
L 'association internationale des douaniers francophones AIDF fêtera en
mars 2023 ses 7 années d'existence. Que de chemin parcouru depuis le

lancement de notre association, d'une dizaine d'adhérents à nos débuts nous
avons dépassé le millier d'adhérents et les adhésions continuent d'affluer.
Notre 2ème congrès qui s'est tenu en Tunisie à Sousse en 2022 a été un vrai
succès, les congressistes en sont repartis plein de dynamisme. Ce congrès a
consacré la création de commissions au sein de l'AIDF, commissions qui sont
déjà très actives à l'image de la commission Solidarité et Droits de l'homme
qui multiplie les actions sur le terrain en faveur des défavorisés et des
orphelinats (Togo, Côte d'Ivoire, RCA, RDC, Suisse, Cameroun, Niger, Bénin
et Tunisie).

La Commission Formation aura à gérer en 2023 les formations
contrefaçons Unifab prévues en avril et octobre.

La commission Sports aura beaucoup à faire en 2023 en travaillant en
étroite collaboration avec le Comité d'organisation suisse du 2ème tournoi
douanier international Said Belqola qui se tiendra du 6 au 8 septembre 2023.
Un énorme défi que d'organiser ce tournoi à Genève et d'accueillir des équipes
masculines et féminines pour ce 2ème tournoi. Nous avons besoin du soutien de
toutes et de tous, notamment des administrations douanières francophones pour
la réussite de ce tournoi. Tout soutien qu'il soit moral, matériel ou financier sera
le bienvenu.

Je tenais une fois de plus remercier les Directeurs Généraux des douanes qui
nous apportent leur soutien.

2023 sera une année importante pour nous.

À l'occasion de ce�e nouvelle année, je vous adresse au nom de nos adhérents,
du conseil d'administration AIDF, mes meilleurs vœux de réussite personnelle
et professionnelle. Que ce�e année soit synonyme de réussite pour
vous et vos proches.

Luc Doumont - Président de l’AIDF
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