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L’AIDF vous invite à participer à cette manifestation soit 
en tant qu’intervenant pour faire part de votre 
expérience ou simplement pour assister aux différents 
débats sur le sujet. Dans ce cadre, l’association vous 
sollicite afin de proposer soit :
- les intervenants idoines possédant de réelles 
compétences en la matière afin de mener à bien les 
différents débats ; différents débats ; 
- les modérateurs   permettant de conduire 
l’architecture du colloque. 

L'AIDF vous remercie

Afin d’optimiser les coûts induits, l’association vous 
remercie pour votre participation financière éventuelle 
(800€ minimum) qui reste la bienvenue pour l’organisa-
tion opérationnelle de ce colloque exceptionnel que 
nous souhaitons faire porter si possible sous le haut 
patronage du Directeur Général des Douanes 
sénégalaises à Dakar que nous tenons à remercier très  
chaleureusement pour son implication dans la 
logistique efficace de ce colloque. 

La protection de notre environnement
Comme vous le savez, la protection de notre  environne-
ment n’étant pas seulement l’objectif des institutions 
administratives, des entreprises du secteur de l’énergie 
sont également invitées à faire prévaloir leurs analyses 
et points de vue lors de ce colloque d’autant qu’elles 
restent concernées au premier chef.

Participation financière

Dans l’attente de vos différentes propositions ou 
suggestions éventuelles, nous tenons à vous remercier 
très sincèrement pour votre coopération personnelle qui 
contribuera à la réussite de ce colloque et au 
rayonnement de l’ensemble des douanes de la zone 
francophone.

Votre  participation

Association Internationale des Douaniers Francophones
www.aidfdouaniers.org

28 AU 30 OCTOBRE 2020 
DAKAR  SENEGAL

Dans le cadre de ses activités visant à faire progresser l’image des douaniers dans 
la société civile et face aux enjeux environnementaux, l’AIDF organise un colloque 
sur le sujet de la fiscalité douanière touchant en particulier l’énergie et notamment 
les carburants. La taxe carbone pourra être évoquée. Ce colloque se tiendra à 
Dakar au Sénégal du 28 au 30 octobre 2020 et sera l’occasion de nous réunir autour 
d’un sujet qui nous concerne tous en tant que douaniers mais aussi acteurs de 
l’environnement. 

Le colloque
de Dakar

L’Association Internationale des Douaniers Francophones (AIDF) a pour but de développer des relations de convivial-
ité, de faciliter le rapprochement entre les douaniers pratiquant la langue française pour qu’ils puissent mieux se 
connaitre et s’apprécier en vue de favoriser les échanges et de renforcer les liens professionnels entre douaniers des 
différents pays et continents.
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