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Toute personne qui se déplace à l’étranger après avoir régulièrement 
accompli les formalités administratives d’accès redoutera toujours 
le fi ltre douanier. Elle n’est soulagée qu’après l’avoir franchi sans 
encombre.

Qui sont les douaniers ? Comment la douane est-elle organisée et 
comment travaillent-ils ? Voici autant de questions auxquelles l’auteur 
apporte des réponses, étayées de son expérience professionnelle. 
Il met en relief l’opinion teintée d’ambivalence que se fait le public 
de la douane et en analyse les fondements. Il ne passe pas sous 
silence la question de la corruption très souvent attachée à l’image 
du douanier et invite les pourfendeurs de la douane à modérer leurs 
stéréotypes.

La douane dans les pays en développement étant pourvoyeuse de 
ressources budgétaires, l’auteur identifi e à l’attention des managers 
des services douaniers, neuf axes d’actions, qui sont autant de 
défi s, susceptibles d’améliorer le management des services…

Olo Sib Palé est actuellement le représentant de la Côte d’Ivoire à 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Administrateur des Services 
fi nanciers diplômé de l’ENA (Abidjan), il a occupé plusieurs postes de 
responsabilité au sein des douanes de son pays. Il est titulaire d’un DESS 
en management des organisations (CAMPC-Abidjan) et d’un DESS en 
Ingénierie de la Formation (CESAG-Dakar).
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