REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un But-Une Foi

------

MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN

Dakar, le

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
DIVISION DE LA FORMATION

AVIS DE CONCOURS

Les concours directs d'entrCe B 1'Ecole des Douanes, sections contr6leurs, sous-officiers, agents de
constatation, agents brevet&, prCposCs et au titre des emplois rCservCs sont ouverts pour 1'annCe 2017.
Les concours professionnels des contr8leurs, sous-oficiers, agents de constatation et agents brevet& des
douanes pour l'annCe 20 17 sont Cgalement ouverts.
Le nombre de places a pourvoir est fix6 ainsi qu'il suit :

Concours

Directs

DIRECTS
Emplois reserves

--

Contr6leurs

25

Sous-officiers

10

2

80
9
136
260

--

Agents de Constatation
Agents brevetes
Pr4poses
Total

2
86
90

PROFESSIONNELS

TOTAL

20
5
15
5

45
17
95
16
222
395

45

LES CONDITIONS A REMPLIR
Le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1- Ctre de nationalit6 sCnCgalaise ;
2- jouir de ses droits civiques et Ctre de bonne moralit6 ;
3- se trouver en position rCguli&reau regard des lois sur le recrutement ;
4- Stre AgC de 20 ans au moins et de 30 ans au plus pour tous les concours directs, au lerjanvier 2018 ;
5- Ctre AgC de 50 ans au plus pour tous les concours professionnels, au lerjanvier 2018 ;
6- Stre AgC de 35 ans au plus pour tous les concours au titre des emplois rCservCs, au lerjanvier 2018 ;
7- avoir une taille d'au moins 1,65 m pour les homrnes et 1,60 m pour les filles ;
8- avoir une acuitk visuelle au moins Cgale a 1511Oeme, sans verres de correction ;
9- Ctre indemne de toute affection handicapante pour l'exercice de la profession d'agent des douanes ;
10- s'acquitter des droits d'inscription via les plateformes agrCCes par 1'Ecole des Douanes ;
11-avoir une autorisation expresse de l'autoritd hikrarchique comHtente pour tous les candidats sous les
drapeaux.
Les candidatures sont validCes par le Ministre dClCguC auprhs du Ministre de l'Economie, des Finances
et du Plan, chargC du Budget.
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LA PROCEDURE D'INSCRIPTION
Un dossier sommaire est requis a l'inscription ;le dossier complet est exigC aprks adrnissibilitd.
Les candidats doivent d'abord s'acquitter du paiement des droits d'inscription, afii de pouvoir accdder
avec succks au formulaire en ligne. Les platefonnes de paiement agreees sont Joni Joni, Orange Money
et Wari.
Tous les documents joints doivent etre enformatpdJ

P Concours directs
1- s'acquitter des droits d'inscription au concours via les plateformes de paiement agrCCes par 1'Ecole
des Douanes ;ces droits sont fix& a cinq mille dew cent cinquante (5.250) francs CFA, frais inclus,
non remboursables ;
2- remplir le formulaire d'inscription en ligne via la plateforme sur www.concoursdesdouanes.sn ;
3- joindre une copie du dipl8me ou de l'attestation du CFEE pour les candidats pdposCs, du BFEM
pour les candidats agents de constatation ou agents brevet& et du baccalaurkat pour les candidats
contrdleurs ou sous-officiers ;
4- joindre une copie (recto et verso) de la carte nationale d'identitd ;
5- joindre une copie de l'Ctat signalktique et des services militaires, pour les candidats servant ou ayant
servi sous les drapeaux.

P Concours directs au titre des em~loisrCservCs

1- s'acquitter des droits d'inscription au concours via les plateformes de paiement agr6Ces par 1'Ecole
des Douanes ;ces droits sont fixis A cinq rnille deux cent cinquante (5.250) francs CFA, frais inclus,
non remboursables ;
2- remplir le formulaire d'inscription en ligne sur www.concoursdesdouanes.sn ;
3- joindre une copie du diplame ou de l'attestation du CFEE pour les candidats pr@sCs, du BFEM
pour les candidats agents brevet& et du baccalaureat pour les candidats sous-officiers ;
4- joindre une copie (recto et verso) de la carte nationale d'identite ;
5- joindre une copie de 1'Ctat signalitique et des services militaires pour les candidats servant ou ayant
servi sous les drapeaux.
P Concours ~rofessionnels
1- s'acquitter des droits d'inscription au concours via les plateformes de paiement agrCCes par 1'Ecole
des Douanes ; ces droits sont fixes a dix mille cinq cents francs (10.500) CFA, fiais inclus, non
remboursables
2- remplir le formulaire d'inscription en ligne sur www.concoursdesdouanes.sn ;
3- joindre un certificat administratif mentionnant le grade, le nurnCro de matricule et l'anciennetd dans
la fonction, sign6 par le Directeur du Personnel et de la Logistique ;
4- joindre une copie (recto et verso) de la carte nationale d'identite ;
5- joindre une copie de la carte professionnelle.

CALENDRIER ,PROGRAMME ET BAREME DES EPREUVES
Le chronogramme des concours (Cpreuves physiques cornme Ccrites) ainsi que le bar&medes Cpreuves
physiques sont respectivement repris dans les annexes nOl et 2. L'annexe n03 comporte un guide sur les
conditions d'rige et sur les choix de concours possibles. Le programme des concours est Cgalement
disponible en annexe n04.
I
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IV.

RECOMMANDATIONS ET DISPOSITIONS UTILES

> Jusqu'a la fin des dklais d'inscription, les candidats sont invites a verifier si leur inscription est bien
validbe. 11s doivent &re joignables dans les 72 heures afin de pouvoir proceder, en cas de besoin, a
certains rectificatifs.

> Toute fiaude ou fausse information decelee pendant les concours cornrne apr8s contr6le a priori ou
a posteriori sur l'identite, le diplame, l'ige, le sexe, la taille, la nationaliti, etc., entraine
l'elimination d'office du candidat et l'expose a des poursuites judiciaires.

P Tout diplame en equivalence doit &re valid6 par l'autorite nationale competente.

> Toute candidature non retenue est classke sans suite, sans possibilite de remboursement des droits
acquittks.

P Les Cpreuves physiques d'adrnissibilite se deroulent du lundi 18 juin au sarnedi 07 juillet 2018 et
selon un calendrier determine au moment opportun.

> Les

candidats sont invites a consulter les listes affichdes et disponibles sur le site
www.concoursdesdouanes.sn au moins une semaine avant le demarrage des Cpreuves afin de
s'informer sur le lieu des Cpreuves Ccrites.

P Pendant toute la durke des concours, la presentation d'une pikce d'identite (carte nationale
d'identitk ou passeport) est exigke du candidat.

> Pour le paiement des frais d'inscription, via les plateformes agreees par 1'Ecole des Douanes, le
nurnero d'identification nationale du candidat est exigk.

> Le jour-meme et avant le demarrage des epreuves physiques d'admissibilite, les candidats doivent
obligatoirement presenter un certificat medical datant de moins de 3 mois.

> Aucune session de rattrapage n'est

prevue, ni pour les epreuves physiques ni pour les epreuves

kcrites.

> Les candidats declares admissibles doivent, plus tard le 07 septembre 2018, dClai de rigueur, se
presenter a 1'Ecole des Douanes, au secretariat du Bureau du Recrutement et de la Formation
initiale (BRFI), munis du dossier comvlet, pour les besoins de la visite medicale d'incorporation.
Les candidats aux concours directs, ayant reussi aux Cpreuves physiques et Ccrites, sont declares
admissibles sous reserve des resultats de l'enquste de moralite, de la visite medicale d'incorporation et de
toutes verifications reglementaires effectuees par l'administration de 1'Ecole des Douanes.
L'admission definitive aux concours professionnels, directs et au titre des emplois reserves, est consacree
par arretd du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.
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Au plus tard le lundi 03 avri12018
Du lundi 09 au dimanche 29 avril 2018

I

I
Du lundi 30 avril au dimanche 03 juin 2018

Publication de la liste provisoire des candidats
autorises a passer les 6preuves physiques
d'admissibilite.

Du lundi 04 au mardi 12 juin 2018

Deroulement de la premiere phase contentieuse
(erreurs, omissions, rklamations, etc.).

Mercredi 16 juin 2018 au plus tard

Publication du calendrier, des ordres, groupes, jours et
lieux de passage des kpreuves physiques
d'admissibilite.

Lundi 16 juillet 2018 au plus tard

I

I

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018

r

I

-

Samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018
Samedi 28 et dimanche 29 juillet 2018
Au plus tard le vendredi 31 aoOt 2018

I

Du mercredi 05 au vendredi 07 septembre 2018

I

Du lundi 10 au vendredi 28 septembre 2018

I

I

Lundi 04 juin 2018 au plus tard

1 Du lundi 18 juin au samedi 07 juillet 2018

I

I

Publication de I'arrete et de I'avis portant ouverture
des concours
Inscription des candidats aux concours professionnels
et aux concours directs au titre des emplois rherves.
Inscription des candidats a tous les autres concours
directs.

D6roulement des epreuves physiques
Publication des resultats des epreuves physiques
d'admissibilite et la repartition des candidats pour les
epreuves &rites dans les differents centres des
concours directs.
Publication de I'arrete portant designation des
commissions de surveillance, de correction et
d'orqanisation des concours dJentr& a I'Ecole.
Deroulement de la seconde de la phase contentieuse
(erreurs, omissions, reclamations, etc.).
Deroulement des e~reuves &rites des concours 1
professionnels (lieu a determiner ult6rieurement).
Deroulement des epreuves k i t e s des concours directs
(sites a determiner).
Ddlib6rations des concours directs, professionnels et
au titre des emplois reserves.
Dep6tl a lrEcole des Douanes, des dossiers complets
de candidatures par les candidats admissibles a I'issue
des epreuves &rites.
Visite medicale d'incorporation et missions de
verification de la conformite de diplames depo&s par
les candidats admissibles.

Du lundi 31 septembre au vendredi 16 novembre
2018
Formation initiate du combattant (FIC 38).
Mardi 27 novembre 2018

Publication de I'arrete portant admission des candidats
et debut des enseiqnements.
I

Disponible sur www.douanes.srl ou www.concoursdesdouanes.sn - Contact (+221) 77 593 36 36/77 593 60 60

!f

ANNEXE n02
BAREME DES EPREUVES PHYSIQUES POUR LES CONCOURS 2017

NOTA BENE

En cas de performance intermediaire, prendre celle immaiatement
infkrieure. Exemple :pour la pehmance 100 m homme de 12'30, la
note est 13/20.
Toute note de zero sur vingt (00120) est eliminatoire.
Toute moyenne inferieure a dix sur vingt (10120) est Bliminatoire.
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ANNEXE n03
GUIDE SUR L'AGE ET LES CHOIX DE CONCOURS

TABLHU RECAPmLA R F DES CONDIRONS D'AGE POUR LES CONCOURSZOl7

I

Age requis

I

Qtren6
entre

et

~oncoursdirects
des Contr6leurs1
~o~~-~ffi~ier~,
agents de
20- 30 ans
constatation, agents
brevet& et
preposbs des
douanes
Emplois reserves I
des-sous-officiers,
35 ans
agents brevet& et
maximum
preposks des
douanes
Concours

QUEL CONCOURS CHOISIR ?

Diplame requis

BACCALAUREAT

Contr6leurs

BFEM

I

CFEE

I

Agents de Constatation (A/C)

I

-

militaire

Sous-ofTiciers
Agents brevet& (A/B)

I

Preposes

Nota bene :
Le dipl6me requis pour chaque niveau de concours et nu1 autre, Mt-il superieur, est
exige.
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ANNEXE n04&
PROGRAMME DES CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE DES DOUANES

I1 CONCOURS DIRECTS
A. CONTR~LEURSET SOUS-OFFICIERS (niveau BAC)

a) Culture aenerale. Dissertation sur un fait de societe dlordre hconomique, politique ou culture1
(coefficient 04).

b) Droit. Organisation constitutionnelle, administrative et judiciaire du Senegal (coefficient 02) :
LIEtat et la souverainete. Libertes publiques et personne humaine ;
Le President de la Republique ;
La Primature et les Ministkres ;
LIAssemblee nationale ;
Les pouvoirs Iegislatif, executif et judiciaire ;
Le Conseil constitutionnel ;
La Haute Cour de Justice ;
Les regions administratives ;
L1administrationcommunale ;
Le Maire ;
Le Conseil municipal ;
Le Mhdiateur de la Republique :
La decentralisation ;
La deconcentration.

Mathematiaues. Programme de la classe de terminale L (coefficient 02).
1. Alaebre :
Composition ;
Fadorisation des polyn6mes.
2. Probabilite :
Dhnombrement ;
Probabilite.
3. Statistiaue :
Ajustement lineaire.
4. Analvse :
Limites ;
Derivabilite ;
Etude de fondions.

G b r a ~ h i eLe
. Senegal (coefficient 03).
Etude ~hvsiaue:

-

Relief ;
Veghtation ;
Climat ;
Hydrographie.
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d

Etude thematiaue :
La population ;
L'klevage ;
L'agriculture ;
La peche ;
L'industrie ;
L'artisanat ;
Le tourisme ;
La vie de relations : place du Snegal dans le monde, les echanges commerciaux.

B. AGENTS DE CONSTATATION ET AGENTS BREVETES (niveau BFEM)
a)

Dissertation sur un fait d'ordre economique, politique ou culture1 (coefficient 03).

b)

Mathematiaues. Programme de la classe de 3he (coefficient 03).
1. gctivit6s numeriaues :

Racine carree ;
Applications affines et applications affines par intervalles ;
Equation et inequation a une inconnue ;
Equation et systkmes d'inkquations a deux inconnues ;
Inequations et systeme d'inkquations a deux inconnues ;
Resolution de systkme d'equations a deux inconnues des types precedents ;
Statistique.

Theoreme de Thalks ;
Relations trigonom6triques dans un triangle rectangle ;
Angle inscrit ;
Transformation du plan ;
Reperage dans le plan ;
Gkometrie dans I'espace.
C)

G h r a p h i e :Programme de la classe de 3"
1. Le S

(coefficient 02).

, ,

e n u e *ionale.
les &ions naturelles :

Dakar et le littoral ;
Le bassin arachidier ;
La Casamance naturelle ;
La vall& du fleuve Senegal ;
Le Sndgal oriental ;
Les regions administratives.

Etude physique du continent ;
Le peuplement ;
Les institutions et activites economiques.
d) Dict6e sans questions : Niveau du BFEM (coefficient 02).
Disponible sur yvww.douanes.sla ou ~lvww.concoursdesdouanes.sn- Contact (+221) 77 593 36 36/77 593 60 60
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C. PREPOSES (niveau CFEE)
La narration et la description : sur un sujet de la vie courante, lettre ou recit d'un voyage,
compte rendu d'un fait divers, etc. (coefficient 02).

Mathematiaue~.Programme de la classe de CM2. (coefficient 02).

Nombres dkcimaux ;
Regle de trois ;
Fractions dkcimales ;
Simplification ;
Pourcentage ;
Echelle ;
Mouvement uniforme ;
Placements ;
Amortissement ;
Addition ;
Soustraction ;
Multiplication ;
Division.

me metriaue.

Ghraphie. Programme du Certificat de Fin dlEtudes klkmentaires - CFEE - (coefficient 02).

Etude physique ;
Etude humaine et kconomique ;
Les rkgions naturelles du Sknkgal ;
Les rkgions administratives.

D i d suivie de auestions : niveau de I'entrke en 6he de I'enseignement secondaire.
(coefficient 02).

II/CONCOURS PROFESSIONNELS
A. POUR LES CONTROLEURS ET SOUS-OFFICIERS (epreuves communes)

a)

Culture aenerale. Dissertation sur un fait de sociktk, d'ordre ~conomique,politique ou culture1
(coefficient 04).

b)

Droit. Organisation constitutionnelle, administrative et judiciaire du Sknkgal (coefficient 02) :
L'Etat et la souverainete. Libertks publiques et personne humaine ;
Le Prksident de la Rkpublique ;
- La Primature et les Ministhres ;
- LIAssemblke nationale ;
-
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Les pouvoirs 14gislatift executif et judiciaire ;
Le Conseil constitutionnel ;
La Haute Cour de Justice ;
Les regions administratives ;
L'administration communale ;
Le Maire ;
Le Conseil municipal ;
Le Mediateur de la Rkpublique ;
La decentralisation ;
La d4concentration.
A

*:*

Pour les CONTROLEURS (uniquement).
c)

Contentieux a6n6ral (coefficient 02) :
Tarif des douanes ;
Divers tarifs applicables ;
Droits specifiques ;
Dedouanement des marchandises
Declaration ;
Importation ;
La declaration en detail ;
Les rkgimes 6conomiques ;
Les regimes particuliers ;
La Police du rayon ;
La contrebande ;
Les differents types de fraudes et dlnfractions ;
Oppositions aux fondions ;
Les transactions ;
Les repartitions du produit des amendes et confiscations.

d)

m n i s a t i o n et exkution du service (coefficient 02) :
L'Organigramme du service des douanes ;
Les services centraux ;
Les services exterieurs ;
Les garanties et immunites ;
Les obligations et interdictions des agents des douanes ;
Le rkgime disciplinaire. Les indemnitks pour travail extra-legal ;
La tenue des registres et documents ;
L'organisation et 11ex6cutiondu service des bureaux.

*:*

Pour les SOUS-OFFICIERS funiauement_l.
c)Thhrie militaire (Coefficient 02) :
Ecole du soldat ;
Ecole de section ;
L'infanterie au combat ;
Le service dans les places de guerre ;
Les villes de garnison.

d) Raaction dtun ~roces-verbalportant sur un sujet de douane (Coefficient 02).

Disponible sur www.douanes.sn ou www.concoursdesdouanes.sn
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B. AGENTS DE CONSTAllON ET AGENTS BREVETES
Dissertation sur un fait d'ordre economique, politique ou culture1 (coefkient 03).
Dict& sans auestions : Niveau du BFEM (coefficient 02).
Deux ( 0 2 questions de service pratiaue (coefficient 03).
Generalit&. Questions communes aux agents de constatation et agents brevetes :
Droit et prohibition importation et exportation par la route, par la mer ;
Le manifeste ;
Apurement du manifeste la declaration en detail
Rdle des services de douane ;
Les regimes de transport et de stockage ;
Attributions du service des bureaux et du service
Les brigades mobiles ;
Les brigades de recherche ;
Le rayon des douanes.

Proarammes s-kiaux.

>

Pour les aaents de constatation. Contrdle du commerce exterieur et des changes :
Generalites : Objet du contrdle ;
Delivrance et utilisation des documents accordant une derogation aux mesures de prohibition ou
de contrdle des changes ;
R6le du service ;
Contrdle des voyageurs ;
Transporteurs de capitaux ;
Autorisations ;
Tol6rances ;
Rdle du service ;
Tourisme ;
Objets personnels ;
Concours prgte par les agents du service actif a ceux des bureaux, en matidre de tourisme.

Pour les aaents brevetes. Execution de la surveillance (sur les frontidres, les cdtes, dans les
ports, les gares, les entrepets, magasins-cales, tentes) :
Les factions ;
L'observation ;
Circulation ;
Embuscades ;
Patrouille ;
Detachements ;
Investigations ;
Services libres ;
Services de contrdle des operations commerciales ;
L'ecor (utilite et modalites) ;
Les escortes, les barrages ;
Les services en tenue civile ;
Les services de longue duree ;
L'usage des armes ;
Les ordres ;
Rapports ;
La tenue des ecritures dans les postes ;
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Les attaques ;
Poursuites ;
Saisies ;
Pistes et arrestations.

>

Pour les aaents de constatation .Contentieux general (coefficient 03) :
Le contentieux ;
L'infradion de douane (les delits et contraventions) ;
Les differents modes de constatation des infractions ;
L'utilite des proces-verbaux ;
Les regles relatives a la rddaction des PV ;
Les saisies a bord des navires ;
Les saisies a domicile ;
Les minuties ;
L'opposition aux fonctions ;
Les voies de faits ;
Les violences.

>

Pour les aaents brevet& : Redaction de proces-verbal portant sur un sujet de douane.
(coefficient 02).

DISPOSrlTONS COMMUNES a toutes les dpreuves et a tous les types de concours :
•

Chaque epreuve est notee de 0 a 20.

•

Toute note inf6rieut-ea 7 avant I'application des coefficients est eliminatoire.
Nul ne peut etre admis s'il n'a obtenu la moyenne gendrale minimale de 12/20.
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