aussi un plan de campagne. Comment se déroule la campagne du Candidat Boubacar CAMARA ? Quelles 
perspectives ? 

 

Alors , pour la campagne, ce qui a déjà été réalisé, c’est un véritable tour du monde , pour participer à toutes les réunions régionales au niveau 
des 6 régions , à Marrakech, New Delhi, Dublin, Panama, Dakar et Lesotho. A chaque fois , nous avons expliqué notre candidature et déroulé notre 

programme devant les directeurs généraux et chefs de délégations. Nous avons également participé à des réunions de l’OMD , du comité financier 
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, pour mieux connaitre l’organisation . Maintenant , on va participer pendant 3 jours , à la Commission de politique générale à partir du 23 , autour 

des orientations de l’OMD pour l’année prochaine. Et le vendredi , veille de l’élection , nous allons faire un exposé devant l’ensemble des délégués 

du monde et répondre à leurs questions et c’est le 28 juin que se déroulera l’élection , avec comme candidats,2 Asiatiques , 6 Européens , et 1 
Africain , présentés individuellement par leurs pays . Au premier tour du vote, on élimine le plus faible nombre de voix , jusqu’à ce que quelqu’un 

atteigne la majorité absolue. Voilà un peu comment ça se déroule. La campagne a débuté en janvier ; elle est longue et éprouvante, mais c’est 

une expérience formidable. 

 
Comment est perçue votre candidature sur le continent africain ? 

 

L’OMD est une organisation intergouvernementale indépendante du système des Nations Unies, qui a une compétence technique en matière 
douanière. Au plan technique donc , il est clair que les candidats apprécient bien le profil du candidat sénégalais , avec tout ce qu’on fait comme 

renforcement des capacités , il n’ya pas de doutes .Au plan politique , le Sénégal a soutenu son candidat , du président de la République , au 

ministre de l’Economie et des Finances , le ministre du budget, le Directeur général des douanes et le ministre des Affaires étrangères qui a 
déployé toute la machine pour demander les soutiens nécessaires et aujourd’hui les réactions sont en général très favorables et viennent de 

partout. En Afrique, parce que c’est la première fois, ça crée toujours des hésitations.  

C’est pourquoi je dis : « il faut apprendre à ne plus attendre » . Aujourd’hui, l’Afrique ne doit plus croiser les doigts et se demander 

quel candidat elle doit soutenir. Le problème doit être : Comment faire passer le candidat ? 
 

Je dis, toujours dans mes interventions : « ne me demandez pas quelles chances de succès j’ai ; posez-vous la question de savoir si 

vous êtes prêts à élire un candidat africain » . La balle est donc dans le camp des Africain qui m’ont apporté un accueil très 
chaleureux, avec beaucoup de volonté de voir les choses changer. Nous comptons vraiment sur les Africains pour faire la 

différence.  

 
PROPOS RECUEILLIS PAR FARA SAMBE 

publié par le journal "LE SOLEIL N°11420- 37ème ANNEE" du Mercredi 25 juin 2008 

 

 
 

Pour un mandat de rupture dans la continuité 
 

Publié le : Vendredi 27 Juin 2008 

 

Boubacar CAMARA, Candidat de l'Afrique au Secrétariat général de l'Omd. 

 

L'ancien directeur des Douanes sénégalaises est le candidat de l'Afrique pour le poste de secrétaire général de l'Organisation 
mondiale des Douanes (Omd), qui sera voté demain au siége de la structure, à Bruxelles. Seul ressortissant d'un pays du Tiers - 

Monde , si l'on considère que la Chine , qui présente un Candidat , ne fait vraiment plus partie de cet ensemble socio-géographique, 

M. Boubacar CAMARA croit nettement aux chances de l'Afrique. 
 

 

Comment se passe l'élection du secrétaire général de l'Omd? 
 

Les élections auront lieu le 28 juin prochain, et ce sont les directeurs généraux des pays membres de l'Omd , qui sont au nombre de 173, qui vont 

procéder l'élection . On a enregistré neuf candidats . 6 viennent de l'Europe. Ils ne sont pas des candidats de l'Union européenne, mais de certains 

pays européens, pris individuellement. De l'Asie , il y a un Chinois et Un Japonais , et un candidat du Sénégal, moi. 
Il y aura autant de tours que nécessaire, le vainqueur étant celui qui aura obtenu la majorité absolue. 

 

Etre le seul candidat d'Afrique, et même d'un pays du Tiers-monde, croyez-vous que cela vous donne un quelconque avantage par 
rapport à vos concurrents? 

 

l'avantage est certain. Il ya d'abord une touche historique. C'est la première lois qu'un Africain se présente à cette élection, l'organisation ayant 
toujours été dirigée par des Européens et des Américains, qui restaient trop longtemps à la tête de l'Omd. Et là , on a un Africain qui connaît bien 

l'organisation. Cela donne confiance aux Africains , qui peuvent se dire que, cette fois-ci , c'est la bonne. 

 

On a connu Boubacar CAMARA à la tête des Douanes sénégalaises , et les résultats que vous y avez obtenus. On connaît votre profil 
académique et vos mérites professionnels.Ce qui pousse à demander , qu'est ce qui fait courir Boubacar CAMARA?  

 

Boubacar CAmara ne court pas, il marche, lentement, vers des directions qui lui sont dictées par ses sensations et par son analyse du contexe. Le 
contexe international, aujourd'hui, est gravement marqué par un risque de marginalisation de nl'Afrique. Et si, au niveau des instances 

internationales, lors des questions liées à la prise en compte des besoins de l'Afrique nous n'avons pas de cadres qui sont au fait des dossiers, le 

risque est encore plus grand . C'est pour cela que nous engageons . Ce n'est pas pour des avantages personnels, car si c'était le cas , nous aurions 
pu rester tranquillement ici et travailler comme nous le faisons . Mais aujourd'hui, si les questions africaines ne sont pas traitées dans ces 

instances là , nous sommes marginalisés.  

 

 
Avec la montée du terrorisme , des pays comme les Etats Unis d'Amériques imposent des restrictions toujours plus grandes à 

l'entrée des personnes et des biens sur leur territoire. Ils imposent même aux administrations douanières des pays comme le 

Sénégal de se mettre à niveau pour filtrer des personnes ou des marchandises qui leur sont destinés. Or , ces contrôles reviennent 
de plus en plus cher . si vous étiez élu à la tête de l'Omd , pensez vous être en mesure de faciliter les choses aux africains dans ce 

sens ? 

 

La question de la sécurité est fondamentale , même pour des pays en développement , il faut être clair sur ce point . Lorsque la chaîne logistique 
internationale peut être attaquée à tout moment , il ya un risque sur l'approvisionnement des pauvres. Si la chaîne logistique n'est pas 

suffisamment sécurisée, il ya des problèmes . Donc , l'Afrique doit refuser d'être le maillon faible en matière de sécurité . Et nous nous engageons 

nous-mêmes dans ce combat .En 2004, nous avons tenu la première conférence africaine sur la sécurité et la facilitation, pour mettre l'accent su 
cela. 

Maintenant , en tant que pays africains, nous avons aussi d'autres préoccupations , mais cela ne doit pas nous faire oublier la nécessité de 

participer à la lutte contre toute forme d'attaque de la chaîne logistique. Nous somme s , d'autres part, obligés de nous adapter aux mesures qui 
sont prises par d'autres pays , pour sauvegarder leur territoire . Je suis de ceux qui pensent qu'il a aujourd'hui , une renaissance de la frontière. 

On a toujours pensé , avec la mondialisation , que le monde était ouvert , avec la libre circulation des personnes . La tendance , aujourd'hui , est à 

la renaissance des frontières , à des contrôles de plus en plus stricts dans les aéroports , au niveau des frontières . Avec ce recours à des outils 

comme les scanners et d'autres . Et dans cette situation , tous les pays doivent être au même niveau . C'est de nouvelle questions , il faut 
protéger le monde , il faut commencer par les frontières. Cela ne veut pas dire qu'il faut tuer les facilitations . Car l'Omd a également un autre 

outil, la convention de Kyoto, pour faciliter les opérations illicites et tous les dégâts de la mondialisation , comme la contrebande , les trafics de 

drogues . C'est cette combinaison qu'il faut encourager dans l'organisation. 
 

Si vous êtes élu, dans quel sens allez-vous inscrire votre mandat , changement ou continuité? Quel plus comptez-vous apporter?  

 
Bien sûr , une logique de contuinité , en ce qui concerne les acquis , les instruments déjà développés , comme le renforcement des capacités des 

pays en développement, comme les conventions , et tout et tout. mais on ira plus loin , et nous nous battrons pour que toutes les conventions qui 

n'ont pas encore été signées ou ratifiées , le soient . Comme la Convention de Johannesburg, qui favorise la solidarité entre les Etas membres . 

Mais il yaura aussi une rupture fondamentale dans différents Etats membres . Même s'il ne s'agit pas de bureaux avec des personnels étoffés, on 
fera recours aux nouvelles technologies. Pour que chaque pays puisse voir quels sont les instruments , les programmes qu'il est en train de mettre 

en oeuvre , le bilan qu'il pourrait en faire , etc. Certains pays se sentent parfois trop loin, comme certains pays africains , qui ont même des 
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problèmes de déplacement pour ce rendre dans les réunions de l'organisation . On mettra aussi en place des programmes qui sont propres à nos 

pays . Comme des programmes de renforcement budgétaire. Dans nos pays , les recettes douanières constituent une part importante des budgets 

de l'Etat. Ce n'est pas le cas de l'Union européenne , cela tourne autour de 7% , qui ne reviennet même pas aux Etas, mais à la commission 
européenne. Donc , on a pas la même approche . Il n'ya aucun instrument qui favorise la collecte des recettes douanières . Mais pour longtemps 

encore , les pays en développement verront les douanes alimenter leurs budgets de façon substantielle. Dans le cadre de la rupture , nous 

mettrons aussi en place des programmes pour attirer les investisseurs. 

 
Bien sûr , nous ne favorisons pas une rupture entre pays développés et en développement , mais nous créerons un lien entre les préoccupations 

des uns et des autres. 

 
 

Propos recueillis par Mohamed GUEYE - mgueye@lequotidien.sn 

Publié par le journal " LE QUOTIDIEN" N°1641 Page 6 du vendredi 27 juin 2008 
  

 
 

3 Questions à Boubacar cAMARA, Candidat au Poste de Secrétaire Général de l’OMD 
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3 Questions à Boubacar CAMARA, Candidat au Poste de Secrétaire Général de l’OMD  

 

« Anticiper tout en renforçant le partenariat public privé » 
 

M. Camara peut on connaitre les motivations de votre candidature au secrétaire général de l’organisation mondiale des Douanes ? 

 
Vous savez l’organisation mondiales des douanes est une organisation internationale, intergouvernementale, la seule compétente en matière 

douanière. Elle est composée de 173 membres, et le Sénégal joue un rôle très actif depuis plusieurs années dans cette organisation. 

 

Aujourd’hui , le monde douanier est à la croisée des chemins avec plusieurs défis donc à relever .  
Les pays en développement sont devenus des acteurs particulièrement importants, et Beaucoup de questions secouent le commerce international. 

Dans ces conditions-là, il faut éviter la marginalisation de l’Afrique. Justement c’est pour mieux contribuer à la prise en compte des besoins des 

pays africains que nous avons jugé nécessaire de nous présenter .Evidemment, les expériences que nous avons dans le domaine des douanes et le 
profil nous encouragent à aller dans ce sens- là.  

 

Vous avez une vision et certainement un programme à proposer pour défendre votre candidature au poste de secrétaire général de 
l’OMD. Peut-on en avoir une idée ? 

 

La vision, c’est un peu ce que doit être la douane au XXIè siècle. Est-ce qu’aujourd’hui on peut confiner l’administration douanière dans le rôle 

classique de collecte des recettes ou de protection des frontières ? Il faut bien que l’administration des douanes s’intéresse à des questions 
particulièrement aiguës comme la sécurité. Et notamment la sécurisation de la chaîne logistique internationale, la facilitation la lutte contre la 

contrefaçon. Et tous les autres trafics illicites, la piraterie et même pourquoi pas les questions qui sont liées à l’environnement. Il ya beaucoup de 

questions qui sont là et secouent les échanges commerciaux internationaux. 
La question est maintenant de savoir quelle vision faut-il avoir pour combiner l’ensemble de ces préoccupations pour mieux définir la mission des 

douanes. 

Donc, cette vision là est fondamentale. Le problème c’est qu’on est à la croisée des chemins et sin on n’arrive pas à répondre de façon pertinente, 

dire où est ce qu’on va, dire de quelle douane avons-nous besoin, on risque de tourner en rond et ça peut être préjudiciable à nos économies. 
 

Vous êtes le seul africain parmi les neuf candidats. A quoi peuvent s’attendre les pays africains de votre part si vous êtes élu. 

Surtout avec le dossier des APE qui risque de beaucoup secouer leurs administrations douanières ? 
 

De façon générale, il y a une attente globale. Ce que j’appelle l’attente globale, c’est l’attente de l’ensemble des membres de l’organisation. On va 

mettre en place un système harmonisé de classification des marchandises et suivre l’évolution des nouveaux produits pour faciliter le langage dans 
le commerce international. Comment régler les questions d’évaluation des marchandises qui doivent être dédouanées ou en tout cas qui circulent 

entre les pays ? Quelles sont les règles d’origine qu’il faut adopter pour voir les préférences douanières, les accès aux marchés etc. Et les 

instruments qui sont les instruments classiques de l’Organisation mondiale des douanes, les conventions.  

 
La convention de Kyoto révisée, liée à la facilitation douanière et à l’harmonisation des régimes, la convention de Johannesburg pour l’assistance 

technique, l’assistance mutuelle administrative. 

 
Le programme SECURE pour la piraterie, la contrefaçon, les programmes COLOMBUS pour le renforcement des capacités. De façon globale, tout le 

monde attend du nouveau secrétaire général qu’il puisse continuer le travail mené par l’équipe sortante sous la brillante direction de Michel Danet. 

Maintenant, le deuxième palier, c’est qu’est ce qu’il faut apporter de nouveau ? Ce qu’il faut apporter de nouveau, c’est faire en sorte que l’activité 
s’accélère.  

 

L’activité d’adoption et de conception du nouveau style. Par exemple, les pays africains ont de gros problèmes pour l’automatisation de leur 

dédouanement. Ils ont des problèmes très importants liés à l’équipement des ports et aéroports en outils modernes de contrôle comme le 
scanneur. D’un point de vue précis et détaillé, il faut apporter des réponses pour la collecte des recettes.  

 

Il faut apporter des réponses pour le programme de renforcement des capacités. Il faut équiper et former les gens. La maîtrise du transit des 
marchandises entre les différents pays, la lutte contre la fraude. Voilà des questions que l’Afrique aimerait voir plus souvent traitées dans les 

instances de l’Organisation.  

 

Et, il y a le problème important de la recherche de financement et là je propose une cellule spéciale pour la recherche de financements sur la base 
de projets de douanes africaines bien montés, pilotés par des spécialistes. Je propose également des schémas de partenariats public-privé. 

 

Pour le troisième palier, c’est l’anticipation par rapport à tout ce qui peut arriver. Vous avez été témoin des événements du 11 septembre 2001 et 
les conséquences au niveau des douanes avec le renforcement de la sécurité. Donc, il faut pouvoir anticiper par rapport à la crise alimentaire, la 

circulation des produits. 

 
Aujourd’hui par rapport aux APE, quelles sont les réponses techniques pour faciliter l’accès des marchés ? Quelles sont les règles à mettre en 

œuvre en termes de réciprocité ? Ce sont des questions extrêmement importantes et sensibles qui nécessitent un haut niveau de compétences 

mais également une vision particulièrement large. 

 
Publié par NOUVEL HORIZON N°623 

du 23 au 29 Mai 2008 
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ELECTION – Secrétariat général de l’Omd 
 

Publié le : Mardi 3 Juin 2008 
 

 
 

ELECTION – Secrétariat général de l’Omd 

Le Sénégal présente Boubacar CAMARA 
Posté par Dialigué FAYE 

 

Candidat au poste de secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes(Omd), M. Boubacar CAMARA, ancien directeur général des 
Douanes sénégalaises peut compter sur le soutien du gouvernement. Au nom de l’Etat sénégalais, les autorités se sont engagées à appuyer sa 

candidature pour les élections prévues au mois de juin.  

 

"J’ai déjà donné des instructions au directeur général de la Douane pour qu’il l’appuie. Nous allons y travailler jusqu’à ce que ce 
choix soit fait", a déclaré jeudi dernier, Ibrahima SARR, ministre délégué chargé du Budget , en marge de la cérémonie d’ouverture de la 13ème 

conférence des directeurs généraux des Douanes de la région de l’Omd pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

 
Indiquant que l’ancien patron des Douanes a tous les qualités requises, Ibrahima SARR indique qu’aucun effort ne sera ménagé pour atteindre cet 

objectif. 

 
Le colonel Armand Jean-Jacques Nanga , directeur général de Douane sénégalaise, a embouché la même trompette pour dire de son prédécesseur 

: " Il a des atouts . Il bénéficiera de l’aura du Sénégal, qui est une aura très forte à l’extérieur et au sein de l’Omd . Et c’est une 

élection qui est ouverte. Nous ferons tout pour qu’il mette le maximum de chances de son côté." 

 
A l’occasion de ces assises, les administrations douanières de la zone Afrique de l’Ouest et du Centre débattront de ces joutes auxquelles 

prendront part neuf candidats . 

Cela, afin d’adopter une position commune. 
 

dialligue@lequotidien.sn 
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Le Candidat du Sénégal au Poste de Secrétaire général de l'Organisation Mondiale des Douanes 
 

Publié le : Mardi 27 Mai 2008 
 

Le 15 mai dernier, s'est ouverte au Méridien Président de Dakar, la 13 ème Conférence des Directeurs Généraux de la Région ouest africaine et du 
Centre de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD. La conférence a été placée sous la présidence du Ministre du Budget, Monsieur Ibtahima 

SARR. 

 
Les travaux se sont tenus, en présence des délégués d'une trentaine de pays membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de 

l'Ouest (CEDEAO) et de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC). 

A l'ordre du jour de ces conclaves, était inscrit l'audition des candidats à la succession du Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale des 

Douanes. L'evenement était d'autant plus important pour l'afrique, en général, et pour le Sénégal, en particulier,qu'à côté d'une kyrielle de 
candidats des cinq continents, le Sénégalais Boubacar CAMARA, ancien Directeur général des Douanes sénégalaises, est en lice pour briguer, au 

nom de tout un continent, un poste dont le sortant est le Français Michel DANET. 

 
Pour continuer l’œuvre de ce dernier, Boubacar CAMARA, une fois élu, en juin prochain, disposerait d’un mandat de cinq ans qui lui donnera 

l’opportunité de doter à cette organisation hautement stratégique du commerce transfrontalier, l’expertise et le reflexe africain qui, seuls, lui 

manquaient pour juguler les nombreux problèmes que les frontières poreuses de l’Afrique ont toujours posé aux administrations douanières 
internationales fortement préoccupées par la fraude , le piratage et le blanchiment qui constituent les plus graves dangers des transactions 

commerciales.  

 

Tous domaines dans lesquels, le candidat africain dispose d’une expertise avérée qui lui ont valu d’être élevé tour à tour aux grades de Certificat 
de Bonne conduite (il a aussi accompli son service militaire), de la Médaille d’honneur de la Douane Sénégalaise et de Chevalier de l’ordre national 

du Lion. 

 
La gestion du risque et l’intégration des outils modernes de contrôle dans les procédures de dédouanement, la ratification de la convention de 

Kyoto, la promotion de l’éthique, de la bonne gouvernance, l’amélioration de l’image de la Douane et des douaniers par la lutte contre la 

corruption , condition d’une bonne gouvernance, la gestion de proximité avec les directions douanières nationales, le renforcement des capacités 
de celles-ci et l’amélioration de l’environnement , voilà, entre autres, les chantiers dans lesquels le candidat Boubacar CAMARA promet de 

s’engager résolument pour permettre l’Organisation mondiale des Douanes à relever les défis du troisième millénaire. 

 

Outre ses nombreux diplômes, en droit dont un DEA ( études approfondies spéciales en droit public et d’expert maritime agréé, de maîtrise en 
sciences juridiques , en administration publique et de lieutenant de marine marchande) , l’ancien patron des douanes sénégalaises engrange des 

expériences diverses dans les différents paliers de contrôle et d’administration dont l’un des plus déterminants a été le pilotage de la consolidation 

du système informatique de dédouanement du Sénégal tant redouté par les fraudeurs de tous bords, en raison de sa performance et de sa quasi 
infaillibilité dans la traque des malversations douanières de tous acabits. 

 

L’expérience acquise dans la pratique professionnelle et dans la recherche en matière douanière, dont M. CAMARA peut s’enorgueillir, s’adosse 
aussi sur un curriculum-vitae on ne peut plus élogieux.  

 

Celui qui a piloté la réforme organisationnelle de l’administration douanière sénégalaise et de la rédaction du plan stratégique 2003-2005 et 

participé à l’élaboration du module information de facilitation des opérations du commerce extérieur par le système baptisé ORBUS 2000, n’a plus 
rien à démontrer pour prouver qu’il mérite la confiance des douanes du monde dans le pilotage de l’organisation internationale. 

 

D’ores et déjà , il faut souligner que la candidature du Sénégalais est d’autant plus méritoire que Boubacar CAMARA , inspecteur général d’Etat, 
bénéficie d’un cursus administratif et d’une forte imprégnation sur les questions douanières qui lui confèrent un profil exceptionnel dont 

l’organisation mondiale a besoin pour être davantage au chevet d’une économie mondiale menacée de toute part tant par la conteneurisation 

(avec ses avantage et ses inconvénients) que par les avatars induits par les nouvelles technologies massivement utilisées par les professionnel de 

la fraude dans des opérations spéculatives qui prennent , de plus en plus , les contours d’institutions transfrontalières à la fois puissantes et 
organisées. 

 

A n’en pas douter, Boubacar CAMARA , qui bénéficie déjà du Soutien de toute la corporation douanière sénégalaise et africaine, n’a pas manqué 
d’émerveiller le jury qui a eu à entendre l’ensemble des candidats qui se sont succédés devant lui pour , en une dizaine de minutes , présenter leur 

candidature. 

 
Outre l’ancien Directeur Général des Douanes, huit autres candidats briguent le poste actuellement occupé par le Français Michel DANET dont le 

mandat s’achève en juin prochain. 

L’un des soutiens les plus décisifs à la candidature du Sénégalais n’est autre que celui de son collègue Monsieur Jean –Jacques NANGA, actuel 

Directeur général des douanes sénégalaises. 
 

Selon ce dernier, Boubacar CAMARA « est très conscient des problèmes des douanes africaines et dispose de ses propres atouts et nous voudrions 

que son mandat puisse booster la position de l’Afrique de l’Ouest dans le concert des nations de la communauté douanière internationale ». 
 

Monsieur Nanga qui s’adressait à nos confrères de l’agence sénégalaise de presse, a ajouté que nous allons tenir jusqu’au bout en espérant que les 

autres pays africains membres vont nous appuyer parce que nous somme en train de faire un travail de fond surtout que l’Afrique est à la traine 
en matière de représentativité » 

 

Actuellement Inspecteur général d’Etat , Boubacar CAMARA qui a ouvert un site web (www.camara08.com) pour éclairer sa candidature et son 

profil, se prévaut d’une carrière qu’un des autres candidats ne dispose , en réalité : Docteur en droit douanier, agent des douanes ayant gravi les 
échelons dans l’administration douanière depuis 1983, ancien Directeur Général des Douanes du Sénégal de 2000 à 2004, Inspecteur Général 

d’Etat. 

 
Le Sénégal préside aux destinées de la Conférence des Directeurs Généraux des Douanes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre depuis juin 2007. 

 

Face aux délégués de la rencontre de Dakar, les différents candidats ont décliné leur programme et leur vision pour le devenir de l’Organisation 
Mondiales des Douanes « qui entame déjà de profondes réformes pour le 21 ème siècle.  

 

CTD 

Publié par LA DEPECHE DIPLOMATIQUE 
N°04 Mai 2008 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

35 
Le DG des douanes apprécie la candidature de Mr Camara au poste de secrétaire général de l'OMD 

 
Publié le : Mardi 13 Mai 2008 

 

 

 

 
13-05-2008 16:16 GMT 

Dakar, 13 mai (APS) – Le Directeur général des Douanes Armand Jean-Jacques Nanga s’est réjoui de la candidature du Sénégalais 

Boubacar Camara au poste de secrétaire général de l’organisation mondiale des douanes (OMD) soulignant qu’au-delà du fait qu’il 
est le seul africain à postuler il demeure quelqu’un de ’’très conscient des problèmes des douanes africaines’’.’’ 

 

Il est issu d’un pays en développement, de la région Afrique de l’Ouest et du centre, mais s’il est élu on aura un secrétaire général 

conscient des problèmes des douanes africaines’’, a notamment indiqué M. Nanga, dans un entretien accordé mardi à l’APS et au 
quotidien Le Soleil. 

 

Ancien directeur des douane et actuellement inspecteur général d’Etat, le Dr Boubacar Camara est parmi les neuf candidats à la 
succession du Français Michel Danet au poste de secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes. L’élection est prévue 

en juin à Bruxelles. 

 
’’Boubacar Camara a ses propres atouts, mais le Sénégal a aussi ses atouts parmi lesquels son aura internationale très puissante’’, 

a encore dit M. Nanga indiquant que le Sénégal fera tout pour appuyer sa candidature. 

 

Il a annoncé que la campagne pour la succession a débuté bien avant la 13-ème Conférence des directeurs généraux de la Région de l’OMD de 
l’Afrique de l’ouest et du centre qui s’ouvre jeudi à Dakar. Le rencontre est précédée de la réunion des experts dont les travaux ont démarré 

mardi. 

 
’’Nous allons tenir jusqu’au bout espérant que les autres pays africains membres vont nous appuyer parce nous sommes en train de 

faire un travail de fond et voudrions que son mandat puisse booster la position de l’Afrique de l’ouest dans le concert des nations 

de la Communauté douanière internationale’’, a souligné M. Nanga. 
 

Outre le Dr Boubacar Camara, Noël Colpin de la Belgique, Lars Karlsson de la Suède, Philippe Kearney de la France, Jouko Lempiäinen de la 

Finlande, Kunio Mikuriya du Japon, Douglas Tweddle du Royaume-Uni, Hans Van Bodegraven des Pays-Bas et Zhu Gaozhang de la Chine sont 

candidats au poste occupé actuellement par le Français Michel Danet, arrivé au terme de son mandat. 
 

Elu par les Directeurs généraux des douanes ou chefs de délégation des 173 pays membres de l’OMD, le nouveau secrétaire général de l’OMD 

disposera d’un mandat de cinq ans, à l’issue de sa prise de fonction qui aura lieu le 1-er janvier 2009. 
 

Selon Armand Jean-Jacques Nanga, l’Afrique de l’ouest est à la traîne par rapport aux nouvelles technologies mais aussi en matière de 

représentativité. 
 

’’Nous allons, a-t-il promis, mettre l’accent sur la nécessité de se faire représenter au sein de l’OMD, de faire entendre sa voix, car il faut le 

reconnaître les administrations douanières africaines ne sont pas les plus avancées. Nous avons encore pas moins de choses à faire.’’. 

 
Le patron des douane sénégalaises a par ailleurs relevé que le Sénégal depuis les années 70 est représenté de manière suivie au sein de l’OMD et 

que sa participation est ’’très appréciée’’. 

 
’’Nous sommes en train de dire à nos collègues qu’il faut prendre part à l’OMD mais aussi travailler au sein de l’OMD et sur d’autres 

chantiers, à la modernisation des douanes’’, a-t-il dit soulignant que le Sénégal est un des pays phares sur ce plan. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CONTENTIEUX DOUANIER : LA TOUTE PUISSANCE DU DOUANIER DEVANT LE JUGE 
 
Publié le : Mardi 13 Mai 2008 
 

Boubacar Camara, docteur en droit, est l’ancien directeur général des douanes sénégalaises. C’est en douanier, doublé d’un juriste, 

qu’il met à nu la toute-puissance judiciaire du douanier. 

 
Les Afriques : Pourquoi un livre sur la place du juge dans le contentieux douanier ?  

 

Boubacar Camara : Au cours de mes premiers contacts avec la douane en 1983, je fus frappé par la spécificité du contentieux douanier dont il 
nous plaisait, jeunes douaniers, de vanter le caractère exorbitant du droit commun.  

A l’université, je découvrais une remise en cause implicite de « mon droit spécial » par des règles classiques qui ne semblaient souffrir d’aucune 

dérogation en faveur de la douane. Je m’interrogeais alors sur le législateur qui consacrait en même temps deux cadres juridiques si éloignés… 

Pourtant, je demeurais sceptique vis-à-vis de ceux qui réclamaient un droit douanier moins contraignant, considérant leur récrimination comme 
une plaidoirie pour l’impunité des fraudeurs. Cependant, à la lumière d’une pratique quotidienne, particulièrement au cours de mon expérience de 

directeur général des douanes, je n’ai pas manqué de constater qu’une réponse impartiale et objective devrait être légitimement servie aux « 

détracteurs » du Code des douanes. Je fus ainsi convaincu de la nécessité d’un contentieux douanier mieux adapté aux exigences du commerce 
international et plus soucieux du respect des droits de l’homme. L’analyse de l’intervention du juge m’a paru un angle pertinent. Voilà la 

motivation de ce travail.  
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« L’explication se trouve dans l’héritage historique français. Une méfiance était nourrie vis-à-vis des juges, soupçonnés de procurer l’impunité aux 

populations qui les élisaient. »  
 

Qu'est-ce qui explique la prééminence de l’administration au détriment du juge dans ce contentieux ?  

 

B.C. : L’explication se trouve dans l’héritage historique français. Une méfiance était nourrie vis-à-vis des juges, soupçonnés de procurer l’impunité 
aux populations qui les élisaient.  

Pour briser cette « complicité », leur intervention fut encadrée à travers des « défenses faites aux juges ». Ces survivances constituent des 

sources de dysfonctionnements.  
 

Quels dysfonctionnements par exemple ?  

 
B.C. : Lorsque l’administration ne s’arrête pas à la porte du Palais de justice, c’est déjà une source de dysfonctionnement. Cette intrusion se 

matérialise, entre autres, par la force probante des procès verbaux de douane, la limitation des pouvoirs du juge, notamment dans l’appréciation 

de la bonne foi, les règles de preuve dont, notamment, le renversement du fardeau de la preuve, même en procédure de constat et le recours aux 

présomptions légales de fraude, l’opportunité et l’organisation des poursuites, l’obligation de délivrer un mandat de dépôt ou de maintenir le 
prévenu en détention dans certaines circonstances, l’obligation de prononcer des pénalités sans proportion avec le préjudice subi par l’Etat, les 

règles de responsabilité pénale des commissionnaires en douane et de responsabilité civile des cautions... Evidemment, la plupart de ces mesures 

sont contrebalancées par des exigences formelles dans la rédaction des actes sous peine de nullité. Mais ce n’est guère suffisant.  
 

« Lorsque l’administration ne s’arrête pas à la porte du Palais de justice, c’est déjà une source de dysfonctionnement. »  

 
Comment mieux repartir les pouvoirs du juge tout en préservant l'efficacité du système ?  

 

B.C. : Tout d’abord, il est indispensable de renforcer les pouvoirs d’investigation de la douane, tout en les encadrant juridiquement pour éviter 

tout dérapage. Dans le contexte d’une criminalité multiforme et renforcée, rien ne peut justifier des contraintes dirimantes dans la recherche et la 
constatation des infractions douanières. Dans le même temps, les irrégularités douanières doivent être distinguées des fraudes à travers la 

dépénalisation de certaines infractions auxquelles il devra être réservé un traitement administratif. Ensuite, le déséquilibre des pouvoirs entre 

l’administration et le juge devrait être réduit dans le sens du rétablissement des pouvoirs d’appréciation de ce dernier. Malgré le risque, non 
négligeable, que comporte l’option de renforcement des pouvoirs du juge, en raison notamment de sa formation insuffisante en matière douanière, 

notre conviction demeure forte qu’il s’agit là d’une moins mauvaise solution que le spectacle d’une administration toute puissante, déterminante 

dans la phase judiciaire. Une réforme des règles de responsabilité pourrait avantageusement compléter le dispositif préconisé. Pour une 

intervention transparente du juge, un effort de simplification de la qualification des infractions douanières doit être entrepris.  
 

Enfin, il convient de promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges douaniers, comme la transaction (dont l’efficacité est incontestable) 

et l’arbitrage, qui se limite actuellement à l’espèce tarifaire, l’origine ou la valeur en douane des marchandises.  
 

PROPOS RECUEILLIS PAR CHERIF ELVALIDE SEYE  

 
* Boubacar Camara, Le contentieux douanier au Sénégal. Réflexions sur la place du juge“ dans le traitement des infractions 

douanières, publié à compte d’auteur, 2008. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

15 Mai 2008 : 13ème Conférence des DG de la Région de l’OMD du centre et de l’ouest du continent 
 

Publié le : Mardi 13 Mai 2008 
 

 

 

 
 

 

SENEGAL-AFRIQUE-DOUANES 
13ème Conférence des DG de la Région de l’OMD du centre et de l’ouest du continent  

 

La 13-ème Conférence des Directeurs généraux des Douanes de la Région de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) de l’Afrique de l’ouest et 

du centre s’ouvre jeudi à Dakar sous la présidence du ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Abdoulaye Diop. 
 

Les travaux qui démarrent à 9h au Méridien Président, se tiendront précise un communiqué remis lundi à l’APS, en présence de délégués d’une 

trentaine de pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et de la Communauté économique et 
monétaire des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC). 

 

Depuis juin 2007, la présidence de la Conférence des Directeurs généraux des Douanes de l’Afrique de l’ouest et du centre es assurée par le 

Sénégal, rappelle le communiqué qui révèle que l’un des temps forts des assises de Dakar sera l’audition des candidats à la succession du 
Secrétaire général de l’Organisation mondiale des Douanes dont le Sénégalais Boubacar Camara. 

Outre l’ancien Directeur général des Douanes, huit autres candidats briguent le poste occupé par le Français Michel Danet, arrivé en fin de mandat. 

 
Face aux délégués de la rencontre de Dakar, les différents candidats déclineront leur programme et leur vision pour le devenir de l’Organisation 

mondiale des Douanes ‘’qui entame déjà de profondes réformes pour le 21-ème siècle’’, indique le communiqué. 
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Réflexions sur la place du juge dans le traitement des infractions 

 
Par Boubacar Camara 

 

Ouvrage édité à compte d’auteur 
 

319 pages 

 
Cet ouvrage de Boubacar Camara, docteur en droit, ancien directeur général des douanes et inspecteur général d’Etat à la Présidence de la 

République du Sénégal, est constitué par la thèse de doctorat en droit soutenue le 30 mai 2005 à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble 2 

(France) par l’auteur. Se fondant sur une riche documentation et sur son expérience en matière douanière, il a procédé à une analyse minutieuse 

de l’intervention du juge dans le règlement des litiges douaniers. 
 

Il constate qu’aussi bien dans la mise en œuvre de la politique répressive que dans la procédure contentieuse, les pouvoirs du juge sont marginaux 

par rapport à ceux de l’administration. L¡inspiration française du droit répressif douanier explique en partie cette situation. La recherche d’une 
sanction efficace des violations des lois et règlements douaniers est également invoquée pour justifier le caractère exorbitant de ce droit. 

 

Dans cet ouvrage, M. Camara préconise des modifications portant sur l’élément institutionnel, la preuve, les qualifications, le régime des sanctions, 
la responsabilité pénale et civile, la poursuite et la détention. Il milite en faveur d’une réforme du contentieux douanier qui, tout en renforçant les 

pouvoirs du juge, laisse à l’administration douanière les prérogatives suffisantes notamment en matière d’investigation. Le souci constant qui 

irrigue cet ouvrage est la recherche d’un équilibre entre d’une part, la nécessaire clarification des pouvoirs de l’administration pour mieux lutter 

contre le fléau que constitue la fraude douanière et d’autre part, l’amélioration de l’environnement des affaires et le respect des droits et libertés 
des personnes poursuivies. Les premières présences de la Douane au Sénégal remontent à 1819 avec la nomination du premier chef de service 

des douanes, la mise en place de l’entrepôt fictif de Gorée et de la première brigade des préposés en 1822 

 
Sur le plan humain, les premiers douaniers sénégalais sont Latyr Faye, « préposé provisoire » en 1867 et le contrôleur Blaise Diagne surnommé « 

le père de la douane africaine » recruté au surnumérariat le 1er Juin 1892. 

L’auteur s’intéresse à la configuration de la fraude au Sénégal. Des efforts de modernisation ont été entrepris depuis plusieurs années déjà. Les 
autorités ont institué l’informatisation du dédouanement à travers le système Gaïndé (Gestion Automatisée des Informations Douanières et des 

Echanges). Le caractère multiforme de cette fraude est manifeste au Sénégal au regard des moyens utilisés et des produits généralement 

concernés. 

 
Des procédés comme l’infiltration de marchandises en dehors des bureaux de douanes par les frontaliers ou par des entreprises de fraude, sont 

constatés. De multiples pistes sont empruntées par les contrebandiers. Ils constituent des dépôts frauduleux dans les villages situés à proximité 

des frontières et alimentent les marchés forains et le commerce urbain. Cette forme de fraude remonte longtemps et a encore de beaux jours 
devant elle. La connaissance remarquable du terrain, le recours à un réseau de renseignements efficace, les méthodes éprouvées comme les 

convois impressionnants, sont autant de facteurs qui favorisent le développement de la contrebande.  

Elle est effectuée au moyen de véhicules de type berline spécialement aménagés, d’embarcations de type artisanal avec de puissants moteurs 

hors-bord, de charrettes, de bourriques, de vélos, mais aussi de porteurs ou ndiogaan 
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Réflexions sur la place du juge dans le traitement des infractions 

 

La fraude porte sur les produits de base (riz, sucre, concentré de tomate, thé, farine, huile, etc), les marchandises de consommation courante 
(produits cosmétiques, tissus, cigarettes, allumettes, pile électrique, bougies d’éclairage, médicaments), les stupéfiants, sans oublier les véhicules 

automobiles, les produits de dépigmentation. L’auteur donne des informations précises sur les possibilités de fraude favorisées par la configuration 

géographique du pays (façade maritime de plus de cinq cents kilomètres) et par la complicité des populations qui y trouvent leur compte. 

 
Tous ces éléments fournis par l’auteur permettent de bien comprendre les enjeux politiques, économiques et sociaux de la fraude douanière et le 

contentieux y afférent. 

Les pouvoirs du juge quant à l’établissement de l'infraction sont limités. C’est en réalité de façon résiduelle que le juge sénégalais porte une 
appréciation sur l¡infraction douanière tant les règles fixées par le législateur et la jurisprudence ne semblent pas faire preuve d’une volonté 

affirmée de remettre en cause cette situation. D’abord, en excluant l¡élément intentionnel en matière douanière, essentiel dans la constitution 

d’une infraction pénale, le législateur réduit le champ d¡application d¡intervention du juge. Ensuite, les règles qui gouvernent le débat probatoire 
dans le procès pénal douanier sont d’une particularité inhabituelle. 

 

La détermination des sanctions douanières est rigide. Le pouvoir du juge dans le prononcé des sanctions est restreint. C’est pourquoi une réforme 

du régime des sanctions est souhaitable. Il est difficile d’atténuer les responsabilités encourues. La responsabilité civile est originale. 
En attendant, le juge reste confiné dans une situation aggravée par d’autres facteurs. Les prérogatives importantes accordées à l’administration 

dans la recherche et la poursuite des infractions douanières et, dans une moindre mesure, l’effacement du juge en matière de règlement 

transactionnel des litiges font inévitablement penser à un déséquilibre du pouvoir entre celle-ci et celui-là dans la procédure répressive. 
 

On assiste à un déséquilibre des pouvoirs entre le juge et l’administration dans la procédure répressive et à la discrétion du juge en matière 

d’investigation. L¡administration est autonome en procédure de saisie. La participation de l’administration à la phase judiciaire est privilégiée. De 
larges pouvoirs sont conférés à l’administration en matière de poursuite. Son intervention en matière de détente est décisive. 

 

En conclusion, le rôle actif de l¡administration en matière d’investigation mérite d’être renforcé notamment son autonomie avec un contrôle plus 

rigoureux du juge sur la procédure en cas de constitution d’une infraction. En revanche, il convient de revenir à plus juste répartition des pouvoirs 
entre le juge et l’administration avec une promotion du débat devant le juge et au prétoire sur l’évaluation des marchandises et la qualification 

d’infractions. 

 
Il convient de saluer la publication de cet ouvrage. Son auteur a eu l¡immense mérite de s¡arracher aux pesanteurs sociales pour nous livrer de 

précieuses réflexions sur sa pratique professionnelle qui contribueront à enrichir le patrimoine juridique sénégalais. Les hauts fonctionnaires 

sénégalais devraient se faire un point d¡honneur de laisser à la jeune génération un héritage intellectuel en consignant par écrit le fruit de leur 

expérience.  
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DISCOURS du Dr. Boubacar CAMARA à Bruxelles, 27 juin 2008 
 

Publié le : Vendredi 27 Juin 2008 
DISCOURS du Dr. Boubacar CAMARA, candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation mondiale des Douanes 

 

Le 27 juin 2008 

 
Monsieur le Président du Conseil de l’OMD, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Mesdames, Messieurs les Chefs de délégation, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des Douanes, 

Mesdames, Messieurs les Délégués, 

Chers Collègues, 

Chers invités, 
 

Quelles que soient les difficultés rencontrées dans la gestion des échanges commerciaux internationaux, la communauté douanière s’est toujours 

efforcée de leur apporter des réponses adéquates.  
Cette tradition est fortement mise à l’épreuve dans ce monde qui bouge de façon beaucoup plus agitée. 

 

Dans ce monde là, nous n’avons pas besoin d’un Secrétaire général qui sommeille ; 

 
Nous n’avons pas besoin d’un Secrétaire général qui tâtonne ; 

 

Nous n’avons pas besoin d’un Secrétaire général qui se contente de gérer le quotidien ; 
 

Nous n’avons pas besoin d’un Secrétaire général prisonnier d’un rêve ; 

 
Dans ce monde là, ce dont nous avons besoin, c’est d’un Secrétaire général, alerte et avisé, proactif et déterminé…. 

 

Aujourd’hui plus qu’hier et davantage demain, l’Organisation mondiale des Douanes doit faire face à des défis complexes : crises 

environnementale, alimentaire, énergétique, renaissance des frontières pour faire face aux menaces sur la sécurité, dégâts collatéraux de la 
mondialisation telles que la contrefaçon, la piraterie, la drogue sans parler de l’accès aux marchés pour certains pays.  

Qui dit pire ? 

C’est dans ce contexte que se tiennent nos assisses et qu’un nouveau Secrétaire général doit être élu.  
 

Dans quelques heures, vous serez seuls, avec votre conscience, un crayon et un bulletin e vote à la main. 

 
Rappelez-vous que vous aurez également en vos mains le destin d’une prestigieuse organisation. 

 

Une organisation bâtie pendant plus d’un demi-siècle par plusieurs générations de douaniers, par des pays qui ont consenti des efforts importants 

pour sa création, son financement et son fonctionnement, par plusieurs Secrétaires généraux dont Michel DANET, à qui il convient de rendre un 
hommage déférent. « Dix ans de succès ! » pour reprendre le célèbre titre de l’orchestre guinéen Bembeya Jazz.  

Rappelez-vous que l’homme que vous allez élire (l’homme avec un « h » minuscule malheureusement, car nous n’avons pas enregistré une 

candidature féminine), celui-là, disais-je, aura des responsabilités importantes et que, passé le brouhaha des élections, seules ses valeurs 
intrinsèques, ses compétences techniques, son ouverture, sa fraîcheur, ses qualités de leader, seront les denrées utiles à la vie de l’OMD.  

 

La vie ne revient pas sur ses pas et l’obole douteuse ne prospère pas. 
 

Rappelez-vous que vous n’aurez pas à choisir entre neuf concurrents, du reste fort sympathiques et qui vous sont devenus familiers.  

 

Vous aurez à choisir entre deux candidats : celui de la raison et celui du cœur. 
 

Oui ! Le candidat de la raison. Celui qui, en dehors de toute autre considération, a le meilleur profil technique pour occuper le poste de Secrétaire 

général de l’OMD. 
 

De Marrakech à Maseru, en passant par Dublin, New Delhi, Panama et Dakar, j’ai essayé, la conviction en bandoulière, de démontrer que dans ma 

formation, mon métier et ma vie de douanier, j’ai eu la chance de cumuler trois atouts majeurs : 
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- l’expérience de directeur général des douanes ; 

- l’expérience d’universitaire spécialisé dans la recherche en matière douanière comme Docteur en droit et auteur d’ouvrages dans ce domaine ; 

- l’expérience d’un homme de terrain, issu des rangs de la troupe, ayant gravi les échelons, embrassé plusieurs métiers douaniers.  
 

Je l’avoue…….Mes mains sont tachées de douane ! 

- Ensuite, le candidat du cœur ! Celui qui vous plaît le plus.  

 
Je pense que je ne vous déplais pas. Vous voulez que je vous dise quelle est ma principale promesse électorale ? Je vais vous le dire : je vous 

plairai davantage lorsque vous me verrez à l’œuvre comme Secrétaire général. 

Car,  
Vous avez devant vous un travailleur infatigable.  

Vous avez devant vous, un douanier fier de l’être et pour qui la douane n’est pas un vêtement mais une peau qui lui colle à la chair.  

Vous avez devant vous, un homme qui, malgré les apparences, a fêté ses 50 ans, hier.  
Un demi-siècle…le tournant, l’âge de la maturité.  

Mais aussi, semble-t-il, l’âge à laquelle on commence à dormir dans les réunions… 

Je suis debout et prêt à servir…. 

Soyez l’arbitre entre la raison et le cœur ! Tâche difficile certes, mais vous aurez à votre secours le flair douanier.  
Il vous fera signe, suivez-le.  

Il vous permettra de distinguer le pilote du passager si vous n’avez pas déjà assimilé le proverbe africain qui nous apprend que « le séjour dans 

l’eau, même prolongé, ne transforme pas un tronc d’arbre en crocodile ». 
 

Chers délégués, 

J’ai un projet pour l’OMD. 
Je suis prêt, avec vous, à promouvoir tous les instruments de l’OMD.  

Je ne comprends d’ailleurs pas que certains veuillent préférer tel instrument à tel autre, par exemple : 

- aimer le renforcement des capacités et être réservé vis-à-vis des préoccupations de sécurité, aborder avec enthousiasme la facilitation et ignorer 

l’assistance mutuelle administrative, se passionner pour l’outil de gestion du risque et oublier la collecte des recettes douanières, se concentrer sur 
l’automatisation et négliger la lutte contre la fraude, militer pour la lutte contre la drogue et relativiser les méfaits de la contrefaçon et de la 

piraterie etc.  

 
Je suis convaincu que tous les instruments de l’OMD répondent aux besoins spécifiques des membres et doivent faire l’objet d’une approche 

globale et d’une combinaison harmonieuse. 

 

Il convient donc de maintenir les acquis dans tous les domaines et de conduire les changements significatifs qu’attendent les membres.  
Parmi ces réformes, une meilleure articulation entre l’audit, l’élaboration du budget et la réédition des comptes pour faire de l’OMD une maison de 

verre, une meilleure présence de l’OMD dans les régions à travers des bureaux s’appuyant sur les technologies de l’information, la mise en place 

d’un programme de renforcement budgétaire pour améliorer la collecte des recettes douanières, la réorganisation de la recherche de financement 
pour réussir le programme de renforcement des capacités, l’amélioration du professionnalisme douanier pour une meilleure facilitation à travers la 

promotion de nouveaux métiers comme celui d’auditeur douanier, une meilleure prise en compte de la renaissance des frontières pour garantir la 

sécurisation de la chaîne logistique internationale. 
 

Je n’hésiterai pas à étudier quelques idées pertinentes défendues par certains candidats. 

Chers délégués  

J’ai une vison pour l’OMD.  
A la croisée des chemins, elle doit relever le défi de l’adaptation, de la réactivité et de l’anticipation.  

Elle a besoin d’être pilotée sous l’éclairage d’une vision pertinente.  

La Douane de demain, c’est la production de normes tirées d’une plate forme des meilleures pratiques douanières. 
La Douane de demain, c’est celle de l’organisation des échanges d’informations en temps réel à l’aide des outils modernes de la technologie ; 

La Douane de demain, c’est «apprendre à ne plus attendre ». 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Le candidat japonais a été élu Secrétaire général de l'Organisation mondiale des Douanes. 
 

Publié le : Samedi 28 Juin 2008 
 

Bonjour à tous : 



 

40 Le candidat japonais a été élu 

Secrétaire général de l'Organisation 
mondiale des Douanes. 

 

 

 
 

Dr Boubacar CAMARA, candidat du Sénégal vous remercie 

bien sincèrement de votre soutien et de vos prières 
 

Boubacar Camara, candidat malheureux au poste de DG de l’OMD : 
 

Publié le : Lundi 30 Juin 2008 
 

MONDE-DOUANES-DIRECTION-REACTION 
 

Boubacar Camara, candidat malheureux au poste de DG de l’OMD : "je ne désespère pas de voir un Africain arriver à ce niveau" 

dimanche 29 juin 2008  
 

Dakar, 29 juin (APS) - Le Sénégalais Boubacar Camara, candidat malheureux au poste de directeur général de l’Organisation mondiale des 

Douanes (OMD), a déclaré dimanche qu’il ne désespère pas de voir un Africain ‘’arriver à ce niveau’’ dans le futur, estimant qu’il a manqué un bloc 

africain ‘’particulièrement mobilisé" pour qu’il soit porté à la tête de cette organisation internationale. 
 

Les pays africains ‘’ont plusieurs liens traditionnels avec d’autres entités’’et ‘’donc cela a empêché de développer un bloc pour l’élection d’un 

candidat africain’’ à la direction de l’OMD, a-t-il réagi sur les ondes de la Radio futurs médias (RFM, privée). 
 

Le Japonais Kunio Mikuriya a été porté à la tête de l’OMD, à l’issue d’une élection qui a eu lieu samedi à Bruxelles lors de la session annuelle du 

Conseil de cette organisation internationale, succédant ainsi au Français Michel Danet, arrivé au terme de son mandat. 

 
‘’Ce qui s’est passé, c’est que le Japonais a gagné. Comme dans toute élection, il y a un vainqueur, il a gagné au quatrième tour devant le 

Suédois’’ Lars Karlsson, a rapporté le candidat sénégalais. 

 
Le Chinois Zhu Gaozhang avait été sorti au troisième tour, alors que les candidats français (Philippe Kearney), belge (Noël Colpin) et sénégalais 

avaient été sortis au deuxième tour, a ajouté l’ancien directeur général des Douanes sénégalaises. 

 
Pour leur part, le Finlandais Jouko Lempiäinen et le Hollandais, Hans Van Bodegraven avaient été sortis dès le premier tour de cette élection, 

‘’parce que simplement les électeurs ont fait leur choix’’, a commenté M. Camara. 

 

‘’La mobilisation c’est avant les élections. On a besoin d’une mobilisation, ça a eu lieu, on a eu ce qu’on a pu avoir comme soutiens à tous les 
niveaux", a-t-il dit, avant d’ajouter : ‘’au niveau africain, il y a une particularité, c’est qu’il n’y a pas encore un bloc africain, particulièrement 

mobilisé’’. 

‘’Mais ça va venir. Nous ne désespérons pas qu’un jour on puisse arriver à ce niveau’’, a déclaré Boubacar Camara qui dit remercier ‘’tout le 
monde’’ pour le soutien qui lui a été apporté. Il a cité le président de la République, Abdoulaye Wade, le Premier ministre, Cheikh Hadjibou 

Soumaré, le ministre de l’Économie et des Finances Abdoulaye Diop qui l’a désigné, a-t-il rappelé, son homologue du Budget, celui des Affaires 

étrangères, et enfin ‘’la machine diplomatique qui s’est mobilisée". 
 

‘’Partout, on a fait tout ce qu’on pouvait faire pour cela. Maintenant, ce n’est pas le Sénégal seulement qui vote, c’est 173 pays et chacun a fait 

son choix en fonction de ses critères politiques du moment’’, a-t-il relevé. 

Elu par les Directeurs généraux des douanes ou chefs de délégation des 173 pays membres de l’OMD, le nouveau Secrétaire général de l’OMD 
disposera d’un mandat de cinq ans, à l’issue de sa prise de fonction qui aura lieu le 1-er janvier 2009. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


