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SITUATION DES FONCTIONNAIRES
DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES
ET FORMATIONS.
1 - Effectif de l’Administration au 31 décembre 2017
2- Assistance technique et renforcement des
capacités des Agents des douanes au titre
de l’année 2017
3- Une participation dynamique des douanes
Béninoises aux travaux des hautes instances
internationales à travers nos Experts.
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Les Forces de Sécurité Publique et Assimilées
sont repartis en quatre catégories :

Effectif de l’Administration

au 31 décembre 2017

115

INSPECTEURS
DES DOUANES

09

97

92

CONTRÔLEURS
DES DOUANES

325
AGENTS DE
CONSTATATION

Le personel féminin lors des défilés du 1er Août 2017
marquant l'anniverssaire de l'indépendance du Bénin

L

’Administration des douanes est l’une des régies financières les

plus importantes en République du Bénin. Investie de plusieurs
missions, elle dispose d’un effectif de huit cent quatre vingt douze
(892) fonctionnaires qui se battent de jour comme de nuit pour
atteindre les objectifs à eux assignés.

Cent quinze (115) Inspecteurs des douanes dont

106 neuf (09) femmes : ils assurent les travaux de

184
BRIGADIERS
DES DOUANES

EFFECTIF TOTAL

721

On distingue au sein de ce personnel aussi bien les Forces de Sécurité
Publique et Assimilées que des Civils ou personnel d’appui.

117

conception, de liquidation et de vérification. Ils
sont aussi chargés des missions particulières, de
la direction des services et de l’encadrement du
personnel qu’ils ont sous leur direction ;
Quatre vingt dix sept (97) Contrôleurs des douanes
dont cinq (05) femmes : ils sont utilisés dans
l’exécution des travaux de la Direction Générale
sous le contrôle des Inspecteurs. Ils participent
aux travaux de recherche, de surveillance, de
contrôle, de vérification et des contentieux
douaniers. A ce titre, ils peuvent être chargés de
diriger certaines unités douanières ;

05

Trois cent vingt cinq (325) Agents de Constatation

309 dont 16 femmes : ils sont chargés de la tenue
des écritures et du secrétariat par moment. Ils
participent activement à la surveillance, à la
recherche et à la répression de la fraude sur toute
l’étendue du territoire douanier ;

16

162
22

Cent quatre vingt quatre (184) Brigadiers des
douanes dont vingt deux (22) femmes : ils sont
chargés de la surveillance des marchandises et
des infrastructures dont la garde leur est confiée.
Ils s’occupent également de la surveillance des
penthières , du service d’écor et assistent leur
supérieur hiérarchique direct dans les opérations
de dédouanement.

Soit un effectif de sept cent vingt-et-un (721)
fonctionnaires des douanes qui sont tous des Agents
Permanents de l’Etat.
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Le Personnel de soutien ou civil est constitué de cent soixante onze (171)
fonctionnaires non douaniers qui sont utilisés pour des tâches spécifiques.
On y distingue :

De la gauche vers la droite:
Nacisse HOUNDONOUGBO, Yves GBAGUIDI,
Josiane QUENUM AZANDOSSESSI (DGI),
Delphin HOUENOU, Régina ZOHOUN

L'équipe de la Direction de la Gestion de l'Information
lors d'une séance de travail.

PERSONNEL
CIVIL

AC
E

15

13

INFORMATICIENS

2

Quinze (15) Informaticiens dont deux (02)
femmes: ils sont utilisés à la Direction de la
Gestion de l’Information et assurent toutes
les tâches relatives à l’informatique ;

3

Un (01) Economètre, un (01) Statisticien et
un (01) Planificateur ;

1/1
APE

171

ECONOMÈTRE
STATISTICIEN

/ 28

63
SECRÉTARIAT
ET SAISIE

74

143/
L’ensemble de ce personnel, très jeune et dynamique,
est trop sollicité. Il parait nécessaire de procéder à un
recrutement de fonctionnaires pour étoffer l’effectif
existant vu l’importance des tâches quotidiennes à
accomplir. Cela pourrait booster le rendement de la
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

CONDUCTEURS
DE VÉHICULES
ADMINISTRATIFS

16
AGENTS DE LIAISON
ET D’OUVRIERS

EFFECTIF TOTAL

171
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15
48

Soixante trois (63) fonctionnaires dont
quarante huit (48) femmes qui assurent les
travaux de secrétariat et de saisie ;

74

Soixante quatorze (74) Conducteurs de
Véhicules Administratifs : ils s’occupent de
la conduite des moyens roulants du parc
automobile de la Direction Générale des
Douanes et droits Indirects;

16

Seize (16) agents de liaison et d’ouvriers
spécialisés des services : ils sont chargés
de la transmission des courriers et des
travaux divers de la Direction Générale des
Douanes et droits Indirects.

Le personnel civil est composé de vingt huit (28)
Agents Permanents de l’Etat et de cent quarante
trois (143) Agents Contractuels de l’Etat.

Assistance technique et renforcement
des capacités des Agents des douanes
au titre de l’année 2017

Juin à novembre 2017

15-16 juin 2017

Stage d’obtention de brevets
de qualification option
"Munitions et Armement"

Atelier national de formation des
Douaniers, Magistrats et Auxiliaires
de justice sur le thème « Renforcement des capacités et l’assistance
technique pour la mise en œuvre
de la convention de Stockholm.

06

Nombre
de participants

Direction du Matériel des Armées
de l’Etat Major Général

D

ans l’optique de faire face d’une part aux différentes
mutations engendrées par les Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication dans le flux
des échanges internationaux qui augmentent de façon exponentielle, et d’autre part d’appréhender au maximum les
nouvelles techniques de fraude utilisées par les fraudeurs,
les fonctionnaires des douanes ont reçu plusieurs formations au titre de l’année 2017. L’essentiel desdites formations
est résumé ci-dessous :

Point des formations, assistance technique et
renforcements de capacités dont a bénéficié
l’Administration des douanes en 2017

L/N°170226/EMG/DMA/BERP/SEC du 17 mars 2017
L/N°17-0391/EMG/POE/CPCO/SA du 24 mai 2017

02-06 octobre 2017
Atelier de formation sur le thème
« Gestion des carrières des Agents
de l’Etat »

02

Nombre
de participants

GOLDEN TULIP hôtel le Diplomate
à Cotonou

Formation sur les techniques de
fouille de détection des drogues
et précurseurs

07/ Nombre
de participants
Hôtel Résidence SENA à Bohicon
Hôtel LINK à Lokossa
Hôtel Couronne d’OR à Parakou
L/N°0941/MISP/DC/SGM/SP-CILAS/SA du 10 octobre 2017
L/N°1003/MISP/DC/SGM/PRDOISP/SA du 26 octobre 2017
L/N°1006/MISP/DC/SGM/PRDOISP/SA du 26 octobre 2017

Nombre
de participants

Tracking
Nombre

25 de participants

VIGA Hôtel à Bohicon
L/N°170226/EMG/DMA/BERP/SEC du 17 mars 2017
L/N°17-0391/EMG/POE/CPCO/SA du 24 mai 2017

Cotonou-Port

14 août 2017

11-15 septembre 2017

11-15 septembre 2017

Utilité sur les opportunités du
projet de loi interdisant les sachets
plastiques non biodégrables

Migration Sydonia ++ à Sydonia
WORLD (par les Informaticiens
des douanes)

Atelier de formation sur le thème
« Exécution des services de
Brigade et éthique douanière »

15

Nombre
de participants

VIGA Hôtel à Bohicon
L/N°0881/SGM/MCVDD/DGEC/DPBCPE/CPPSB/SA
du 07 août 2017

17-19 octobre 2017
08-10 novembre 2017
14-16 novembre 2017

-

10-14 août 2017

Toutes les unités douanières
Atacora-Donga
Mono-Couffo
Initiative interne

17-18 octobre 2017

20-28 novembre 2017

Scanning PVI

Formation sur contrôle
a postériori

09 / 05 / 20

Nombre de participants

Nombre

32 de participants

Brigade Cotonou-Port
DD/Ouémé-Plateau
DD/Atacora-Donga

CODIAM COTONOU

L/N°316-17/BC/DO/SC/DGA/DG du 05 octobre 2017

L/N°234/AFRITAC-ABIDJAN du 31 octobre 2017
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Nombre

40 de participants
GOLDEN TULIP hôtel le Diplomate
à Cotonou

27-28 décembre 2017
Formation sur "QUICK TOOL",
outils de référence rapide
du douanier pour arrêter
la contrebande des substances
appauvrissant la couche d’ozone
Nombre

20 de participants
Brigade Cotonou-Aéroport
L/N°1414/SGM/MCVDD/DGEC/PFO/SA
du 12 décembre 2017
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UNE PARTICIPATION DE QUALITÉ DES
FONCTIONNAIRES DES DOUANES BÉNINOISES
SUR L’ÉCHIQUIER INTERNATIONAL
Sidik SALIHOU MAMADOU
Expert Associé à l’Organisation Mondiale des Douanes
(OMD) en 2010-2011, il est Expert accrédité en Droit de
la Propriété Intellectuelle (DPI) et Conseiller Technique
Opérationnel de l’OMD depuis mai 2012. A ce titre, il a
participé, entre autres, à plusieurs grandes opérations
dédiées à la lutte contre la fraude. Il a été, pour deux
(02) mandats, Président du Groupe de Travail sur la
Contrefaçon et le Piratage de l’OMD.

Honoré Mahugnon PADONOU
Spécialiste en lutte contre la fraude, il est un Expert
reconnu du CEN-OMD. Expert accrédité du Système
Harmonisé de l’OMD, il a été pour trois (03) mandat,
Vice-président du Comité du Système Harmonisé de
désignation et de codification des marchandises.

P

endant longtemps, repliée sur elle-même, l’Administration
des Douanes béninoises, au cours de cette dernière décennie, a initié une diplomatie douanière offensive marquée par
la signature d’accords de coopération avec les homologues d’autres pays.

Maurice Emiola ADEFALOU

Sur le plan international, l’Administration des Douanes du Bénin a
fait un grand bond en avant en prenant part à la grande majorité
des réunions de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) qui
rassemble aujourd’hui 182 membres répartis sur l’ensemble du
globe, représentant ensemble 98% du commerce international
licite.

Expert Associé à l’Organisation Mondiale des Douanes
(OMD) en 2016-2017, il est Expert reconnu en Droit de
la Propriété Intellectuelle (DPI). Formateur COPES
(recueil des pratiques opérationnelles douanières en
matière de lutte contre la fraude et les saisies), il est
aussi pré-accrédité dans ce même domaine. Enfin, en
novembre 2017, il a été élu Vice-Président du Comité
de Gestion de la Convention de Kyoto Révisée de
l’Organisation Mondiale des Douanes.

A ces réunions de l’OMD, certains Cadres des Douanes béninoises
ont assumé des rôles majeurs à savoir :
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