
 

 

6. CURRICULUM MODELE: DOUANES ET CONTROLE DES 

FRONTIERES 

A. Centre d’intérêt des Instructions 

Ce curriculum modèle est destiné aux agents des douanes et autres agents d’exécution utilisant 
le CEPRB pour chercher des données concernant le contrôle aux frontières. 

B. Aperçu du Curriculum 

Le matériel marqué en gras doit être considéré comme étant le centre d’intérêt de la formation. 
 

 

Matériels de Formation recommandés: 

 

• MO01 Une introduction au Protocole de Cartagena sur la 
Biosécurité 

• IM01 Introduction au Protocole de Cartagena sur la Biosécurité 

• MO02 Introduction au Centre d’Echanges sur la Biosécurité 

• IM02 Introduction au Centre d’Echanges sur la Biosécurité 

• MO03 Naviguer sur le Portail Central du CEPRB 

• MO04 Trouver l’Information depuis le Portail Central du CEPRB 

• MO11 Utiliser le CEPRB pour les tâches des Douanes et de 
Contrôle aux Frontières 

 

 



 

 

 

Etudes de Cas Recommandés: 

 

• CS01 Un commerçant mexicain importe des graines de coton 

• CS02 Un régulateur veut déterminer quelles cultures génétiquement 
modifiées peuvent entrer sur leur territoire 

• CS07 Un agent des Douanes recherche des informations sur 
l’importation d’OVM 

• CS08 Un scientifique cherche des informations sur du coton GM 
disponible commercialement 

• CS09 Un scientifique cherche des informations sur l’importation d’OVM 

• CS11 Un chercheur en médecine cherche des informations sur l’APCC 

• CS12 Un représentant d’une entreprise cherche des informations sur les 
procédures d’exportation d’OVM  

• CS13 Une Agence Nationale de Développement cherche des 
informations sur des Programmes de Création de Capacités 
existant 

• CS19 Un journaliste cherche une histoire à propos d’un éventuel 
mouvement transfrontière illégal d’OVM 

• CS28 Un agent principal des douanes recherche des articles pertinents 
du PCPRB, des décisions de la COP-MOP et des opportunités de 
renforcement de capacité 

• CS29 Un Douanier cherche des laboratoires pour la détection et 
l'identification des organismes vivants modifiés 

• CS30 Un Agent des Douanes ou de Contrôle aux Frontières cherche 
des évènements de soja non approuvés 

• CS31 Un Agent phytosanitaire cherche des évènements cumulés de 
maïs 

•  

 

 

Guides de Référence Recommandés: 
 

• RR01 Brève Initiation au CEPRB 

• RR02 Acronymes Courants 

• RR03 Types d’Enregistrements au CEPRB 

• RR05 Petit Glossaire 

• RR07 Décisions et Déclarations 

• RR08 Caractères Introduits 

• RR09  Correspondants : Personnes et Organisations 



 

 

• RR11 Identification Unique 

 

 

 


