CULTURE GENERALE
Niveau : « Contrôleur »
Sujet 001 : Quelles sont vos connaissances
actuelles sur le SIDA ?
Faut –il recruter dans l’Administration
des Douanes les personnes atteintes du
SIDA ou les rejeter ?
Matière de Culture Générale

Niveau : Contrôleur
Proposition d’un Corrigé – type
Introduction
- Présentation de la maladie
- Prévention
Développement

A. Connaissance de la maladie
1. Historique de la maladie
2.
-

Modes de transmission
Voie sexuelle
Voie sanguine
Voie mère – enfant

3.
-

Symptômes
Amaigrissement
Diarrhées
Maladies opportunistes

4.
-

Prévention
Abstinence
Préservatif
Fidélité

B. Argumentaire
Rejet
- Personnes affaiblies
- Rendement infime
- Personnes fragiles, vulnérables
- Activité physique difficile

Recrutement
- Droit à la vie
-Tâche adaptée à l’état physique
- Subvenir à leur propre besoin et à
celui de leur famille

CULTURE GENERALE
Niveau : Agents de Constatation
Sujet : Au – delà du changement de grade, que
peut apporter pour vous une formation
professionnelle en général et celle de l’Ecole Inter
– Etats des Douanes de la CEMAC en
particulier ?

Matière de culture générale
Niveau : Agents de Constatation

Proposition de corrigé type

Introduction
- Définition de la formation professionnelle
- Présentation brève des idées du plan

Développement
A- Relation entre la formation professionnelle et le changement de grade
B- Relation entre la formation professionnelle et le renforcement et le
renforcement des capacités de l’Homme.
C- Relation entre la formation douanière à l’E.I.E.D et le renforcement des
capacités de l’apprenant au-delà du changement de grade

Conclusion
- Appréciation de l’intérêt professionnel dans la vie d’un individu
- Montrer les inconvénients d’une activité professionnelle sans une formation
en évidence le cas de la formation professionnelle de l’E.I.E.D.

MATIERE DOUANIERE
Niveau : Contrôleur

Sujet : Après avoir rappelé brièvement les étapes
de la procédure de dédouanement à
l’importation, mettez en évidence la
nécessaire collaboration entre les services
actif et sédentaire dans le cadre du
dédouanement de la marchandise à
l’importation.
Matière douanière
Niveau : Contrôleur
Proposition de corrigé type
Introduction
Deux flux commerciaux caractérisent l’échange d’un pays avec l’extérieur :
L’importation et l’exportation des marchandises. Naturellement, à l’importation comme à
l’exportation, les formalités de dédouanement obéissent à une procédure qui se définit
comme étant l’ensemble des principes et mécanismes mis en place pour permettre à ce
qu’une marchandise importée ou exportée circule librement dans ou à l’extérieur du
territoire douanier. Pour le cas d’espèce de l’importation, et par rapport au sujet, il
s’agira de parler de la conduite en douane, de la mise en douane, de la prise en charge
avant le séjour des marchandises dans les magasins en attente de dédouanement.
Lequel dédouanement fait intervenir les services actifs et sédentaires qu’il convient
d’illustrer dans le cadre de dédouanement des marchandises à l’importation.
Développement
A. Rappel des étapes de la procédure de dédouanement à l’importation
1. Conduite en douane des marchandises
2. Mise en douane des marchandises
3. Prise en charge des marchandises
4. Séjour dans les M.A.D.

5. Dépôt de la déclaration
B. Mise en évidence de la relation entre les services des brigades et des bureaux
1. Intervention du service actif dans le cadre de dédouanement des
marchandises à l’importation
2. Intérêt des services des bureaux
3. Intérêt de la collaboration entre les services actifs et sédentaires
Conclusion
-

Résumé du travail

-

Enoncer les conditions de la bonne collaboration

-

Apprécier les conséquences d’une mauvaise collaboration

MATIERE DOUANIERE
Niveau : Agents de Constatation

Sujet : Lors d’une mission de surveillance, vous
interceptez dans la zone maritime de rayon
douanier un navire contenant des marchandises
venant d’un pays tiers qui cherche à accoster en
dehors du port pourvu d’un bureau de douane.
Qualifiez et développez l’infraction constatée.
MATIERE DOUANIERE
Niveau : Agents de Constatation
Projet de corrigé type
Introduction
Le Candidat peut présenter l’une des deux introductions ci – dessous :
1. Afin de prévenir la fraude face au développement du trafic commercial
avec comme objectif de défense des intérêts du Trésor, le Code des
Douanes impose aux transporteurs des marchandises tant à
l’importation qu’à l’exportation de les conduire au premier bureau des
douanes d’entrée ou de sortie pour l’accomplissement des formalités
douanières requises.
Le non respect de cette procédure quelque soit le moyen de transport
constitue une violation des dispositions du Code des Douanes qui
s’analyse par la contrebande.
Dans le cas de figure, le capitaine du navire qui cherche à accoster
dans un port non pourvu de bureau de douane se rend coupable d’un
acte de contrebande stricto sensus.
2. L’infraction commise par le capitaine du navire qui, se trouvant dans la
zone maritime du rayon cherche à accoster dans un port non pourvu
de bureau de douane constitue une contrebande stricto sensus.

Cependant, il convient de mentionner que d’autres infractions sont soit
assimilées ou réputées par la loi actes de contrebande.
Développement
A. Définition de la contrebande
- Contrebande stricto sensus
- Infractions assimilées à la contrebande (article 286 et 282 à 287 – 406 –
3 CD)
- Infractions réputées par la loi actes de contrebande (article 282 à 287 et 290
CD)
B. Sanctions (article 4050
- Amende
- Confiscation des marchandises de fraude
- Confiscation des moyens de transport
Conclusion

Concours d’entrée à l’E.I.E.D de la C.E.M.A.C
(Deuxième Edition)
Pays : Gabon
2 1 – 2 2 J u ille t 2 0 0 4

NIVEAU PREPOSE
Sujet : Culture Générale
Depuis un temps, le 12 juin, on célèbre la journée mondiale de la lutte
contre le travail des enfants.
A cette occasion, de nombreuses voix s’élèvent pour condamner fermement
cela. Expliquez pourquoi.

Corrigé – type
Introduction
-

Travail illégal pour des enfants mineurs
A cet âge, un enfant doit être éduqué
Les enfants constituent l’avenir d’une nation
Ce travail précoce est donc à condamner et est condamné par les Etats, le
ONG, les Organisations internationales
- Ce travail est condamné car l’état physique, moral, intellectuel, psychique
de l’enfant sont atteints.
Développement
• Différents lieux de travail de ces enfants : foyer, plantation, mines, carrières,
industries
• Tâches effectuées par ces enfants
- Travaux ménagers : cuisine, garde d’enfants, ménage
- Travaux champêtres : labourer, cultiver, désherber, planter, récolter.
- Dans les mines : creuser, fouiller
- Dans les Industries : travail à la chaîne
• Pourquoi cela est – il condamné ça et là ?
- Exploitation des enfants
- Main d’œuvre à bon marché
- Enfants non scolarisés
- Avenir d’un pays bloqué
- Droit à l’éducation inexistant
- Conditions difficiles de travail
Sur le plan physique

-

Enfants fragiles
Travaux non adaptés
Manque de sommeil
Fatigue
Conditions pénibles de travail
Enfants rachitiques
Ralentissement de la croissance

Sur le plan intellectuel
- Enfants non scolarisés et non éduqués
- Arrêt de l’avenir d’un pays
- Avenir de ces enfants compromis
Sur le plan physique
- Enfants tristes, non épanouis
- Enfants n’ayant aucune distraction ; ces enfants ne jouent pas
Conclusion
Insister sur le fait, qu’un enfant doit être instruit, pour lui assurer un avenir
serein. Les Etats doivent condamner cela par la sensibilisation, la
communication, les sanctions. Il est interdit d’exploiter un enfant.

T CEMAC (TOUT NIVEAU CONFONDU)
Quels avantages les Etats de la CEMAC tirent – ils à se mettre ensemble ?
Introduction
- Définir les objectifs de la CEMAC
- Définir la Communauté, l’Intégration : Action de se regrouper
- Les Organismes Internationaux, Bailleurs de fonds aident désormais
financièrement les grands ensembles régionaux
- Isolé, un pays ne réussira difficilement. Il ne recevra aucun financement.
- Les regroupements sont une exigence : avantages sur le plan économique,
social, culturel et politique.
Développement
Insister sur l’Intégration, la Communauté, le regroupement des peuples.
Avantages :
•
-

Plan économique
Elargissement du marché
Diversification des industries
Création d’emploi
Circulation des biens, des capitaux
Consommation des produits de la sous – région
Diminution des importations
Augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs
Réalisations communes de grands projet : routes, industries

•
-

Plan culturel et social
Libre circulation des personnes
Brassage des peuples
Echange d’expériences
Construction de grandes écoles, des universités spécialisées
Echange d’enseignants, de programme

• Sur le plan politique
- Solidarité
- Armée sous – régionale
- Réduction des conflits entre Etats
Conclusion

Il est difficile pour un pays isolé de se développer. L es grands ensembles
s’imposent de nos jours. Les avantages sont multiples sur le plan économique,
culturel, social et politique. Les Etats de la CEMAC doivent renforcer cette
communauté.

SUJET CULTURE GENERALE
Niveau : Agents de Constatation
Après avoir défini la pauvreté, dites comment les Etats peuvent lutter contre
elle ?

Corrigé – type
Introduction
Définition de la pauvreté : Absence de conditions minimales permettant une vie
descente. Ces conditions sont : alimentation, logement, éducation, santé.
Les Nations – Unies quantifient cela : une personne pauvre vit avec une moyenne
1 dollar par jour. Les Etats doivent mettre en place des plans de développement
pour la réduction de la pauvreté des peuples.
Développement
Insister sur l’état de dénuement alimentaire, manque
d’éducation aux enfants, manque de soins de santé.
Causes de ce dénuement : absence de revenus, le
d’instructions.
Actions des Etats pour lutter contre elle
-

Créer des emplois
Réalisation des travaux d’investissements
Combattre le chômage, le licenciement
Construction des Ecoles
Education des enfants
Projets agricoles
La solidarité nationale

de logement, pas
chômage, manque

- Diminution des écarts de salaire
- Gratuité des soins médicaux, de la scolarité
Conclusion
La pauvreté réduit l’espérance de vie d’une population : difficultés à se soigner.
Les Etats penseront à développer des secteurs clés pour sa réduction.

Agents de Constatation pour Contrôleurs
Su j e t s :
1. Les différentes prises en charge des marchandises à l’importation (10 pts)
2. Que pensez – vous de l’assertion suivante :
« Si la procédure de dédouanement garantit les Droits et Taxes au Trésor
Public, elle ne peut atteindre son but sans la collaboration entre les Services
Actif et Sédentaire » (10 pts)

Corrigé – type
1. Les différentes prises en charge des marchandises à l’importation sont :
a) Prise en charge documentaire (5 pts)
Enregistrement des déclaration sommaires à savoir : LTA, Feuille de route
b) Prise en charge physique (5 pts)
Ecor, dénombrement, identification quant à leur quantité, espèce tarifaire…
2 . Introduction (1 pt)
Définition de la procédure de dédouanement : Ensemble des étapes
permettant le dédouanement des marchandises.
Développement
a) Rôle des services actifs : ( 4 pts)
Sécurisation des marchandises importées qui se traduit par la conduite
en douane, la prise en charge des marchandises, la surveillance des
magasins et entrepôts, la sortie des marchandises.

b) Rôle des services sédentaires (4 pts)
Grâce à ce travail de sécurisation, les services sédentaires peuvent
procéder à la recevabilité, à la vérification, à la liquidation des
déclarations et à la délivrance des BAE.
Conclusion : (1 pt)
Toutes ces étapes exigent une bonne et franche collaboration des deux
services pour garantir au Trésor Public les entrées des Droits et Taxes douaniers.

Préposés pour Agents de Constatation
Su j e t s :
1. Après avoir montré l’intérêt d’un magasin-cale, dégagez-en les
grandes étapes de fonctionnement (10 pts)
2. Pourquoi en douane, une déclaration enregistrée ne peut plus
faire l’objet d’une modification ? (10 pts)

Corrigé – type :
1. Définition intérêts des magasins – cales (1 pt)
Les magasins-cales sont des magasins où la Douane stocke les
marchandises en attente de dédouanement. Ils ont un double intérêt :
- Pour l’achat : les marchandises constituent le gage des Droits et Taxes
- Pour l’Opérateur Economique : En attendant de procéder au
dédouanement, ces magasins sont des lieux sûrs sous surveillance de la
Douane
Etapes de fonctionnement des magasins-cales (9 pts)
- L’entrée : (3 pts)
Il s’agit de la prise en charge documentaire et physique à développer.
- Le séjour : (3 pts)
Apurement du registre après dédouanement e libération des marchandises.
2. L’un des différents aspects suivants est acceptable (8 pts)

- La déclaration en douane est un acte authentique et irrévocable
- La déclaration en douane est acte juridique qui engage la responsabilité du
déclarant d’une part, et est source de recettes pour l’Etat, d’autre part.
- La déclaration en douane devient document administratif dès son
enregistrement par la douane.
N.B (2 pts) : Peuvent être donnés en plus en cas de développement plus
approfondi de ces aspects soulignés.

