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LOI

Les merchandises en transit au Ghana peuvente"tre import ees sans

acquitter de droits.

.,..,■■ Les. m'archandises en transit sont, par ailleurs, sujettes a un cer

tain: nomtre d1interdictions et de restrictions qui sont imposees pour des

-raispns telles que la s-ecurite de 1'Etat, les recettes budgetaires, la

sante'pu"bliq.ue, 1-a lutte contre les epizobties et les maladies des plantes,

Ces. interdictions ont trait surtout :

a) aux marchandises q.ui portent une marque imitant un signe,fidu-

. ' ciaire,1 un hillet de banque ou une pifece de monnaie actuellement

.., . -- en usage au Ghana ou dans d'autres paysj

"b) s au± animaux sur pied ou aux viandes deMtees .atteints d'une

maladiej ■

c) aux stupefiants et ^ l'opium a fumerj

- d) aux marchandises en transit qui doivent e"tre declarees separement

au premier port d1entree*

2. PROCEDURE - .

. . Dans ses grandes lignes la procedure est la suivante j

a) une garantie doit e"tre donnee sous forme d'un cautionnement .qui

garantit le respect des roglements de transit .et aussi les droits

evenfuels a. acquitter, sauf dans, .les cas ou les marchandises sont

expedites au gouvernement du pays de destination finale} -

"b) les.formulaires officiels requis doivent ^tre remplis et presen-

tes au service des douanes5 ' ■
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c) lea marchandiSes'doivent'itre,TpreSentees au service des douanes;

d) les marchandises doiven^etre-*transporter par lee itineraires
■ prescrits. "' ■' '"' ' " " '■, ' ■ ■ , ■ :- .:

3. REGIES OFFICIELLES ' ■

":■ a). Documents:.requis: Les foxmulaires d'entree (Formulaire No-, b.44)

■_.. v,.4eS..nia;rchandises:,a,destination de^lla Haute-.¥olW-doivent;^tre

fonrnis en six exemplaires. Le seul itineraire" de 'transii :ap-

prouve est la route Po-Paga - ITavrongo; pour les marchandises a'

-..--■^ :-. destination d'autres pays', les formulaires'doivent §tre"fournis

■:■■ - ■ 'en-einq ezemplaires et les marchandises peuvent: gtre'"transportees

■- ■ par-.-n-*imports quel itineraire approuve. La description des'?aar-

■" ; ■ chandises doit §tre conforme a la classification officielle' des

produits qui a ete etablie d'apres la classification'type "du c'om-

-. .merce international revisee (CTCI revisee) -. ■ ■ ■

:-CCb)■■ Caution; Lorsqi^une garantie est ezigee, elle doit couvrir 1»en

semble de 1'operation.depuis 1'lmportation jusqu'a. 1'exportation.

..... -: Cette. garantie.doit e"tre cautionnee par une personne morale ou

physique dont le credit est su* et qui est domiciliee dans le '

pays. On exige normalement que ce.. soit une -Compagnie d*assurance

ou une Manque. Les dep&ts en especes peuvent &tre aooeptes au

.. -■ lieu d1 une- caution et peuvent Stre remtourseV e^fc' la'caution peut

itre annulee sur demande presentee sur la foxraule' presorite.

4. TEAKSPORT DBS MARCHANDISES / ' ■

Au re5u. des documents prescrits/ les"marchandises p&uveht' S'tre exami

nees exterieurem.ent.et si. le r.epresen*ant--d*s douanes! a.l-a' conviction que

l,f operation, est reglementaire, 11 autorise.le transport :des-marchandises

au point jde..sp??tie;du.terri*oire..".;.Le g.ua1;rieme..(et aussi le sixieme

exemplaire dans ,le das de marchandises en .transit vers laEaTite -Volta)

aooompagae'les merchandises et doit e~tre presente ..au represent.ant d.es

douanes si celui-ci le demande. Les Karchandises peuvent Stre .transpor-

tees dans des vehicules ou recipients clos d'un cadenas pose par la douane
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1 ou elles peuvent £tre accompagnees d'un agent de.-la.douane aux fra.is. du. ■

transporteur. Ces conditions peuvent etre assouplies si Xerepresentant

des douanes eat convaincu due l*eml)allage das marchandises est tel.q.u'ii

ne peut y avoir de fraude. Les marchandises frappees de.-.droits ©levee

ou leS marchandises dont-V importation est interdite peuvent Stre soel-

lees officiellement ou plomfcees-et peaces en poids tout. Ces operations

■peuvent donner lieu au paiement de frais administratifs-.

Les marchandises ne peuvent Stre reimportees pour Ja consommatioh .

int^rieure sans 1'approbation du Directeur des dbuanes.' Une demande de

rlimportation de marchandises en transit pour la co^sommatiQn.xnterieure

n'est accordee que. si toute.s les conditions d' importation (licence, etc .)

sont remplies. , '

Les marchandises doivent §tre presentees au Service des ^o.wanea au

point de sortie. Les douanes peuvent.ne pas insister sur l'examen du

contenu, sauf si le conditionnement est endommage. Les exemplaires des.

let-tree de voiture accompagnant les marchandises doivent 6tre presented

■ et remis au Service des douanes. Le point de sortie notifie au port d'en-

tree que la marchandise a ete exportee dans les conditions revises, en,

. lui faisant retourduauatrieme.exemplaire.de la lettre de voiture aocom-

pagnant. la.marchandise. ■ - .

L'exportation definitive des marchandises en transit doitse faire

■■■dan's1 un delai de deux mois .au-maximum. - ■ . ........

5. EXPORTATION PAR LA POSTB • .

Aucun texte ne reglemente actuellement 1'exportation par colis pos

tal de marchandises importees en transit et declarees par le capitaine

d'un navire ou d'un aeronef sur son "manifeste". Rien ne s'oppose a ce

que cette procedure soit autorisee pourvu qne le poids, les dimensions

ef:le contenu du oolis soient conformes au reglement du Service des postes.

Des dispositions prevoient la reexpedition'de"colis en transit par

la poste. Les colis ou packets adresses au capitaine, a l'equipage ou

aux passagers d'un navire ou aeronef quittant le Ghana peuvent §tre ache- .

■ '. mines sous contr6le des services- de douane au representant de la douane
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au port bu a d'aeroport.. qui .scelle .ces paquets, le sceau ne pouyant 6tre

enleve que lorsque le; mvire. ou,. aeronef: n'est.plus saumis'a1 la juridiq-

taon .du Ghana* '..■-. . ■ ■ ..:''' . ". ■ ■■"■■■ ■ ■ -

6. ;CBETAINS: PROBLJKES VfU COMESCE DE TRANSIT ' / ' ■ :. ' ■

... ., ,a): ■ Recettes fisoales et securite: . . ■ ■ =. -.-'■■■■/ '.-:■

. On peut .crain&re ,q.ue. des .marchandises en transit soient detournees

s ■ ii■■■■,:■,:.'.:■: ^.[Qp-S-. ^inq :;^llicites au detriment des recettes de 1'Etat ou de la

; . securite de

' Diversite des legislations et procedures douanieres en Afrique occi

■ dentale.

c) Coguaunication s

A cause de I1ineuffisance des moyens de transport des marchandises

. en transit les frais d'exploitation ne sont pas rentables.

::.? ■. En ra1 ison de-la situation geographique du..Ghana, le commerce de transit

sToriente.a partir des principaux ports du Sud vers-les -Stats africains voi-

-sins et-;le trafio . se.fait, faute dfun reseau.de chemins de fer stiffisant,

par les grandes routes, avec des points de passage obliges auxpostes de

dpuanes.

Pour parvenir a des solutions pratiques, il faudrait que. les .Etats..

d'Afrique occidentaleP au moins dans l'inter^t de I1unite afrioaine, con-

cluent des accords douaniers ou economiques "bilaterauz ou multilateraux

en vue : ' ' ■ ' ■ ■■■■■'.■-.

. a) d'harmoniser leurs. legislations et procedures douaniSres qui'regis-*

sent le commerce de transit;

■; Td). d'amener les gouyerne.ments centraux des Etatss en vertu d'une,

convention signee par les Etats contractants, a veiller a ce que

les transiteurs immatricules respectent les reglements douaniers

. , . des pays par lesquels les marchandises transitent; et

-,■;■ c) . ,de coordonner leurs plans.de developpement en matiere de., sys^eme

de transport et de communications.
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■■■■■ ■■■■■■■ ■"■ - ■ ' ■ " SUPPLEMENT '

CONTROLS DBS .MARCHAffiHSES, AUTRES QUE. LES MARCHAITOISES

: El TRANSIT, AUX POSTES FROSTIEEES

CHAMP D' APPLICATION

Acttiellement, la procedure s1 applique au trafic passant par le poste

-douan^er: d'AflQo, et aiax vehicules transportant des marohandises mais non

pas aux voitures de tourisme, taxis, autobus ou autres moyens de transport

utilises uniqueraent pour le transport de personneset de leurs effets per

sonnels.franchissant la frontiere.

2. Documents imposes par le r^gleraent, (copies ci-jointes) Formulaire

C,63 : destine; aux, marohandises impor.tees .'par vo_ie de terre .ou voie "navi

gable interieure - Formulaire C.64. t destine aux maxchaudises exportees .

par voie de terre ou Toie navigable interieure.- Formulaire. C.68 : rap

port sur 3,es importations et exportations par voie de terre. Les for—

mulaires C,63 et C.64 se pfesentent sous forme de fascicules imprimes

en quatre exemplaires et sont fournis par les douanes.

3.' i;.:Ijoll ' " " ' -.....■

Tout trafic de marchandises est soumis a la legislation douaniere, et

aux' lo'is relatives a I;1 interdiction-et a la restriction des importations.

En particulier 1'importation et' I1 exportation1 de ' spiritueux et de ta"bac

sont-;. to.talement dnterdits, ■■ .

4* Declaration et dedouahement des marchandises

Le principe de la declaration s.ous la responsabili-fce. de.s. eommer^ants

a ete. modifie .pour la commodite des ooqimer-jants eux-m^mes. Cette. simpli

fication de la. procedure de declaration, ne les degage en aucune fa^.pn de

leur responsabilite en cas de .declarations inexactes ou fausses...1.

Dans ses grandes lignes, le procediire est la suivante s

a) - Le proprietaire? le conducteur du vehiculeou son agent autorise

, , presente sa declaration de Routes les marchandises contenues dans

■ le vehioule sur le formulaire C»68.- . -,. ■■ .
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"b). Apres acceptation parv!U agent-,des douanes,- les importateurs ou

/ ■ ; , leurs agents autorises .inscrivent les merchandises'soumis©£: a .

■" .. '.[ -;; ,,',,/de*3 ^rolts sur le formulaire C.63 ou'd.64, ^selon 'ieS'-o^'-lea mar-
.-•■ ,.•,,,-. .GhandisAs^en"- franchise, etant marquees de 1' annotation7-^EST. MM-

..-■: ■ ■.' GEI5E.0-p.ortee..-surile formulaire par lragent- desTdo-ualies. -:. ,;;

. ■■ .: _ .■ o) L1 agent des--douanes examine les marchandi.ses .et.'verifie leur va-.

. ■. ■ le "bare~me dresse par.le Directeur des. douanes. ■■ ■ " ■; ' ..

,: :, ■■ . d) LUgent: des-; douanes certifie-que la-declaration- est exacte,;'in-

dique le montant des droits. a acquitter et dedouane les niarohan-

...... .. dises en franchise. . . .

-^■'■■%• ■■■ :'-■ Destination .-dea exemplaires--(Formulaires: C.63 et C.64) ' '■ :

}i -ExempXaire original - est remis a I1 iinportateur ou exportateur et sert

*"■■■■■ ; cLe'"'bulietin de 'transport.

ire 3STof 2 - est adresse a la Direction, des douanes, Service

des recettes et de la ..statist.igue.

Exemplaire Ho..3 - est place dans les papiers du vehicule auz fins de

verification.

Exemplaire No. .4--rest e dans le, dossier du.poate de douane pour a-

purement des pomptes.. ......

Le poste de douane tient un registre de^- impbrtatiohs et. .un .registre

des exportations ou spnt. portees. le&.ruljriques... suivantqs.i .Kumero d'prdre;

date d'arrivee; origins"de 1'expldition5 marque'du vehicule et numgro mine-

ralogique; nora du prpprietairej'nora du chauffeur;' nombre. de oolis "trans

port% date-de-Verification et de clSture du dossier;date d1envoi du dos

sier pour apurement^ date de retbur du dossier;' initiales de 1*agent'

verificateur. " ' ' ' ; ""■ ' '-"'' '" " ' "'■■■'■ ' ''" '' '■ '
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DOUAITES ET ACCISE - GHAffA

FORMULAIHE D! INSCRIPTION DE MERCHANDISES IMPORIEES PAR VOIE DE" TERSE
Oil VOIE NAVIGABLE BTTERlkjRE (c.63)

Poste-de douane,

Iq et i(

tificat:

l^s col:

len—

Lon

ls' ;;

Ho de I.1 ar

ticle dans .

■-la lisiie -■■■
des import.,.

. Desc]ciption et quantite..des iriarchandises.-.^

Description ; .

: '.

Qjiantite

Pays £l
>d.'origi.ne—

; Valeur

totale etfi

: m

. :. ,. . Valei*ir.:...

-specifique ..

£G S a

- ^-.ad-..valoxem

". "*33 . S a
larif ■ - Montar

i

it'

d

Je .oextifie

Date

-details., ci-dessus -sant-.-ebtact.s..

-.-... 19.* • • Importateur

Je certifie par la presente ^8.e j'ai examine les marchandises decrites ci—dessus et-que la

in&iquees sont exactes etje certifie aussi ^ue jlai per^u des droits d!un montant

de .;.......... livres ghaneennes .......... shillings et ....... pence

Date,

la- q.uantite et la valeur

Agent responsible

\J Cette colonne ne doit pas 6tre remplie s'il y a un doute sur la classification exacte de ces marchandisea

2/ Dans les cas ou le pays d!origine ne peut etre determine, indiquer le pays de destination.
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DOUAHES ET ACCISE - GBAHA

K)RMJLAIRE D( BJSCRIPTIOIf DE Mj&CHjStfDlSES EJCPORIESS PAR TOIE DE TERRE

- " : ■ "■" ' Otf: VOIE i 2$ ft : " "

Poste de douane,

Date

'Douane*et Accise formulaire No 64

ffo et iden

tification

des colis

No de I-1 ar— -

tide _dans

laliste des

Description et quantite des. marchandises

"'"Description

r

j^antxte- ■~

2/

! Valeur totale

' ... . en. £G

''its' S d

ITarif ad ,

Mon1

totj

:ant

j.1 des

droits

Mont ax

£G S d

Je certifie que les detaxls cx-dessus sont exacts
_. , -to f . Importateur
Date ............. -... ......... ... ■ -!-.- •.• • •.*■• . I-;;" •!' " •■ .. .:. . ■ .- ■_.■■-.. ■. . ■ . .■- . . ■ - ■_.■::.:.■-■•■

Je certifie par la presente que o'ai examine I? es .raarchandises decr-ites ci-dassus et que .la description,., la quantite et Xa vialeur
indiquees sont exactes et je oertifie «uesl! -q.ue d' ai pergu de^. dr.oit.s. -d'.un ■". ■ ■ ■-_ - ■-•-- . - '■■->
montant de ■■ < • litres ghaneennes shillings et pence ^

Agent reapo.nsa"ble

Date ■ ' ' .... .., ,_.....-

1/ Cette colonne ne doit pas "Stre remplie s'il y a un doute sur la classification exacte de ces marchandises

2/ Dans les cas ou le pays de destination finale ne peut Stre"" determine' indiquer le pa^s vers lequel les marchandises seront exporters

■ iinniediatement •
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DOUAHBS ET ACCISE DU GHAKA

Im-portation et exportation par voies terrestres C,68

importation

* Rapport d'exportation

Poste de douane

Marque d1immatriculation

et numero du vehicule .

Ho d'or&re,

Date ■

Horn et adresse du proprietaire

Norn et adresse du oonduoteur.

Destination

d'arr ivee

Date*

de depart

Chargement * importe.

exporte

Marq.ues

et

Numeros

nom"bre

de

colis

Description des

marohandises

A I1usage

des

douane s

Je declare qu'a ma connaissance les details contenus dans ce rapport

sont exacts,

Signature du proprietaire, conducteur ou agent,...

Signe et declare le en raa presence.

Agent responsalole

Biffer ce qui ne convient pas


