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■e Oroupo do travail doe douanos d'Afri.uo occidental »«nx a
o l, cctotoe 1961, a osti.e ,u'il sorait utiio d-organisor

Dakar du 9 au 13 cototeo 19bl, ^ y^ dQ fonotionnaires des
dans los pays anglophon3S dos oour. fc 1 lW«*«

douan9s titulai^s do obtains **~^^^^^ au

figursr au programme s

a) tarifs douaniors ot nomonolaturos5

"b) -technologies

c) perception dos droits?

a) legislation douanibro?

o) regimes douaniors;

f) organisation douanibros

g) organisation do la repression do la contraHando,

n geographic eoonomi,uo .1-ontairo do X-.fri.ue de V ouost

3 P,oS,Ls do politico ,oonomi,uo ot tarifairo, lo,r ..portanco

on Afriquo do l'ouost;

j) elements do oomptaMlite ot do statistic

5 Lo Gouvornom9nt do la Hig^ria a aooopte d-aocuoillir lo pronder

s;ag0. La Cession s> ost ongagee a d.signor un Dirooteur asS1S e

UTo^onnol de seo^tariat, pour organiser lo oours at oomp a or los
effoctifs du pereonnel charge do la forn,ation dans lo pays h5tc.

3 La porteo assoz etenduo du program onvisage a Dakar presupposait

£ sta^ d-uno dur,o d-environ .uatre .ois. Los pays ^g^
s-etant trouvas dans 1-i.pcssiMlite do prelovor en nchro suff.sant,
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rotonus :

Nigeria

Ghana

Liberia

Gaufbio

tochniguo doe Nations Unios
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lo,; Candidats

recemont diplcm

Ipectivos ot lo lUrectour du stage so soient assu.es
benefioior do lour participation au stags.

pcurraxen

6. Lo stago, ,ui s'est tonu a Lagos (Kig6ria) dans dos locaux efforts

r I Mini^tLo do X^ducation, . Hi inaugur, U 2 «**. 962 P«
. XW,, Ministre des .inancos par int.ri. do Xa .edera^.on

Hig,ria. Lo ^sidant par int.ri, du Consoil dos douanes ct des

de Xa ,ig,ria; M. i, myan, ot Xo Consoler r.gionaX doS

M I, J. Allen ,ui dirigoait lo stago, ont Sgale.ant pris la parolo
. J Lo toxto do lours allocutions ost roproduit aux annoxos

seanco inauguralo. Le toxto ao icuib „„„„„_

X, 2 et 3 du present rapport. Le stage s'est poursuxvx .us.u'au 24 nove,

bre.

, Un progran.,0 3ntiere.ent nouvoau a eto .is au point apr.s deliberation

a;eo dos fonctionnairos do la Section de la formation du Conseil des

douanes et des accisos do la Nigeria ot dos autres pays participants. Co
program est oxpese a 1'i^nexe 4.. ita. * -eure du possible, les prxn-

oipas g^aux de lUdministration douanibro ont ete enseignes et V expose

theorize des differonts sudots a pres.uo toujeurs ete suivi d-exercicos

pratiques dans les ports, los aeroports, aux frontieros routibres ot

dans los autros postos do douano. L-onseignoment etait concu de manxbro

a presenter un interet durable pour les stagiairos. A ootto fin, des

documonts do travai! aussi nomteoux que possible, sous forme de manuals

ot do notes, ont ete distritaes pour pormottro aux stagiairos de completor

oux-mdmos I1 ensoignomont oral.
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stagas nationaux actuslloment organises en Nigeria soient egalement

ouvorts aux autros pays anglophonos.

11. Los stages organises sous les auspices do la Commission dovraient

done comploter cottc formation do base par dos cours do porfectiennomont

organises a l'intanticn dos fonctionnairos les mioux doues Gt qui ont

deja plusiours annecs d1experience dans los grados administratifs su-

periours do lours services (sous cortaincs reserves enumereos au para-

grapho 5 ci-dossus), on lour inculquant les oonnaissanoos plus generales

qui lour seront nec^ssairos pour assumor de plus hautos rosponsabilites

ot pour affronter avoc confiancs loa taches do plus en plus complexes quo

le devoloppomont industriol, 1'expansion du commorco et les rogroupemonts

economiquos imminonts imposont aux systomos douaniors des pays on voio do

developpcinont. 3n instituant un programme soignousemont 6quilit)re pour

former dos fonctionnaires au rythms annuel d'uno vingtaine, il devrait etre

possible do fournir aucpays un noyau do personnel qualifie pret a assumor

les plus hairfc©3 responsabilites*

12. S'agissant des pays anglophones, on peut ostimor que la method© la

plus economiquo pour transferor progressivoment a la sous-region, la ohsrgo

ds la formation avancee do la G3& serait de creer uno ecolo centralo do

formation pour ces pays. Certains disposent deja d1un personnel suffisant,

Ce qui fait actuellemont defaut, ce sont dos locaux permanonts suffisants

pour abriter los stages do formation avancee a I1echelon sous-regional.
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ALLOCUTION TEONONCBE A LA SISAHCH B'OUVHETUHB ?AS

SOU BXCSLL^CB M. OMC-SAGI3, «"»»« ™C3S »? "

kosti - &£&&* * * %& - - ***** d°ia Hissria>
,„ suis neurous d'aecuoillxr au^ourd'hui lo. stagiairos vonus do pros.uo

tons lo. pays anglophonos da gfteg, ** X'ouost, ,ui «»t vonus xcx

gracQ aux^oursoB d'etudes dos' Nations Unios, pour particxpor au stago

agrea.le et quS vous roga^oros votro pays avoo le sentient .» lo stago

aura.ete pour vous d'un grand profit.

0<ost avoo un tros grand plaisir ,uo nous vous aoouoillons oar nous

Savons oo ,uo votro presonco signifio , C-t ,U3 les Jounos nations

d-Afri,u3 a'offoroont do resoudro 1'un dos no^roux pro^omes 4u AIM
doivent affronter dans lo prooossus d' expansion do lour eoonotaio, ^ est

da facilitor lours eohangos co.nmerciau*. II va sans diro quo touto autro

voio conduirait au r.treoisscont plutM ,u-a V expansion do nos eoono.xos

respoctivos.

Si los oohangos doivent s-acoroxtro, xl m* a.solumont indisponsal^lo

,ue les systems douanxors ot los for.alites soient unifor.ises ot sx^plx-

fida dans la mosuro du possiblo. Hous dovons on momo t9n>ps assuror la

promotion do noS jounos industries ot a oetto fin nous dovons amelioror

lo systbma tarifairo applioablo aux produits on provonanoo de pays plus

developpas. Nous dovons egalomont luttar en oo.mun oontre la contre-

bando ,ui porto un si grand pre^udioe a notro 4oonomio et * nos finance.

Tout oela oxige un nivoau eleve de oonnaissanoe ot do oompetonoo de

la part des fonctionnairos dos douanos auxquols inoomtont oes taohos. II

oat dono do bon auguro do vous voir rassembles ioi dans un effort oommun

pour attoxndro les nivoaux ro.uis ot ohorohor a oultivor oot esprit de
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STAGS D3S NATIONS UNIiiS SUE L<ADMINISTRATION DCUANI3R2

ALLOCUTION 10 CCSFS^IL D3S DOUAN3S

3T D^S ACCISES D3 LA NIGERIA

Au nom dos mombros du Consoil ot do tout la porsonnol do la Direction

des dcuanos ot accisos do la Nigeria, jo vcus souhaito la bionvenuo dans

notro pays,

Jo vois avoc plaisir que nous accuoillons 17 fonctionnairos dos

douanos et acoisos, dont t .-. ■

.'■; . 1 -do la Gam "bio " ■ ; '■■

2 du Liberia ■ ■■-

4. du Ghana ,.. .. ■ *

ot 10 do la Nigeria , . ■

Nous coraptions roccvoir doux participants do la Eepubliquo federalo

du Cameroun, mais jo constate qu'ils n(ont pas pu so rondro ici. Nous

osperons qu'ils soront parmi nous lo plug tSt possible st nous lour resor-

vorons lo plus cordial accuoil, on nous souvonant dos lions qui jusq,u!&

uno dato.touto,reconto unissaiont lo Camaroun occidontal •& la Nigeria.

■ .Comrao vous lo savoz probablomont tous, go cours a ete organise a la

suito d'uno dss rocommandations presonteos par lo Groups do travail dos

douanos qui s'est reuni a Dakar du 9 au 13-octobro 1961 ot nous rogrottons

quo le Siorra Loono, qui etait ropresonte aux reunions do co Groupo do

travail, n'ait pas ote on mosuro d1 onvoyor dos participants.

Nous vivons a unc epoquo agiteo ot dans un mondo qui no cesso do so

retrecir rapidomont. Ce stage tond a 1g prouver. J'ai ou lo privllbgo

drassist3r aux sessions du Groupo do travail a Dakar at jo suis sur

d'oxprimor la ponsee do t^us coux qui y ont pris part lorsquo j'oxpriniG

la satisfaction quo j'eprouvo a constator quo 1'uno dc 009 rocommandations

qui a ete la plus rapidomont miso on application ost 1'organisation do co
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stage. Notro gratitude va a 1'Organisation dos Nations Unios on

general ot plus particulioromont a la Commission economiquo pour

l*Afriquo, qui a pris l'initiativo d1organisor cc stagG.

Aucun offort n'a fate epargne pour rondre cq stage interossant ot

utilo mais, oommo vous lo savoz, c1est lo premier stage do cg gonro en

AfriquG do lTouost, ou du moins dans los pays anglophonos do la sous-

region, ot il no fait guore do douto qu'il no sora pas parfait.

Copondant, nous sommos cortains quo vous tiroroz profit do toutos

los possibilites que lo stago vous offro. Nous esperons aussi quo cha-

cun do vous, a un moment quolconquo do cg stage ou dQ retour dans son pays,

sora a meme do presenter des suggestions gr&co auxquolies les stagos d© co

genre - ot nous osperons formoment qu'il y on aura d1autros - scront plus

facilos a organisor a1 1'avQnir ct plus benefiquos ancoro pour cgux qui

los suivront.

Lo Consoil dos douanos et dos accisos do la Nigeria ost houreux do

mettro a votre disposition tous los moyons dont il disposo ot vcus pour-

rez, pendant lo cours do co stago, observer do noinbreux aspects du fonc—

tionnomont do notre syst5me douanier.

Ici oncorc, je vcudrais dire que I1administration des douanes on

Nigeria no represent© nulloment un Ideal, mais nous poureuivons nos

efforts pour 1'amelioror ot pour offrir dos conditions d1omploi aussi

interessontes que possible, en sorts quo les fonctionnaires pourront

considerer quo 1lodninistrGtion doe douanes leur permet de faire carriare

et no constituo pas simplement un tremplin pour d1autres activites plus

interessantos.

Nous aimoricris boaucoup quo pendant les c^urs ou Igs visitos quo

vous seres amenes a fairo dans nos organismes, vous nous presontiez los

suggestions qui, d'.apres vous, pour-raiont ameliorer lo fonctionnemGnt

do notre systemo, - . .

Cost seulcmont par comparaison ontro los divorsos administrations

des douanos, ct particulioremont collos dos pays voisins cemme ceux quo
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vous ropresentoz, qu© chacun do nous pourra acceder a un degre rai-

sonna"ble d'officionce. Nous esperons fermeraQnt qu'a la suito do ce

stage ot de ccux qui saront organises dans l'avonir, nos pays anglo-

phonos d'Afrique occidental© attoindrcnt los objoctifs desires, qui

consistont, jo lo presumo, a organiser uno administration douanioro

incorruptible st effioace.

Dans raon pays, nous insistons "boaucoup sur 1'incorruptitdlite, oar

dans un organismo qui, actuolloment, assurao la rosponsatilite do p©r-

ocvoir environ 80 £ doa rovenus du pays, nous nous rsndons oompto quo si

Iqs fonctionnaircs doe douanos sont sonsiblos a la corruption, los "bases

meraes de notre pays qui vient d1acceder a l'independance, sont en danger.

Nous mettons aussi l'accent sur 1'efficacite,c'est-a-dir3 sur le ma

ximum de diligence et de precision, alli6e a la plus parfaite courtoisie

envers le public.

II s'agit la, cependant, de points de detail qui seront, je pense,

Studies au cours de ce stage et je suis sur. quails ne vous paraltront

pas inopportune, sachant que nous nous efforcons tous do b&tir sur des

fondations saines et solides.

Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue do tout cosur en

Nigeria. J'ospero que votro sejour sora interessant et que vous rompor-

toroz dans vos pays d'agreablos souvenirs.

Bonne chanco a toue ©t que Diou vous benisso I
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STAGJ3 DBS NATIONS UNI2S SUR L1 ADMINISTRATION DOUAKFIERB

ALLOCUTION E'OITOHTURB rBDNOSGSB TAR LS DIE3GT3UH,

M. D.J.

MonsiGur lo Ministre, Mossiours,

Au nom du Secretaire oxecutif do la Commission economique pour
t

I'Afriquc, jo vottdrais oxprimor au Gouvornomont do la Nigeria notro'vivo

gratitude pour l'hospitalite qu'il nous accordo en consontant a aoousillir

le stago de formation dos Nations Unios sur I1administration douaniero,

33n aoooptant cg rfilo, le Gouvcrnomont do la Nigeria a accompli un acts do

grands portee pour la causo do la cooperation economiquG on Afriquo do

1'ouost.

Tormettoz-moi dToxprimor aussi ma gratitude porsonnollo pour toutes

los marquss do cooperation officaca que m'ont prodigueos do si nombroux

mombros du Gouvornomont ot du mondo dos affaires, dans la preparation et

111organisation do co stago. Jo poux diro on touto sincerite quo partout

ou jo suis alle pour rassombldr la documentation necossairo - j!ai du pour

cola offootuor do nombroux deplacoments - j'ai toujours beneficie do l'ac-

ousil 1g plus cordial et mos domandos ont ete accueillios dans lTosprit

■lo plus comprehensif. Commo il m1a fallu generalomont faire appol a l'aido

d'un fenctionnairo, qui dovait assumer cotto charga nouvolle, on dohors de

sa t&che regulicro, on pout vcir a quol point co concours m'a ete offootif

ot precioux.

Jo voudrais aussi rcmorciGr son SxcGllonco 1g Ministro dos Pinancas

par interim, qui a bicn voulu venir ici co matin pour inauguror lo stago.

Votro presence, Monsieur lo Ministro, marquo uno fois encore l'interet

quo porte votre Gouvornemont a la cooperation intornationalo. S'il fal-

lait oncoro lo soulignor, lo ?r^mior Ministre de la Nigeria 1'a trbs jus-
1

temont dit au Tarlomont la samaine dornibro, lorsqu il a declare : "Comma

l'Ameriquo latino, nous avons le bosoin lo plus urgent d'un marche interieur
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suffisammGnt vasto pour absorber los produits d'industrios on voio

do croissanco, et cotto necossite necossite la cooperation sur le plan

local Qt l'harmonisation dos economics africainos ".

Co sora la, je puis lo diro, l'un dos themes majeurs de co stage.

Nous avons reuni aujourd'hui, pour la premiere fois dos stagiairos do

tous los pays anglophones do l'Afriqua do l'ouost, a l'oxcepticn du

Siorra Loone, c'est-a-diro do la Nigeria, du Ghana, du Liberia ot do la

Gambia. Cost done un evonement qui n'est pas loin d1avoir une importanco

historiquo et j'espore quo co stago sera lo promior do touto une s<Crie at

qu'il va preludor a I1organisation do la formation douaniore a 1'cchollo

do l'Afriquo dol'ouost ot memo dc 1'Afrique touto ontiere.

?eut-etro conviont-il d'exposor commont en on ost venu a organiser

ce stago. La Commission economiquQ pour I'Afriquo ost un instrument em

ploye par los Nations Unios pour contribuor au devoloppomont economiquc

dos pays do la region. L'une des methodos consisto a encouragor les rela

tions commercialos et industriollos entro les pays africains eux-mfemos.

Tour attoindro cot objoctif, la Commission a institue un Comite pcarmanent

des echangos pour l'iifriquej habilite h creor des groupes de travail char

ges d1etudier lo problems sur 1q plan sous-regicnal. Lo premier Groupo

do travail a ete colui des douanos, cree a Dakar on octobre dernier, auquel

ont participe presque tcus Igs pays do.l'Afrique occidentalo ot cantralo.

La raiscn on est quo, do tous los problemos fondamontaux d1ordre technique

ou adrninxstratif dont la solution est indisponsablo a toute forme de coo

peration economiquo, le plus urgont etait, a-t-on ostime, colui des douanec,

On pout diro en verite que Igs douanes jcuont un rGle decisif au stade

actuel du developpoment en Afriquc do l'ouest? car clles porgoivont la

plupart &-3S recottes dont vivent los gcuvornomonts, tandis que lo rdlo

quTollGs jouent commc instrument do politiquo gent-rale augmontora neces-

sairoment au cours dos promibros phases do 1!industrialisation. Je vqux

dire par la quo si, normalGmont .los services douaniors ne formulent pas

dos decisions de politiquo gen&rale, il n'on est pas moins indispensable

do les consulter sur Igs problomes d!ordre politique, car il exist©
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souvent un ecart trbs marque ontrc cg qui eat souhaitablo ot cc qui ost

possible.

Toutos cos considerations ont conduit a la conclusion manifesto quo

pour porcovoir lo maximum do rocottos et faciliter los echangos ontro los

pays, il etait necoasairo d1employer un personnel actif at competent ot,

pour cola, il etait necossairc do lui assurer uno 3olido formation. Lo

Groupe do travail do Dakar a done rocommande a la Commission econcmiquo

des Nations Unios dforganisor un cours do formation a 1»intention do pays

anglophonos ot la Nigeria a ete sollicitee do bien vouloir 1'accueillir sur

son torritoire. Ce pays a fort aimablomont donne son accord ot e'est

pourquoi nous sommos ici reunis a I1inauguration do cq stage international.

La reaction dos pays qui y participent a ete tout a fait onthousiasto et

nous dovons lour on savoir tout particulioromGnt gre alors qu'ils doivont

fairo face a une penurie prosquo totalo do personnel capable de mener a

bien lours tSches quotidiennos dans lours administrations douanioros ros-

poctivos. Lo fait quo cos pays aiont consenti a liberer dos stagiairos

pour suivro los cours imposo aux profossours une lourde rosponsabilite ■

ot Igs oblige a fairo en sorto quo cg stage soit un succgs.

Jo voudrais diro ici ma gratitude au Tresidont du Consoil des douanes

et dos accisos do la Nigeria, a tous sos co11aboratours ot au personnel

do formation sur losquele repose en gr,%nde partie 1» enseignoment qui sora

disponse a cg stago. Sans leur concours, il n'aurait pas ete possible

d'organisor co stage.

2ermottez-moi aussi de reraorcior Iqs dirocteurs do 1'Institut technique

et du Centre do formation des cadres do gestion qui nous ont si aimable-

mont fourni d'excollents locaux ot des logomsnts, a une epoque ou cela

presente quelquos difficult^ a Lagos. Mefi rGmcrciomQnts vont aussi au

Ministro du develcppsment eccnomiquo, au Hinistro de I1education, au

Ministro dos Bntroprises, au Kinistro de 1'information, a la Mgerian

Produce Marketing Co. Ltd., a la Compagnie Shell de la Nigeria, pour

1'aide qu'ils nous ont si aimablomont apporteo on nous foumissant du

personnel enseignant ot do la documentation.

Je voudrais maintenant domandor a son Excellence do declarer lo

stage ouvert.
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STAGS D2S NATIONS OTTIES SUE L1ADMINISTRATION DOUA1TCERE

Diroctour t H. D.J." Allon

Conseiller regional dos douanos

Commission economique pour 1'Afrique

PROGRAMME

• Reception dos participants

:. Introduction

3. Inauguration du stage par lo Ministro dos

Finances par interim

*i Geographie econemiquG do l'Afrique do l'ouost

?ro"blbmos douaniers sn Afriquo de l'ouost %

Factours geographigues, politiquos ot

economiguQS, regimos preferontiols, organi

sations nationalos, nomonclaturos, taux do

droits, etc,

6. La Nigeria ot son organisation administrative

* La taxation: ses principos.

t. Lq fonctionnairo: regies administratives ot

codo de discipline

9. L1organisation douanibros

i) histoiro, structuro ot organisation de la
direction dos douanos et dos accisos do

la Nigeria;

ii) etudo dos douanos on Afrique do lfouost|.

iii) reglomont ^ lfusage dos services administratifs;

iv) formation(generalo? staga dradministration do

specialisation; formation do personnel do

"bureaux, cours do droit maritime). ' ;

10, Legislation douaniferei

i) Lois, ducrots, ordonnances regissant les
operations douanibros.

ii) Visitos dans las tribunaux pour suivr© les
poursuites intentees pour des infractions

aux reglemants des douanes.
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11. Droits de douane ot nomenclatures douanibros:

i) Los differants systbmos tarifairos;

la nomonclaturo do Bruxollos (regime, carac-
teristiques, champs d1application, avantagos

(rapports do la CCTI avoc la Nomenclature

de Bruxellos, etc.).

ii) Sxorcicos do classification

12. Accords douaniors intornationaux:

Convontions ot 'accords douaniors multilateraux

ot bilateraux? accords ontra la Nigeria et lo

Dahomoy? lo Consoil do cooperation douanibro;

carnets do T.I.R. ot de T.I.F., etc.

13. Importations comraercialos par mor

14. Importations commorcialos par route

15. Fret aerion

16. Importations par voio postalo

17. Procedures financieross

Finances putliques, perceptions fiscales ,

versements, dep&t3dss fonds publics, rogistres

a souches, pertes de fonds, repartition dos

18. Evaluations

i) principos d1evaluation, escomptes,

ronsoignoments sur los prix, definition

do la valour d'apros la nomenclature do

Bruxelles, uniformisation intornationala

des methodos, otc.

ii) BlxorcicGs devaluation

19. Eegimos dcuaniorss

Transit, transbordomant, cabotage,

entropGts de douane

20. Tochnologio:

Tabac, hydxooarbureSj produits pharraaceutiquss,

allumcttos, textiles, alcools ot. spirituoux

21. Exportations ccmmorcialGs

22. Remboursement a la sortio dos droits d*importation
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Los services do preventions

i) Organisation generalc, operations aux
frontioros torrostres ot aux frontieros
maritimes, fouillos, oxamon des bagages
dos passagers.

ii) Vi sites aux frcntieros torrostros, aux
aeroports et aux postos maritimes.

iii) Vodottes do patrouillos dans la zone do
Lag03

24. Snqu&tes

25- Donneos statistiquos

26. Fonctionnomont ot administration portuairos

27. Administrations

i) Definition dos fonctions du contrdleur

ii) Communications

iii) Bapports ecrits

iv) Rapports avsc le public

v) Communications vorbal^s

vi) Organisation

vii) Correspondance

viii) Productivite ot developpomont industriel

ix) Etudos dans Igs "bureaux

x) Graphiquos dos passages

xi) Dispositions d'un bureau

xii) Sxemples d!activates

xiii) Materiel do buroau et constitution dos dossiers
xiv) Contr&ls du budget

xv) Visites a l'cxteriour

xvi) Tresontation des resultats

xvii) Syndicats

xviii) Frais do "bureau

28. Recapitulation

29. Spreuves ecritos

30. Hesume do stag©

TOT




