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Dakar, le

DIRECTION DES ETUDES ET DE
LEGISLATION DOUANIERES

ARRETE DETERMINANT LES CONDITIONS
DE
TRAVAIL D U PERSONNEL DES DOUANES EN DEHORS
DES HEURES ET DES LIEUX LEGALEMENT PREVUS
AINSI QUE POUR LES OPERATIONS COMMERCIALES
D'URGENCE.

b

LE MIN1çTM DE L 'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la Constilution ;
Vu la loi no 69-64 du 30 Octobre 1969 relatif au statut du personnel des douanes, modifiée
par la loi n079-54 du 25 .Décembre 1979 ;
Vu la loi no 8 7 4 7 du 28 Décembre 1987 portant Code des

ou an es ;

I

Vu le décret no 69-1.373 du 10 Décembre 1969 fixant les modalités d'application de la loi
n069-64 du'30 octobre 1969 relative au slatut du personnel des douanes modifié par le
décret n079-812 du 17 Septembre 1979 ;
Vu le décret n02000-264 du ler.Avril2000
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Vu le décret n02000-266 du 03 Avril 2000 portant nomination des Ministres, modifié ;
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Vu le décret n02000-269 du 05 Avril 2000 portant répartition des Services de I'Etat et du
contrôle des Etablissemenb publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation
publique entre la Présidence de la République, la Prirnature et les Ministères, modifié par les
d4crets n0200U-373 du 19 Mai 2000 et n02000-650 du 1" Août 2000 ;
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Vu l'arrêté no 8381/MEF/DGD du 25 Août 2000 portant organisation de la Direction Générale
des Douanes.
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Vu l'arrêté no 3746 du 02 Avril 1983 déterminant les conditions de travail du personnel des
douanes en dehors des heures légales et des lieux prévus par le règlement.

!:

A R n C L E PREMIER : Sont subordonnées à l'autorisation préalable du Directeur Général des
Douanes sur toute l'étendue du territoire national, les opérations commerciales effectuées en
dehors des heures et des lieux légalement prévus ou qui présentent un caractère d'urgence, à
la demande de l'usager, ou qui nécessitent I'intervention autorisée d'agents des douanes pour
accomplir des services autres que ceux pour lesquels ils sont normalement désignés.

Chapitre 1:

CO?:DXTICNS ET M Û D A L K E S D'HCCûi4PLISÇEPfEiYT

ARTICLE 2 : Les opérations visées à l'article premier doivent donner lieu à la production
d'une demande d'autorisation annuelle établie sur .papier timbré et comportant l'engagement
pour. chaque type d'opération de se conformer aux mesures de surveillance jugées
nécessaires par l'Administration des douanes.
ARTICLE 3 : Les indemnités exigibles destinées à rémunérer les services effectués sont
fixées à deux mille cinq cents (2.500 ) francs l'heure. Toute fraction horaire est décomptée
comme une (01) heure complète.

ARTICLE 4 : Pour la liquidation des indemnités, la durée d e i opérations est calculée par
heure.

Est comptée pour une durée minimale de deux (2) heures :
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toute opération nécessitant l'intervention d'un agent dont le déplacement est exigé
pour la circonstance ;
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ARTLCLE 5 : Le fait générateur du paiement par les redevables de l'indemnité exigible est
constitué par l'ordre de mission qui matérialise le service commandé et dont le modèle est
joint en annexe. Le montant de l'indemnité .est liquidé en fonction de la durée des opérations.
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ARTICLE 6 : Lorsque les mêmes agents participent successivement à plusieurs opérations
effectuées au même moment pour le compte de redevables différents, les indemnités sont
exigibles e t payées distinctement par ces derniers.
ARTICLE 7 : Par contre lorsqu'une ou plusieurs opérations sont effectuées simultanément
pour le compte de redevables différents, il n'est dû qu'une seule indemnité dont le montant
est réparti entre ces derniers.
ARTICLE 8 : I I "'est désigné pour chaque type d'opération donnant lieu à indemnité que les
agents possédant les aptitudes requises et en nombre strictement conforme aux besoins
correctanent appréciés de iadire opération.
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ARTICLE 9 : Pour les opérations a accomplir en dehors de l'enceinte des ports, aéroports ou
aérogares douaniers ou des lieux habituellement réservés à la vérification des marchandises,
la demande d'autorisation annuelle doit contenir, outre les engagements prévus à I'article 2,
celui d'assurer le transport des agents désignés pour effectuer l'opération.

AKTTCLE 10 : Ces opérations sont indemnisées, dans tous les cas, suivant les conditions du
tarif horaire prévu a I'article 3.
ARTICLE 11 : Lorsque les agents sont chargés de procéder à ces opérations dans des
localités assez éloignées de leur lieu de résidence, leurs frais de restauration, d'hébergement
et de transport (aller et retour) sont à la charge des redevables. A cet effet, il leur est octroyé
une allocation fixée en fonction de la durée et du lieu
de .la
. . mission, suivant !es tarifs ci...
après :
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Dakar ville : cinq mille (5.000)francs ; région de Dakar :dix mille (10.000)francs
Itinéraire 1 (voir article 18) : vingt cinq mille (25.000) francs si le transport n'est pas
assuré par le redevable et quinze mille (15.000) francs s'il est assuré ;
Itinéraire II: (voir article 18) cinquante mille (50.000) francs si le transport n'est pas
assuré par le redevable et vingt mille (20.000) frarics s'il est assure ;
Itinéraire III: (voir article 18) soixante mille (60.000)francs si le transport n'est pas
assuré par le redevable et quarante mille (40.000)francs s'il est assuré ;
Itinéraire IV : (voir article 18) soixante dix mille (70.000) francs si le transport n'est
pas assuré par le redevable et cinquante mille (50.000) francs s'il est assuré.

ARTICLE 12 : Les règles d'attribution et de liquidation prévues par les articles 3 et 4 du
présent arrêté sont applicables aux indemnités dues à l'occasion des opérations effectuées en
dehors des lieux de travail.
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ARTICLE 13 : A defaut d'agents disponibles dans l'unité concernée, il est fait appel à des
agents en service,
unités pour procéder aux opérations pendant les heures
sus-jndiqu.és.
. . . . . . . . . . . . . . . .
.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . légales e t. .en
dehors
. . .- ..........

_

ARTICLE 14 : Un service spécial peut, à titre 'exceptionnel, être constitué pour suivre
certaines opérations non prévues par les règlements.
Dans ce cas, les demandes sont établies et les autorisations accordées dans les conditions

fixées à l'article premier.
Le montant de l'indemnité due est calculé d'après le tarif horaire fixé à I'article 3.
Le cas échéant, les redevables sont astreints au paiement des allocations indiquées à I'article
11.
Chapitre II.
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BAREME DfINDEMNISATïON.

.-

ARTïCLE 15 : Le montant des indemnités dues pour chaque type d'opération est calcule
seion le barème horaire ci-dessous.
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