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REPUBLIQUE DE GUINEE 
-Travail – Justice – Solidarité 

------------------ 

Direction Générale des Douanes 

 

Depuis le 31 mars 2017, le Gouvernement de la République de Guinée a mis 

fin au contrat d’inspection avant expédition des marchandises avec la société 

privée Bureau VERITAS/BIVAC. Il a ainsi donné l’occasion à la Direction 

Générale des Douanes de se réapproprier de ses fonctions douanières jadis 

externalisées, dont celles du classement tarifaire et de l’évaluation en douane 

des marchandises importées. 

Les résultats découlant des différentes mesures de réformes engagées par la 

Direction Générale des Douanes suite au départ de la société d’inspection, 

peuvent être appréciés sur les plans suivants : 

1. Au niveau institutionnel 

2. Au niveau du Personnel : la réappropriation progressive par les 

cadres des douanes des fonctions anciennement externalisées au 

bureau VERITAS/BIVAC ; 

3. Au niveau des Déclarants : le renforcement des capacités des 

déclarants en douane ; 

4. Au plan des recettes de l’Etat : l’évolution positive du volume des 

recettes douanières ; 

5. Au niveau des Opérateurs Economiques :  

a. la réduction du coût des formalités de dédouanement des 

marchandises au niveau des Opérateurs Economiques 

b. La réduction des délais de dédouanement (mise en place 

d’une procédure simplifiée) 

 

Note sur l’Impact de la Réappropriation des fonctions 

douanières jadis externalisées aux Sociétés d’Inspections 
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1. Au niveau institutionnel : 

Le renforcement des infrastructures d’évaluation en douane et de classement 

tarifaire suite aux recommandations de la mission de diagnostic de l’OMD 

(section valeur, section tarif, services de contrôles après dédouanement). 

Ce renforcement institutionnel s’est traduit par une efficacité opérationnelle 

accrue en matière de gestion des risques, l’amélioration  du dédouanement 

automatisé, la confiance dans les talents humains, et l’optimisation des 

ressources à travers des contrôles plus nécessaires. 

2. Au niveau du Personnel : la réappropriation progressive par les cadres 

des douanes des fonctions anciennement externalisées au bureau 

VERITAS/BIVAC  

En effet, grâce aux séries de formations engagées par la Direction Générale 

des Douanes avant et après la rupture du contrat, les agents de douane se 

sont intéressés davantage et se sont familiarisés de nouveau aux systèmes de 

classement tarifaire et d’évaluation en douane des marchandises.  

La Direction Générale des Douanes a mis en place des fiches d’évaluations 

des Vérificateurs pour les redressements justifiés des déclarations en termes 

de valeur et de classement tarifaire. 

En matière de contentieux, des constatations sont fréquentes sur les fausses 

déclarations d’espèces et de valeurs entrainant ainsi des droits compromis et 

éludés dont les montants et le nombre des affaires contentieuses se sont 

considérablement améliorés. 

Des contrats de performance sont signés entre les Directeurs Régionaux et les 

Bureaux de dédouanement portant sur des indicateurs quantitatifs (objectif 

des recettes) et qualitatifs (tel-que le délai de traitement des déclarations) 

assortis d’évaluations périodiques. 

Les mêmes contrats lient la Direction Générale des Douanes aux services des 

contrôles après dédouanement dont les agents se sont aussi réappropriés 

davantage de l’évaluation et du classement tarifaire des marchandises. 
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Aujourd’hui, les Vérificateurs sont de plus en plus motivés à cette 

réappropriation et les résultats se font sentir sur le volume des recettes 

douanières. 

3. Au niveau des Déclarants : le renforcement des capacités des 

déclarants en douane 

Grace aux formations données par la Douane, les Déclarants en douane sont 

devenus plus attentifs à la déclaration de valeurs et des positions tarifaires 

des marchandises dont ils ne faisaient auparavant que reporter les données 

des attestations de vérification émises par la société d’inspection. Ainsi ils ont 

accordés la priorité à leurs formations. 

L’effet combiné de cette réappropriation de fonctions d’évaluation et de 

classement tarifaire par le personnel douanier et les déclarants ont eu un 

impact positif sur les recettes douanières. 

4. Au plan des recettes de l’Etat : l’évolution positive du volume des 

recettes douanières :  

En matière de mobilisation des recettes on peut noter l’évolution positive des 

recettes douanières qui constituent la préoccupation majeure du 

Gouvernement. En effet, pendant les 3 dernières années d’exécution du 

contrat par BIVAC et l’année de reprise des activités par la Douane, (2017), la 

situation des recettes douanières pour le compte du budget national se 

présente comme suit : 

- 2014 : 4.385,721 milliards GNF (BIVAC) 

- 2015 : 4.484,351 milliards GNF (BIVAC) 

- 2016 : 5.745,828 milliards GNF (BIVAC) 

- 2017 : 6.239,526 milliards GNF (DOUANE) 

- 2018 :      7.728,694 milliards GNF (DOUANE) 

- 2019 :      6.310,397 milliards GNF (DOUANE), du 1er janvier au 30 août 2019 

Soit une augmentation des recettes douanières de 2018 

- De 76,22% par rapport à 2014 

- De 72,34%  par rapport à 2015 

- De 34,50% par rapport à 2016 



4 

 

Par rapport aux efforts de la douane, les recettes ont augmenté de 23,86% en 

2018 par rapport à 2017. Ce qui signifie que la réappropriation par la douane 

des fonctions anciennement externalisées a eu un impact très positif sur les 

recettes douanières qui se sont toujours accrues. 

5. Au niveau des Opérateurs Economiques :  
 

a) la réduction du coût des formalités de dédouanement des 

marchandises au niveau des Opérateurs Economiques 

La résiliation du Contrat avec la société d’Inspection et la prise en charge des 

services fournis par ce prestataire a permis  d’obtenir certainement une 

économie pour les importateurs avec la suppression du paiement de 0,65% 

valeur CAF ou le forfait de 250$ US d’honoraires minimum ; 

En effet, le montant des frais d’inspection payés par les opérateurs 

économiques à la société d’inspection se chiffrait à plus de cinq millions de 

dollars par an durant la période de contrat.  

A ce montant s’ajoutent les coûts supplémentaires d’entreposage dans les 

enceintes douanières (surestaries) liés aux lourdes formalités en-amont 

auprès de la société d’inspection.   

La suppression de ces différents coûts a apporté une amélioration de la 

compétitivité dans le domaine commercial. 

b) La réduction des délais de dédouanement (mise en place d’une 

procédure simplifiée) 

Les négociations d’importation sont devenues plus rapides avec des délais de 

dédouanement réduits ; 

Le temps moyen de dédouanement des marchandises au port de Conakry 

dans les conditions normales est passé environ de 7jours à 3jours 

maximum. 

CONCLUSION : 

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Direction Générale des 

Douanes s’est engagée de façon irréversible dans la voie des réformes et de 
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la modernisation de l’Administration des Douanes Guinéennes en vue 

d’obtenir des rendements encore meilleurs permettant ainsi de répondre 

efficacement à l’attente des usagers, du Gouvernement, de la population et 

du personnel douanier. 
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