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HISTORIQUE
 Date de création : 22 Décembre 1972 à Brazzaville

 Siège : Bangui (République Centrafricaine) délocalisé 
provisoirement à Djibloho en Guinée Equatoriale

 Mission statutaire : Assurer la formation initiale et 
continue ainsi que le perfectionnement des stagiaires, 
fonctionnaires ou futurs fonctionnaires des 6 Etats-
membres (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, 
Guinée Equatoriale et Tchad)

 Nombre de DG depuis sa création : 08  y compris l’actuel  
DG  M. Pelayo NDONG OWONO ABANG nommé en 
Octobre 2017



NOUVELLE VISION

Etre reconnue comme étant une école 
d’excellence et performante au niveau 
régional contribuant dans le processus 

d’intégration régionale et dans le 
développement socio-économique de la 

région CEMAC.



MISSION ET OBJECTIFS

L’EIED est une école régionale ayant pour vocation de 
développer les compétences techniques et managériales 
du personnel douanier de la région CEMAC, promouvoir  

les instruments régionaux au service de l’intégration 
régionale et du développement socio-économique. 



MISSION ET OBJECTIFS
 Renforcer le partenariat entre la CEMAC et les administrations 

douanières membres tout en conférant à la commission son rôle 
de coordonnateur dans la région ;

 Concourir dans le Renforcement du rôle des administrations 
douanières membres dans le processus d’intégration et de 
coopération régionales ;

 Contribuer dans le processus de renforcement des capacités du 
personnel des administrations douanières des pays membres de la 
CEMAC à travers l’amélioration et la diversification de l’offre de 
formation ;

 Appuyer les administrations douanières de la région dans le 
processus d’appropriation et d’application des instruments de la 
CEMAC.



ADMINISTRATION

 EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL : 37

 Personnel Administratif  : 30

 Formateurs Permanents  : 07

(10 Vacataires environs) 
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FORMATION
 Conditions d’admission :

 Etre ressortissant d’un des Etats membres

 Etre admis au concours d’entrée organisé tous les 
ans au niveau de chaque Etat-membre.

 Niveaux et durées de formation douanière : 

1) Préposés : 9 mois (2 mois de stage)

2) Agents de constatation : 10 mois (2 mois de stage)

3) Contrôleurs : 11 mois ( 2 mois de stage)

4) Inspecteurs : 18 mois (4 mois de stage)



FORMATION

 AUTRES OFFRES DE FORMATION

 Formation des Déclarants en Douanes

 Formation des Opérateurs Economiques



PARTENAIRES
 Organisation Mondiale des Douanes (OMD) ;

 Ecole Nationale des Douanes Françaises (END) de 
Tourcoing ;

 Direction Générale des Douanes et d’Accises de la 
Belgique.

 L’Organisation Africaine pour la Propriété 
Intellectuelle (OAPI)

 Université de Bangui (Rép Centrafricaine)

 Alliance Française de Bangui (AFB)

 Les Forces Armées Centrafricaines (FACA)



REALISATIONS

NIVEAUX EFFECTIFS
•Préposés 549

•Agents de constatation 608

•Contrôleurs 660

•Inspecteurs 45

TOTAL : 1862

•Déclarants en Douane 

Centrafricains
149

1972- 2017 (45 ans)



BESOINS
 Enrichissement du fonds documentaire de la 

Bibliothèque  et création d’une médiathèque

 Renforcement du parc automobile 

 Accès à Internet Haut débit pour les besoins de la 
formation en ligne de l’OMD par exemple ;

 Renforcement des capacités techniques et 
managériales du personnel enseignant et 
administratif ; 

 Dotation en matériel didactique  moderne (Nouvelle 
Technologie Educative).

 Renforcement du parc informatique



PERSPECTIVES
 Adoption en cours d’un plan stratégique de 

développement de l'Ecole 2020-2023 avec l’appui 
technique de l’OMD;

 Elargissement du champ de coopération avec 
d’autres  structures de formation douanière ; 

 Consolidation de la coopération avec des institutions 
internationales consacrées.

 Installation de la plate-forme de formation en ligne 
e-learning de l’OMD

 Lancement de la formation des déclarants en 
Douane et des Opérateurs économiques de la sous-
région 



ADRESSE :
Ecole Inter-Etats des Douanes de la 

CEMAC
Emails : contact@eied-cemac.org

eied.cemac@gmail.com

Site Web : www.eied-cemac.org

DJIBLOHO 

REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE
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