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Journée Internationale de la Douane
« La Connaissance, Catalyseur de
l’Excellence Douanière »
Pour l’année 2011,
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l’Organisation
Mondiale des

a été déclarée « année de la connaissance » par l’OMD (Organisation
mondiale des douanes). Cet événement a
été lancé à l’occasion de la Journée internationale de la douane, célébrée chaque
année par la communauté douanière internationale le 26 janvier. «La connaissance,
catalyseur de l’excellence douanière» est
d’ailleurs le thème de cette journée consacrée à la promotion du savoir, de l’apprentissage, du développement de l’encadrement et de la formation professionnelle.

Douanes (OMD) a
retenu le thème :

efﬁcacité

«La connaissance,
catalyseur de l'excellence douanière ».
Comme indiqué
par le Secrétaire
Général de l'OMD

savoir-faire

dans sa lettre ....

Suite page 03

Les Douanes algériennes ont anticipé sur
cette préoccupation de l’OMD en accordant
à la formation une place importante dans le
programme de modernisation mis en œuvre
durant la période 2007-2010. L’amélioration du système de formation en douane a
été inscrite comme axe stratégique par rapport aux missions évolutives de l’administration des douanes en Algérie.

A partir d’un diagnostic de la formation initiale
et continue en douane, faisant ressortir ses
insuffisances, des actions ont été identifiées
pour atteindre l’objectif de professionnalisation du métier de douanier. L’accent a été mis
sur la formation spécialisée dans les métiers
de la douane dispensée dans les écoles des
douanes de Tlemcen, Ouargla-Makhadma,
Ouargla-Ain Beïda, Batna, Annaba et Alger.
Durant la période 2007-2010, couvrant le
programme de modernisation, 3258 agents
ont eu une formation spécialisée dans les
brigades, 899 agents dans la lutte contre la
fraude, 1 562 dans le contentieux douanier,
2 155 dans la technique douanière et 2 309
dans les formations périphériques. Au total,
10 183 agents ont maintenant une formation
qui a renforcé leur savoir-faire, leurs compétences ainsi que leurs capacités à prendre des
initiatives qui leur permettent de faire face
avec la plus grande efficacité à des tâches de
plus en plus complexes.

Visite sur site du poste frontalier mixte
Algero-Libyen DEB-DEB/Ghadamès
Le Directeur Général des Douanes, M. Mohamed Abdou Bouderbala et le Directeur
Général des Douanes Libyennes, M. Amer Ali Addilio, ont coprésidé, le 05 janvier 2011,
une rencontre au niveau des postes frontaliers Deb Deb/Ghadamès consacrée au projet
d’édification du bureau de douane commun.

C
Actualités

'est ainsi qu'en exécution des recommandations de la Commission exécutive mixte, une
rencontre des Directeurs Généraux des douanes
algérienne et libyenne a eu lieu au niveau des
postes frontaliers Deb Deb/Ghadamès le 05 janvier 2011.
La rencontre visait à déterminer et d'un commun
accord le choix de l'emplacement exact à réserver
au bureau de douane commun au niveau du site
de la bande frontalière Deb Deb/Ghadamès.
Ainsi, les deux parties ont convenu, qu'il était recommandé de confier le soin du choix définitif du
site à retenir à un groupe de travail mixte, placée
sous l'autorité directe du Wali de la Wilaya d’Illizi
et regroupant l'ensemble des secteurs concernés
de près ou de loin par cette opération, à savoir
les services de la Wilaya de Illizi, ministères de l'intérieur, de la santé, de l’agriculture, des télécommunications, de l’aménagement du territoire, du
commerce et autres services concernés.
Ce groupe de travail est chargé du choix du site
et ultérieurement du suivi de l'avancement des
travaux de construction et d'aménagement des
infrastructures relevant du site.
Les deux parties ont passé en revue les dispositions du projet de la convention visant la mise
en place d'un poste douanier commun et ont
convenu que son adoption définitive interviendra lors de la prochaine réunion du Comité de
coopération douanière.

La Direction
Régionale des
Douanes de
Constantine
reçoit une
délégation de
sénateurs

L

e mardi 4 janvier 2011, des membres
de la commission juridique du Conseil
de la Nation ont effectué une visite de
travail au siège de la Direction Régionale
des Douanes de Constantine.
La délégation, composée de cinq sénateurs accompagnés du Secrétaire général
de la wilaya de Constantine, est venue
s’enquérir des mesures mises en œuvre
par l’Administration des Douanes dans
le cadre de la lutte contre la corruption.
Cette rencontre a permis aux sénateurs
d’apprécier le système informatique des
services des Douanes.
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Le Directeur
Général
s’enquiert
des conditions
de vie et de
travail des
douaniers
En marge de la rencontre avec la partie
libyenne, une visite
d'inspection et de travail a été effectuée en
compagnie de M. le
Wali d’Illizi, au niveau
des services des douanes de la région.
Les services visités comprennent le bureau de
douane de Deb Deb, ainsi que l'actuel et le
nouveau siège de la Direction Régionale des
Douanes d’Illizi, qui sera fonctionnel au courant
de cette année.
Ces visites ont permis de faire le bilan des
activités de la région, des difficultés rencontrées
et d'en établir un canevas des besoins en moyens
humains et matériels de ces services, confrontés
à la pénibilité du climat et de l'éloignement, pour
leur permettre d'accomplir les missions qui leur
sont dévolues dans les meilleures conditions
possibles. “Si nous voulons exiger d’un agent de
douane un effort et un travail sérieux, il faut aussi

lui offrir des conditions de travail adéquates et le
prendre en charge sur le plan de l’hébergement”
a déclaré M. Mohamed Abdou Bouderbala,
Directeur Général des Douanes lors du point de
presse organisé à cette occasion.
En outre, le Directeur Général a donné
instruction pour doter les services des Douanes
d’Illizi d’un scanner à bagages pour un
meilleur contrôle et traitement des voyageurs.
Pour rappel, le nouveau siege de la Direction
Régionale des Douanes d’Illizi, dont le coût
avoisine les 206 millions de dinars, comporte
un bloc administratif, 34 chambres, une salle de
conférence, une sale internet, un réfectoire et un
terrain de sport.

Réunion des Directeurs Généraux des
Douanes des pays de l'UMA
TRIPOLI les 15 et 16 février 2011.

L

a réunion des Directeurs Généraux des
Douanes des pays de l'Union du Maghreb
Arabe s'est tenue à Tripoli (Libye) les 15 et 16
février 2011.
Au cours de cette réunion, les Directeurs Généraux des Douanes des pays de l'Union du Maghreb Arabe ont mis l'accent sur la nécessité de
développer encore davantage la coopération
douanière entre les Administrations douanières
dans les divers domaines liés à la mise en place
des institutions de l'UMA.
C'est ainsi qu'un Projet de Convention portant
création d'un Conseil de Coopération Douanière, paraphé lors de leur dernière réunion
tenue à Rabat les 27 et 28 avril 2010, a été
finalisé et sera soumis, pour adoption, à la prochaine session de la Commission ministérielle
de l'UMA chargée de l'économie et des finances.
Concernant le Projet de nomenclature douanière maghrébine commune, les Directeurs
Généraux des douanes de l'UMA ont adopté
une méthodologie de travail pour permettre
au Groupe de travail concerné de finaliser ce
projet selon un calendrier de travail préétabli
avant la fin de l'année en cours.

En matière d'harmonisation des législations et des réglementations douanières, il
a été convenu de confier à un Groupe de
travail la mise au point d'un projet de code
des douanes maghrébin commun tout en
tenant compte des caractéristiques propres
à chaque pays de l'UMA et des normes en
vigueur au niveau mondial avec comme première étape l'uniformisation des procédures
douanières.
En matière de lutte contre la fraude douanière, les Directeurs Généraux ont convenu
d'une réunion à Alger, fin mars, du Groupe
de travail chargé de la lutte contre la fraude,
pour la mise à jour de la Convention d'assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
Les Directeurs Généraux ont également
convenu de concertations et de rapprochement des points de vues sur les questions
douanières au plan international et notamment au niveau des institutions, telles que
la Ligue arabe, l'Organisation mondiale des
douanes ou encore l'Union Européenne.
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Célébration de la Journée Internationale
de la Douane à travers les différentes
Directions Régionales des Douanes.

La Direction Régionale des Douanes de Sétif,
à l’instar des autres directions régionales, a
programmé des festivités commémorant la
Journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier de chaque année.
Pour rappel, l’Organisation Mondiale des
Douanes a décidé de placer l’année 2011
sous le thème de « la connaissance, catalyseur de l’excellence douanière ».
Symbolisant le thème de cet événement, la
Direction Régionale des Douanes de Sétif dont la compétence territoriale couvre
les wilayas de Sétif, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou
Arréridj et M’Sila a organisé, en collaboration avec l’université, des manifestations et
conférences.
A Sétif, la faculté des sciences économiques
et de gestion de l’Université « Ferhat Abbas »
a abrité la célébration de la Journée Internationale de la Douane. Des conférences et une
exposition ont marqué cette manifestation ; le
recteur de l’Université « Ferhat Abbas » et le
doyen de la faculté des sciences économiques
et de gestion ont intervenu respectivement
sur les thèmes « importance du partenariat
douane – université » et « relation de l’université avec son environnement dans le nouveau
système d’enseignement supérieur ». Le Directeur Régional des Douanes de Sétif a, quant
à lui, présenté une communication abordant
les missions et le programme de modernisation de la Direction Générale des Douanes.
Au cours de cette rencontre, des enseignants
ont intervenu sur le thème « la Douane algérienne, enjeux et perspectives ».
En marge de ces conférences, un stand d’exposition de matériels des brigades et des
transmissions a été organisé ponctué par des
projections, sur data-show , présentant, entre
autres, les missions et le programme de modernisation de la douane, le recrutement et la
formation, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication en douane, les facilitations et avantages
fiscaux , le contrôle a posteriori et l’organisation et l’activité de la Direction Régionale des
Douanes de Sétif.
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En bref…
La Direction Régionale des Douanes
de Annaba a également célébré
cette journée internationale, en présence des autorités locales civiles et
militaires par l’organisation d’expositions et projection d’un reportage
sur l’activité douanière ainsi qu’une
conférence sur le thème de la journée
internationale de la douane pour l’année 2011 animée par un professeur
de l’Université de Annaba. Un tournoi
de football a été également organisé.
Les
Directions
Régionales
des
Douanes d’Alger-Extérieur, d’Illizi et
de Ouargla ont également organisé,
à cette occasion, des expositions, cérémonies de remises de cadeaux aux
fonctionnaires mis récemment en retraite et des rencontres sportives.

Journée Internationale de la Douane
« La connaissance, catalyseur de
l’Excellence Douanière »

P

our l’année 2011, l’Organisation Mondiale des
Douanes (OMD) a retenu le
thème : « La connaissance,
catalyseur de l'excellence
douanière » .
Comme indiqué par le Secrétaire Général de l'OMD
dans sa lettre adressée aux
administrations douanières,
« …En effet, pour réussir aujourd’hui, il est essentiel notamment d’exploiter au maximum la connaissance et son
pouvoir qui permet d’agir
de manière visionnaire,
pertinente et indispensable.
L’OMD a pris conscience
de cette nécessité en 2008,
lorsqu’elle a adopté sa stratégie de Douane au 21éme
siècle, où figure parmi les dix
éléments constitutifs d’une
administration
douanière
d’aujourd’hui une culture de
service professionnelle reposant sur les connaissances ».
« Ainsi s’explique ma décision de faire de 2011 l’année de la connaissance à
l’OMD, avec pour thème
‘la connaissance, catalyseur
de l’excellence douanière’.
L’excellence est ce vers quoi
la communauté douanière
devrait tendre, et je suis
convaincu que la connais-

sance est un véritable catalyseur, c’est – à – dire un outil
essentiel qui nous permettra
d’exceller dans ce que nous
faisons de mieux : protéger la société, sécuriser la
chaîne logistique, faciliter les
échanges et assurer l’intégrité des frontières.»
« … la recherche universitaire est également source
de connaissances. L’OMD
a établi des partenariats
avec les universités afin de
promouvoir la recherche
sur toute une série de sujets
ayant des répercussions sur
la douane et le commerce.
Beaucoup de ces universités
proposent désormais un enseignement de haut niveau
répondant aux normes internationales sur la profession
douanière… »
« … J’appelle donc les
membres de l’OMD à engager un dialogue avec les
milieux universitaires de leur
pays sur des thèmes douaniers pour lesquels la recherche pourrait être avantageuse car elle renforce le
professionnalisme. Des partenariats avec des Instituts
techniques et professionnels
d’enseignement
peuvent
également apporter à la
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douane des compétences
pertinentes et utiles. Ces mesures ainsi que d’autres permettront de promouvoir une
culture de l’apprentissage
dans nos organisations.)
Les douaniers du monde entier célèbrent le 26 janvier de
chaque année « Journée internationale de la douane ».
Il est à rappeler que cette date
du 26 janvier a été retenue en
référence à la toute première
Session du Conseil de coopération douanière (CCD), qui
s’est tenue, au siège de l’organisation à Bruxelles le 26
janvier 1953. »
Infos Douane N°01 Janvier Février 2011
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La Direction Régionale des
Douanes à Sétif :
Pour un partenariat
douane - université

A Béjaïa, les festivités de célébration
de cette journée ont eu lieu à l’université Abderrahmane Mira. Une
cérémonie de remise de grades et
de cadeaux ainsi qu’une exposition
sur l’activité de l’Inspection Divisionnaire des Douanes de Béjaïa
et des conférences sur « les facilitations douanières », « la lutte contre
la contrefaçon » et « appauvrissement de l’ozone stratosphérique, les
CFC et le protocole de Montréal »
ont été organisées à cette occasion.
A Bordj Bou Arréridj et Jijel, les services
des Douanes ont commémoré la Journée
Internationale de la Douane par des expositions sur les différentes activités des services des Douanes au niveau régional, des
conférences animées par des douaniers et
professeurs d’université sur les missions des
douanes, la lutte contre la contrebande et la
contrefaçon et les objectifs et réalités de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Le perfectionnement au cœur des préoccupations
de la Direction Générale des Douanes

L

Dossier

a Direction Générale des Douanes tout au long de l’année 2010 s’est attelée à maintenir une vitesse de croisière en termes d’actions de formations dans le domaine
du perfectionnement.
De l’ensemble de nos effectifs en exercice, ce sont depuis
quelques années déjà, des milliers de douaniers qui sont concernés annuellement par une mise à niveau, ils constituent un
pourcentage qui se situe entre 15 à 20 % de notre personnel.
De même qu’annuellement ce sont entre quarante ( 40 ) à
soixante ( 60 ) thèmes de formation , couvrant une multitude de
connaissances qui sont développés , planifiés , puis offerts
entant que modules de formations aux apprenants .
Enfin par delà les chiffres , ce sont aussi des douaniers formateurs auxquels se joignent souvent des formateurs occasionnels
qui se déplacent par train , par avion , mallettes pédagogues
en mains , à travers l’ensemble du territoire national ( y compris Tamanrasset et Illizi ) en vue de dispenser des formations de
soutien pédagogique aux élèves en formation dans nos écoles
mais aussi aux fonctionnaires en exercice .
Ce maillage que l’administration des douanes est en train de
créer à travers cette nouvelle mission des formateurs, a pour

objectif de pouvoir répondre aux préoccupations de nos structures déconcentrées.
Permettre plus de mobilité et de réactivité aux formateurs, cela
sous entend que les acteurs de la formation doivent maintenir
un certain rythme et avoir une certaine cadence tout à fait en
phase avec le développement que connait la douane.
Recyclage et perfectionnement 2007 - 2010

Domaines

2007

2008

2009

2010

Brigades

Total

(2007 /2010)

230

1 115

550

1 363

3 258

  

107

291

182

319

899

   

260

148

345

809

1 562

   

768

508

545

334

2 155



     

301

152

606

1 250

2 309

Nombre global
d’agents formés

1 666

2 214

2 228

4 075

10 183

Les écoles des Douanes
ECOLE DES DOUANES
D’ALGER

ECOLE SUPERIEURE DES DOUANES
D’ORAN
Création : 1998
Adresse : Commune Es-Senia, Wilaya d’Oran
Superficie : 20 000 m2
Capacité d’accueil : 300 places pédagogiques
Spécialité :Formation intiale spécialisée des
Inspecteurs Principaux et Divisionnaires,
perfectionnement et recyclage
Durée de formation : 12 mois
Régime des études : interne

ECOLE DES BRIGADES DES DOUANES
DE TLEMCEN
Création : 2003
Adresse : Route de Sebdou, Wilaya de Tlemcen
Superficie : 14 700 m2
Capacité d’accueil : 150 places pédagogiques
Spécialité :Formation initiale, perfectionnement
et recyclage
Durée de formation : 12 mois
Régime des études : interne

Création : 2008
Adresse : Route nationale 36, les Deux Bassins, Ben
Aknoun, Alger
Superficie : 3 000 m2
Capacité d’accueil : 76 places pédagogiques
Spécialité : perfectionnement et recyclage
Régime des études : Externe

ECOLE DES AGENTS DE CONTROLE
DES DOUANES DE BATNA
Création : 1994
Adresse : Tamchit – Bouakal 03, Wilaya de Batna
Superficie : 3 925 m2
Capacité d’accueil : 200 places pédagogiques
Spécialité : Formation initiale, perfectionnement
et recyclage
Durée de formation : 12 mois
Régime des études : interne

L

a Direction Générale des
Douanes, à travers son Centre
National de la Formation Douanière, dispose de sept (07) écoles
de formation initiale, de recyclage
et de perfectionnement réparties sur
l’ensemble du territoire national.
Deux autres écoles sont en cours
de réalisation à El Affroun (Blida) et
Batna. (Infos Douane n°05 /2010)

Les nouvelles disp

ECOLE DES AGENTS DE CONTROLE
DES DOUANES AIN BEIDA OUARGLA
Création : 1995
Adresse : Commune de Ain Beida,
Wilaya de Ouargla
Superficie : 50 000 m2
Capacité d’accueil : 400 places pédagogiques
Spécialité : Formation initiale, perfectionnement
et recyclage
Durée de formation : 12 mois
Régime des études : interne

Infos Douane N°01 Janvier Février 2011
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Grades

Niv

Agent de surveillance

1ère
acco

Agent de contrôle

2éme
acco

Officier de Brigade

Bac
gne
sup

Inspecteur Principal

Lice
sup

Inspecteur
Divisionnaire

Ma

Les spécialités
sciences juridiques
commerciales et
audit et contrôle de

un
et a
fin
ges

Plus de 1500 douaniers ont suivi des formations de
perfectionnement à l’Ecole des Douanes d’Alger en 2010
Infos Douane : Le recyclage et

le perfectionnement constituent une
phase importante dans la stratégie de
formation en douane. La création de
l’Ecole des Douanes d’Alger s’inscrit
dans ce sens. Peut-on avoir une idée
sur l’Ecole ?

ECOLE DES OFFICIERS DE
CONTROLE DES DOUANES
DE ANNABA
Création : 1994
Adresse : Hdjar Eddis, Wilaya de Annaba
Superficie : 70 000 m2
Capacité d’accueil : 100 places pédagogiques
Spécialité : Formation initiale, perfectionnement
et recyclage
Durée de formation : 12 mois
Régime des études : interne

ECOLE DES OFFICIERS DE BRIGADES DES
DOUANES DE MEKHADMA-OUARGLA
Création : 1998
Adresse : Mekhadma, Wilaya de Ouargla
Superficie : 18 724 m2
Capacité d’accueil : 150 places pédagogiques
Spécialité : Formation initiale, perfectionnement et
recyclage
Durée de formation : 12 mois
Régime des études : interne

elles dispositions du statut particulier relatives à la formation

Niveau exigé

Age

Durée de la
formation

1ère année secondaire
accomplie

De 19 à 28 ans

1 année

2éme année secondaire
accomplie

De 19 à 28 ans

1 année

e

Bac + 2 années d’enseignement ou de formation
supérieur

De 21 à 30 ans

1 année

al

Licence de l’enseignement
supérieurs ou titre équivalent

De 23 à 30 ans

1 année

Magistère ou titre équivalent

Les textes d’application en cours
d’élaboration

Les textes
d’application
en cours
d’élaboration

nce

ités
ues
s et
de

Infos Douane : Brièvement,
quel est le bilan d’activité de l’Ecole
pour l’année 2010?
B. K : Durant l’année 2010, l’Ecole a
connu un véritable essor. Elle a eu à for-

mer, dans le cadre du recyclage et perfectionnement, plus de 1500 cadres des
douanes et totalisant un volume horaire
de formation atteignant les 1666 heures.
Outre les quatre cycles de formations
spécialisées assurées par des experts
américains dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et les Etats Unis
d’Amérique, les formations assurées
par l’Ecole ont porté notamment sur
les régimes douaniers économiques, la
contrefaçon, le contrôle a posteriori, , le
contentieux douanier y compris l’infraction de change, les langues étrangères
( anglais et français), le management et
l’éthique professionnelle.

Infos Douane : L’OMD place
l’année 2011 sous le thème de « la
connaissance, catalyseur de l’excellence douanière » dans ce sens, quelles
sont les perspectives de l’Ecole pour
l’année 2011 ?
B. K : En perspectives, l’Ecole compte
développer davantage le recours aux
nouvelles technologies de l’information
et de la communication dans le recyclage et le perfectionnement du personnel douanier. Elle compte également
mettre en place une bibliothèque et une
salle de lecture pour les stagiaires.

universitaires exigées : économie douanière et fiscale,
et administratives, sciences économiques, sciences
financières, sciences de gestion (management public,
gestion) et planification statistiques
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M. BOUZABOUDJA Kamel,
Directeur de l’Ecole des
Douanes d’Alger

Bouzaboudja Kamel : L’Ecole des
Douanes d’Alger, qui se trouve aux
Deux Bassins, à Ben Aknoun, a ouvert
ses portes en 2008 afin d’assurer le
recyclage et le perfectionnement des
fonctionnaires de l’Administration des
Douanes.
L’Ecole s’étend sur une superficie de
plus de 3000 m2 et est située dans un
rayon non loin des pôles universitaires
(Faculté de Dely Brahim et Institut des
Sciences Juridiques et Administratives
de Ben Aknoun).
Actuellement, l’Ecole a une capacité
d’accueil de 76 stagiaires ; elle comporte deux salles de cours pouvant
accueillir respectivement 40 et 21
stagiaires et une salle informatique
équipée de quinze micro ordinateurs
aménagée pour prendre en charge la
formation actuelle d’initiation en bureautique et pour d’autres cycles plus
approfondis.
Cette capacité d’accueil sera prochainement renforcée par l’aménagement
d’une troisième salle de cours de quinze
places pédagogiques, en cours d’équipement.
L’Ecole dispose également d’un foyer et
d’une salle d’honneur réaménagés, en
cours de réception et d’équipement.

Douanes en Action

Un instrument de la DGD au service
de la protection de l’économie
nationale

La Direction du
contrôle à posteriori
Le nouvel organigramme de la DGD
a consacré la création de deux directions aux fonctions distinctes mais
complémentaires, l’une chargée de
rechercher et collecter l'information
(Direction du renseignement), l'autre
de mener sur le terrain les enquêtes et
le contrôle a posteriori (Direction des
contrôles a posteriori).
Cette organisation s’inscrit dans l’action de modernisation des structures
de la DGD pour les mettre au niveau
des mutations que connait le monde
économique, le commerce extérieur
et les instruments et moyens modernes
d'intervention des contrôles douaniers,
dans le contexte de la globalisation de
l’économie.
Aujourd'hui les modes classiques
d'intervention "contrôles physiques
systématiques" sont dépassés et le recours aux techniques de l'analyse des
risques est indispensable.
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Les nouvelles missions assignées à la
Direction des contrôles a posteriori à
travers ses trois sous directions sont,
essentiellement, la mise en œuvre de
l'analyse des risques, les contrôles a
posteriori sur le terrain et les suivis
concrets des enquêtes.
Sur la base d’informations intéressant
les opérations d'importation et d'exportation, la Direction des contrôles a
posteriori identifie le risque de fraude
réelle et potentielle, ce qui permet de
faire bénéficier les opérateurs économiques fiables d’un enlèvement immédiat de leurs marchandises.
Les contrôles a posteriori sont effectués sur des opérations réalisées dans
le cadre d'accords commerciaux pour
lesquelles les manœuvres de fraude
peuvent aboutir à un manque à gagner pour le Trésor public et à un
affaiblissement des entreprises nationales par une concurrence déloyale.
Il s'agit de l'accord d'association avec
les pays de l'Union Européenne et de
la Zone Arabe de Libre Echange.

Le contrôle a posteriori concerne également la destination des importations
sous les régimes privilégiés "ANDI,
ANSEJ" ainsi que les importations de
produits destinés à la revente en l'état.
La direction du contrôle a posteriori accorde un intérêt particulier à la recherche
des mouvements de blanchiment d'argent et des transferts illicites de capitaux qui constitue un nouveau thème de
travail pour les éléments chargés de la
lutte contre la fraude. Les régimes douaniers économiques et le dédouanement
dans les entrepôts sous douane sont
également l’objet du contrôle et de la
surveillance exercés par la direction des
contrôles a posteriori.
La nouvelle direction des contrôles
a posteriori est appelée à optimiser
l'efficacité de ses enquêtes grâce : au
perfectionnement continu des capacités des services extérieurs chargés de
la lutte contre la fraude, au recours
aux indicateurs de performances, à
sa dotation en bases des données, à
l’acquisition de moyens à la hauteur
des résultats attendus, et enfin par
l’apport des meilleures compétences.
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Saisie de produits
pyrotechniques

Cette importante quantité, saisie
suite au renforcement du dispositif de contrôle et le recours au
moyens modernes notamment
les scanners, a été soigneusement dissimulée derrière une
rangée de montres murales.
Le 09 février 2011, les mêmes
services ont mis en échec une

Douanes en Action

Deux conteneurs renfermant
52 963.200 unités de produits
pyrotechniques ont été saisis par
les services des Douanes d’Alger
– Port le 24 février 2011.

tentative d’importation frauduleuse de 3.253.276 d’unités
de produits pyrotechniques,
constitués de cierges magiques
et de cartouches pour pistoletjouets.
Le même jour, Les élements
de la Brigade polyvalente des
Douanes de Touggourt ont procédé à l’intersection Touggourt,
Sidi Slimane, Biskra, à la saisie
de 12600 unités de produits
pyrotechniques d’une valeur de
44.000 DA

Saisies de cartouches
de cigarettes
La Brigade mobile des douanes de Ouargla a procédé le 8
Janvier 2011 à la saisie de 3350 cartouches de cigarettes
de marque « LEGEND » d’une valeur de 1.005.000,00 DA .
L'amende encourue est de 42.500.000,00 DA.
Le 27 janvier 2011, les éléments de la Brigade mobile des
Douanes de Ghardaïa ont réussi à saisir 3000 cartouches
de cigarettes de marque « LEGEND ». L’opération a eu
lieu au point kilométrique 30 de la route reliant Ghardaïa
à Ouargla. La valeur de la marchandise saisie et celle
du véhicule servant de transport sont estimées respectivement à 900.000,00 DA et 450.000,00 DA. Quant à
l’amende, elle s’élève à 13.500.000,00 DA.

Réunions d’évaluation de l’activité des
Directions Régionales des Douanes
Dans la perspective de la tenue de la
5ème conférence nationale des cadres
des douanes, des réunions d’évaluation
de l’activité des Directions Régionales des
Douanes présidées par le Directeur Général sont programmées durant les mois de
février et mars 2011.
Ces réunions interviennent à la veille de la
clôture du programme de modernisation
de l’administration des douanes 2007 /
2010 visant la mise à niveau des services
des douanes et le lancement d’un second
programme de modernisation 2011 / 2015
affichant comme objectif l’efficience et la
compétitivité.
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Les chiffres de la Douane

Statistiques du commerce extérieur
de l’Algérie 2010
Evolution des
indicateurs par rapport
a l’annee 2009

Principaux partenaires
U: MN USD

A L'EXPORT

IMPORTATIONS : 40,21 Milliards
de Dollars US (+ 2,34 %)
EXPORTATIONS : 56,66 Milliards de Dollars US (+ 25,38 %)
Taux de COUVERTURE des IMPORT Par les EXPORT: (141 %)

Evolution du commerce extérieur
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

PAYS

VALEUR

STR %

USA

13 690

24,16

))

6 393

11,28

ESPAGNE

6 012

10,61

FRANCE

4 523

7,98

PAYS BAS

3 502

6,18

CANADA

3 129

5,52

*:;*)

2 463

4,35

'<);*

1 864

3,29

':=)

1 786

3,15

)>%

1 444

2,55

?)>

1 296

2,29

1 296

2,29

MN USD

:!%+:=*%

Groupes d'utilisation

2009

2010

EVOL %

2009

2010

EVOL %

GRANDE BRETAGNE

1 260

2,22

PORTUGAL

978

1,73

 

5 863

6 027

2,80

113

305

169,91

/:+

652

1,15

549

945

72,13

44 128

55 046

24,74

*>)=)

450

0,79

$  "  

1 200

1 406

17,17

170

165

-2,94

EGYPTE

416

0,73

%&  

10 165

9 944

-2,17

692

1 089

57,37

' !(  

233

330

41,63

-

-

-

Années



  ! " #

!

Années

MN USD

' !()   

15 139

15 573

2,87

42

27

-35,71

' !   !

6 145

5 987

-2,57

49

33

-32,65

TOTAL

39 294

40 212

2,34

45 194

56 665

25,38

IMPORTATIONS
Années
Régions économiques 2009
*    

20 772

2010
20 473

Années

EVOL %
-1,44

2009
23 186

2010
27 943

STR %

6 060

18,74

MN USD

?)>

4 414

13,65

EVOL %

))

3 896

12,05

ESPAGNE

2 627

8,12

/<>

2 345

7,25

USA

2 148

6,64

R DE COREE du SUD

1 954

4,69

*:;*)

1 516

4,66

JAPON

1 507

6,04

:<>)>

1 210

2,79

':=)

902

3,74

'<);*

773

2,36

GRANDE BRETAGNE

771

2,39

)>%

764

2,38

=*)==

586

1,81

PAYS BAS

476

1,47

SUEDE

392

1,21

20,52

6 568

2,07

15 326

20 237

32,04

  .( 

728

511

-29,81

7

18

157,14

 

1 866

2 371

27,06

1 841

2 303

25,10

Asie

7 574

8 195

8,20

3 320

1

-99,97

$ . "

1 089

1 157

-

6,24

564

764

35,46

$ ./  "

478

529

10,67

857

1 133

32,21

$ .( 

350

408

16,57

93

96

3,23

TOTAL

39 294

40 212

2,34

45 194

56 665

25,38

Commerce extérieur de
l’Algérie durant les deux
premiers mois 2011
Le solde commercial durant les deux premiers
mois de l’année 2011 enregistre un excédent de
3,93 milliards de dollars
US, en hausse de 36,09
% par rapport à la même
période de l’année 2010

IMPORTATIONS PAR MODE DE FINANCEMENT
( Année 2010)
C . DEVISES
PROPRES
2.72 %

AUTRES
7.64 %

U: MN USD

A L'IMPORT
VALEUR

6 435

2

90,27
100

FRANCE

+!!%!

+ 

51 154
56 665

PAYS

EXPORTATIONS

MN USD

S/TOTAL
TOTAL

S/TOTAL

32 341

80,43

TOTAL

40 212

100

CASH
57.98 %

* Résultats Provisoires

LIGNES DE
CREDIT
31.66 %
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