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portont slotut spéciol des fonclionnoires des
Douones.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 23 juin 2O2O:
Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit

:

TITRE PREMIER

OBJET ET CHAMP D'APPTICATION

Article ler : Lo présenTe loi o pour objet de définir les règles slotutoires
opplicobles oux fonctionnoires des Douones.
Elle ne s'opplique pos oux personnels civils, militoires ou outres forces de

défense

et de sécurité éveniuellement employés ou mis è lo

disposition de

I'odministrotion des Douones.
Arlicle 2 : L'odministrotion des Douones est chorgée notomment

:

- de porliciper à l'éloborolion de lo politique et de lo législoiion douonières

- d'oppliquer lo législotion ei lo réglementotion douonières et de percevoir
les droits et toxes y offérents ;
- de protéger l'économie notionole

;

- de luiter contre lo froude douonière sur loute l'étendue du terriioire
notionol

;

- d'opporter son concours à d'outres odministrotions notomment dons lo
lutte contre lo criminolité.
Article 3 : En roison des spécificités de leurs missions, de leurs oltributions, des
obligotions et restrictions de droits qu'elles comporteni, les fonctionnoires des
Douones sonf soumis oux règles orgoniques porticulières prévues por lo présente loi.

Arlicle 4:

Les dispositions

de lo loi portont code des pensions civiles et militoires

sontopplicoblesouxfonctionnoiresdesDouonesdonslomesureoùlesdispositions
qui y sont contenues ne sont pos controires à celles de lo présente loi'

Arlicle 5: Toutes mesures de portée générole offectonT lo rémunérotion des
oux
fonctionnoires civils et militoires de l'Etot sont opplicobles ovec effets simullonés
fonctionnoires des Douones.

Article 6: Les fonclionnoires des Douones sont plocés vis-à-vis de I'Etot dons
une situotion stotutoire el règlementoire.
lls sont dénommés fonctionnoires des Douones'

article 7: L'odministrotion des Douones dispose d'une direction générole qui
jouit d'une ouTonomie de gestion. Elle est dirigée por un directeur générol et est
plocée sous I'outorité du ministre chorgé des finonces'
générole
Les oltributlons, l'orgonisotion et le fonctionnement de lo direction
des Douones sont fixés por décret pris en Conseil des ministres'
Nonobstont lo tutelle du ministre chorgé des finonces, les fonctionnoires des

Douonesquiexécutentdesmissionsdepolicejudicioiresontsoumis,àI,occosion,è
I'oulorité du pouvoir judicioire.

TITRE II

ORGANISATION
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERATES

ArticleS:Leportd'ormeestreconnuouxfonctionnoiresdesDouones.
lls sont ostreints ou port de I'uniforme.
pour
Toutefois, ils peuvent en être dispensés por I'outorité hiérorchique
certoines missions porticulières.

Article 9 : Les difTérents emplols dévolus oux fonctionnoires des Douones soni
fixés por les règles stotutoires porticulières opplicobles à choque corps'

CesemploisnepeuventêtreexercésquepordesfonctionnoiresdesDoUones
oyontotteintdonslohiérorchie,legrodecorrespondontôl'emploiconcerné.
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Article l0 : Les inspecteurs des Douones soni des houts fonclionnoires de l'Etot.

peuvent servir ou être employés comme enseignonts, chercheurs dons les
universités eilou centres de recherches du Bénin oinsi que dons d'outres secteurs de
l'odministrotion publique. lls conservent leur stotut de fonctionnoire des Douones el
restent régis por les dispositions de lo présenle loi. lls ne peuvent en oucun cos
prétendre à un chongement de corps en roison de leurs optitudes.
lls

lls

peuvent oussi êire employés dons les orgonismes inlernotionoux.
CHAPITRE II
CORPS DES FONCTIONNAIRES DES DOUANES

Article

l'l

: Les fonctionnoires des Douones sont orgonisés en cinq (05) corps,

o sovorr
- le corps des inspecteurs des Douones

;

- le corps des contrôleurs des Douones

;

- le corps des ogents de constototion des Douones
- le corps des préposés des Douones

;

;

- le corps des personnels techniques et odministrolifs.

Arlicle l2: Les corps prévus à I'orticle I I de lo présenle loi sont subdivisés en
grodes et en échelons.
Le grode définit lo posilion des fonctionnoires des Douones dons lo hiérorchie

de leur corps el leur confère vocoiion ô occuper un emploi d,une quolificoiion
équivolenle.
Les signes

distinctifs, les symboles et les ottributs des différenls corps sont définis
por décret pris en Conseil des minisires.

Arlicle l3 : Les grodes des différenTs corps des Douones sont définis oinsi qu'il
suit

1.

corps des inspecteurs des Douones

Les inspecleurs des Douones constituent un corps de conception, de
direction, de commondement, d'odministrotion, de contrôle, d'oudit et de
vérificotion.
Le corps des inspecleurs des Douones comprend les coiégories

opres

el grodes ci-

:

vy
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- inspecteurs généroux des Douones

- inspecleur générol des Douones de second degré

;

- inspecteur générol des Douones de premier degré'
- inspecteurs des Douones
- inspecleur mojor

;

- inspecteur PrinciPol

;

- inspecteur de Première closse

;

- inspecteur de deuxième closse.

2. corps des conlrôleurs des Douones
Les contrÔleurs des Douones constituent un corps de commondemeni'
d'encodrement, d'opplicotion et de vérificotion'
comprend

Le corps des conlrÔleurs des Douones

- contrôleur de closse exceptionnelle
- contrôleur PrinciPol

:

;

;

- conlrôleur de Première closse

;

- contrÔleur de deuxième closse'

3- corps des ogents de conslolollon des Douones

Les ogents de constototion des Douones consTituenl un
d'encodremenl, de commondement et d'exécution'
Le corps des ogents de constotoTion des Douones comprend

corps

:

- ogents de constototion
- ogent de constototion hors closse

;

- ogent de constototion de closse exceptionnelle

;

- ogeni de constototion principol'
- ogenTs de constototion odioints
- ogent de constolotion odjoint de closse exceptionnelle

- ogent de constototion odjoint de première closse

;

;

- ogenl de constototion odjoint de deuxième closse'

4- corps des PréPosés des Douones
Les

préposés des Douones consliiuent un corps d'exécuTion'

(Ç'
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- préposé des Douones en chef

;

- préposé des Douones de première closse

;

- préposé des Douones de deuxième closse.

5. corps des personnels lechnlques el odmlnlstrollfs
techniques et odministrotifs constituent un corps de soutien.
sont recrutés uniquement sur tiire.
Le corps des personnels techniques et odminisirotifs comprend :
Les personnels

- les ingénieurs et les codres supérieurs

lls

;

- les iechniciens suPérieurs.
TITRE III

RECRUTEMENT

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT

Article 14: Les modolités protiques d'orgonisolion des différents concours et
exomens professionnels sont définies por décret pris en Conseil des ministres.
Les concours direcïs d'occès oux différents corps des fonctionnoires des
Douones soni conjointement orgonisés por lo direction générole de l'odministroiion
des Douones et les outres direcTions compétentes de I'Etot.

Article 15: Le recrutement dons I'un des corps des Douones, outre que le
corps lechnique et odministrotif, obéit oux condilions ci-oprès :
- être de notionolité béninoise

;

- jouir de ses droits civils et civiques

- être de bonne morolité

;

;

- n'être froppé d'oucune des incopocités prévues por lo loi

;

- remplir les conditions d'Ôge el d'optitude physique et médicole
pour I'exercice de lo fonction

requises

;

- ne pos être ogent de l'Etot;
sotisfoire oux conditions porticulières d'occès
modolités définies por le présent stotut.

-

à I'un des corps

selon les
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Article l6 : L'occès oux corps des fonctionnoires des Douones s'ef fectue

por:
I

-

concours direcT ouvert oux condidols remplissont les conditions

porliculières exigées pour I'occès oux écoles de formotion ogréées

;

2-concoursprofessionnelouvertoUXcondidotsremplissontlesconditions
poriiculières exigées pour I'occès oux corps.

Article l7 : Les personnels techniques et odministrotifs sont recrutés sur titre
pormi les spéciolisies oyoni un profil ou une compétence recherché por
I'odministrotion des Douones.

de recrutement sur titre, de nominotion et d'ovoncement des
spéciolistes sont délinies por décret pris en Conseil des ministres'
Les modolités

Article 18: Les condidots déclorés définitivement odmis à un concours direct
por décision
sont, oprès lo visite médicole et I'enquête de moroliié, nommés élèves
du directeur générol des Douones.
SECTION

I

RECRUTEMENT DES INSPECTEURS DES DOUANES

Les modolités d'orgonisotion de lo formotion pour I'obtention du
diplôme d'inspecteur des Douones (DlD) sont déterminées por décret pris en conseil
des ministres.

Arlicle l9 :

Lerecrutementdes|nspecieursdesDouonessefoitenfonctiondesbesoins
de I'odministrotion des Douones pormi les contrôleurs de closse exceptionnelle des
du
Douones oyoni deux (02) ons d'oncienneté effective dons le grode et tituloires
Diplôme d'inspecteur des Douones (DlD).
SECIION II
RECRUTEMENT DES CONIROLEURS DES DOUANES

Article20:LerecrutementdescontrôleursdesDouonessefoitenfonclion
des besoins de I'odministrotion des Douones por les deux (02) voies ci-oprès
I

-

Concours direcl

:

:

ouvertouxcondidotsdesdeux(02)sexesÔgésdedix-huiT(18)onsoumoins
ou
et de trente (30) ons ou plus ou 3l décembre de I'onnée du concours et tituloires
tout outre
moins du diplôme de licence en droit ou en sciences économiques ou de
diplôme reconnu équivolent.

vl

é

Cette limite d'ôge peul êîre prorogée de lo durée légole du service militoire
éventuellemenl occompli.
2- Concours professionnel

:

Ouvert oux ogents de consTototion des Douones, oyont tololisé cinq (05) ons
d'oncienneté ou moins dons leur corps. ôgés de trente (30) ons ou plus et tituloires
d'une licence en droit ou en sciences économiques ou de tout outre diplôme
reconnu équivolent.

Ouvert oux ogents de constotolion principoux des Douones tofolisont ou
moins deux (02) ons dons le grode ou 3l décembre de I'onnée du concours, ôgés
de quoronte-cinq (45) ons ou plus et tituloires d'une licence en droit ou en sciences
économiques ou de toui ouire diplôme reconnu équivolent.

Voie de
recrutement

Diplôme
de bose
exigé

Durée

Condilions

règlemento
ire de
formotion
inlliole des
contrôleurs

d'ôge (ou
Nominotion ou
premier grode

(hors cursus
lo ngue)

Concours

direcl

Licence*

2 ons

OU

minimum

équivo lenT

Licence*

2 ons

OU

minimum

équivolent
Concours
professionnel

du
concou

rs)

Conirôleur de
deuxième

lSonsou
moins el

Closse

30 ons ou
plus

Conlrôleur de
deuxième

35 ons ou
plus

2 ons

OU

minimum

Contrôleur de
deuxième
CIosse

05 ons

minimum

observotions
I

Corps des
ogents de

constotoiion
des douones

Closse

Licence*

équivolent

3l
décembre
de
I'o nnée

Années
de
services
(ou ler
jonvier de
I'onnée
du
concours)

45 ons ou
plus

Agents de

constototion
principoux

*Licence endroit ou en science économiques.
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sEcTloN lll
RECRUTEMENT DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANE§

Arllcle 2l : Le recrutement des ogents de constototion des Douones se foit en
fonction des besoins de I'odministrotion des Douones por trois (03) voies :

1- Concours dlrect

:

ouvert oux condidols des deux (02) sexes, ôgés de dix-huit (18) ons ou moins
et de trente (30) ons ou ptus ou 3l décembre de I'onnée du concours et tituloires
d'un Boccolouréot ou de tout outre diplôme reconnu équivolent'
cefie limite d'Ôge peul être prorogée de lo durée légole du service militoire
évenluellement occomPli.

2-

Concours Professionnel

:

ouvertouxpréposésdesDouones,ôgésdetrente(30)onsoUplusetoyont
iotolisé ou moins cinq (05) ons d'oncienneié oux Douones et lituloires d'un
Boccolouréot ou de tout outre diplôme reconnu équivolent'
ouvert oux préposés en chef oyont occompli ou moins deux (02) ons dons le
grode ou 31 décembre de t'onnée du concours.

3'

Sur

litre

ouvert oux condidots civils des deux (02) sexes, oyont un profil oU Une
compétence recherché por les Douones et ôgés de quoronte (40) ons ou plus' lls
sont oskeints à une formotion d'une durée d'un (01) on moximum dons une école
créée ou ogréée por I'Etot béninois.
modolités d'opplicotion du recrulemenl sur tiTre sont lixées por décret pris
en Conseil des ministres.
Les

(?

I

I

Voie de
recrulement

Diplôme de
bose exigé

Durée

règlemenloire
de formolion

N

ominolion
ou grode

Conditions
d'ôge (ou
3t

décembre
de
I'o nnée

du
concours)
Concours
direcl

Boccolou réot
ou équivolent

2 ons

minimum
Concours
professionnel

Boccolou réot
ou équivolent

Boccolouréot
ou équivoleni

2 ons

I

on

Agent de
constototion
de 2ème
closse

Agent de
constototion
de 2e closse

Années

de
services

(ou 1er
jonvier de
l'onnée
du
concoursl

Observolions

lSonsou
moins eT
30 ons ou
plus
30 ons ou
plus

5 ons de

service ou
minimum
2 ons de

Agent de
constototion
de 2e closse

grode ou
minimum

Préposés des
Douones

Préposés des
Douones de

première
closse

Sur

'I on

litre

40 ons ou
plus

moximum

Suivont le
profil ou lo

compétence
recherché

SECTION IV
RECRUTEMENT DES PREPOSES DES DOUANES

ArtidF- 22: Le recrutement des préposés des Douones se foit en fonction des
besoins de I'odministrotion des Douones por les deux (02) voies ci-oprès :
I

-

Por concours dlrect

Pormi les notionoux des deux sexes ôgés de dix-huiï (18) ons ou moins et de
vingt-cinq (25) ons ou plus ou 3l décembre de l'onnée du concours eî tituloires d'un
boccolouréol ou de lout outre diplôme reconnu équivolent.

2-

Sur

litre

Ouvert oux condidois civils des deux {02) sexes, oyont un profil ou une
compétence recherché por les Douones et ôgés de trente (30) ons ou plus. lls sont

(Ç
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ostreinls ô une formotion d'une durée d'un
ou ogréée Por l'Elol béninois.

(01

) on moximum dons une école créée

Cetielimited'ôgepeutêtreprorogéedeloduréelégoleduservicemilitoire
éventuellement occomPli.
SECTION V
RECRUTEMENT DES PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Arlicle23:Lerecrutemenidespersonnelstechniquesetodministrotifsest
ouvertouxcondidotsdesdeux(02)sexes,civilsoyoniunprofiloUUnecompéience
recherchéporlesDouones,ôgésdequoronte(40)onsouplus.llssontostreintsàune
formotiondebosed.uneduréed'Un(01)onmoximumdonsuneécolecrééeou
ogréée por I'Eiol béninois.

Les modotilés de recrutemeni, de nominotion et d'ovoncement' des
pris en conseil des
personnels techniques et odministrotifs sont détinies por un décret
ministres.

peuvent être offectés
Les personnels techniques et odministrotifs recruiés ne

qu,àdesemploisrelevontdeleurspécioliié.llsnepeuventêtrenommésàdespostes
de commondement.
Arlicle24:Lesmodesderecrutementvisésouxorticles19,20,21,22el23son|
lesseulesvoiesd'occèsouxdifférentscorpsdel'odminisirotiondesDouones'
Lesmodolitésd,orgonisotiondesrecrutemenisdirects,professionnelsetsur
titre sont définies por décret pris en Conseil des ministres'
CHAPITRE II

FORMATION

direcT
Article 25: Les condidots déclorés définitivement odmis à un concours
finonces, oprès lo visite
sont nommés stogioires por décision du ministre chorgé des
ef
médicole ei l,enquête de morolité et soumis à une formotion militoire
ou
professionnelle de deux (02) onnées ou moins à l'École notionole des Douones
dons une école des Douones ogréée por I'Etot'

professionnelle esi subordonné ou succès à lo
esI oulorisé ô lo
formotion militoire. En cos d'échec Ô lo formotion militoire, l'élève
immédiotement
reprendre une seule fois, ovec lo promotion d'étèves des Douones

L'occès

à lo formoiion

engogée oprès cet

échec.

h.,
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de nouvet échec, il est définitivement rodié de l'effectiT des élèves et
son odmission ou concours de recrutemeni est onnulée.
A l'issue de lo formolion professionnelle, l'élève douonier odmis est nommé
dons son corps. En cos d'échec, l'élève douonier est outorisé Ô reprendre lo
formotion une seule fois.
En cos

En cos

de nouvel échec, il est rodié des effectifs des Douones.

Arlicle 26 : Les condidots odmis oux concours professionnels sont soumis à une
formotion militoire et professionnelle dons une école des Douones créée ou ogréée
por I'Eiot. Au cours de leur Tormotion, ils conservent leurs troitemenis indicioires et
ovontoges.
A l,issue de cette formotion prof essionnelle, ils sont nommés et reclossés dons
leur corps respeclif .
En cos d,échec, ils sont ouiorisés à redoubler une seule fois lo formotion ou
terme de loquelle ils sont nommés ou mointenus dons leur corps d'origine.
Article 27 : Nonobstont les dispositions porticulières relotives ou recrutement
dons choque corps des Douones, les fonctionnoires des Douones peuvent être
recrutés en vue d'une formotion dons une école étrongère offront des formotions qui,
selon leurs durées et leurs progrommes, sont suscepiibles de donner lieu ù une
équivolence ovec le diplôme requis pour I'occès ou corps concerné.
Le recrutement pour lo formotion dons ces écoles n'est outorisé que si lo
durée de io formotion est égole ou supérieure Ô celle requise por le présent stotut,
hors les phoses préporotoires éventuelles notommeni pour Ie renforcemenl des
copocilés en longue.
Lorsque lq durée de lo formotion est supérieure à celle requise por le présenl
stolut, le fonctionnoire oyonl suivi ovec succès lodite formotion bénéTicie d'une
bonificotion d'oncienneté pour lo portie de lo durée de lo formotion excédont celle
requise por le présent stotut.
CHAPITRE III
SPECIALISATION

Article 28: Les spéciolisotions qui sont nécessoires oinsi que les conditions dons
lesquelles s'effectuent ces spéciolisotions sont définies por décret pris en Conseil des
ministres.

1t

Article2g:IlestfoitobligotionoufonctionnoiredesDouones,recrutépour

engogé'
une spéciolité donnée, d'exercer les fonctions pour lesquelles il est
ù
L'inobservonce de Io présente disposition por le fonctionnoire correspond
une démission.
qui,
Arlicle 30: Lorsqu'un fonclionnoire des Douones, esï tituloire d'un emploi
il lui
de por so nolure, ne peut être dissocié d'un outre qu'il exerce cumulolivement,
por décret pris en conseil des
est occordé une indemnité dont le toux est déterminé
ministres.
TITRE

DROITS, OBLIGATIONS

IV

ET RESTRICTIONS DE DROITS

CHAPITRE PREMIER

OBTIGATIONS ET RESTRICTTONS DE DROITS

Article 31 : Les foncTionnoires des Douones sont soumis à I'obligotion de servir
lls sont tenus
les intérêis de I'Etot et d'opporter oide et protection oux citoyens.
d,exercer leurs fonctions ovec loyouté, diligence, efficocité eI imporiiolité.

Article 32: Tout fonctionnoire des Douones quel que soii son rong dons lo
que
hiérorchie, est responsoble de I'exéculion des tÔches qui lui sont confiées sons
qui
celo n,enlève le droit de regord, de direction et d'évocotion ou chef du service
o I'eniière responsobililé de I'unité.
Tout fonctionnoire des Douones est délié du devoir d'obéissonce, lorsque

|,ordrereçuconstilueuneotteintegroveetmonifesteourespectdesdroilsde
I'Homme et des libertés publiques.

Article 33: Les fonctionnoires des Douones demeureni toujours ostreints oux
obligotions de leurs chorges, même oprès I'occomplissement des heures normoles
de service.
Article 34: Les fonctionnoires des Douones ont le devoir d'intervenir de leur
propre initiotive ou à Io demonde des tiers pour porter oide et ossistonce à toule
personne en donger ou pour prévenir ou foire cesser tout octe de noture à iroubler
l,ordre public. Dons ce cos, ils doivent rendre compte sons déloi à I'outorité
odministrotive lo Plus Proche.
por les
lls doivent égolement déférer oux réquisitions qui leur sont odressées
le
outorités compétentes conformément oux lextes en vigueur. En cos de réquisition,

q
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fonctionnoire des Douones réquisiiionné, jouit des ovontoges subséquents prévus por
les lexies en vigueur.
Dons lous les cos oÙ les fonctionnoires des Douones interviennent dons les
conditions prévues dons cet orlicle, ils sont considérés comme étont en service.

Arlicle 35 : Les fonctionnoires des Douones sonl tenus d'ossurer leurs
en toute circonstonce et ne peuvent exercer le droii de grève.

missions

Article 36: Aucun fonctionnoire des Douones qu'il soit en service ou non, ne
peut user de so quolité, de son emploi, des ottributs de so fonction en vue :
- d'obtenir ou de tenter d'obtenir un ovontoge de quelque noture que ce
soit

;

-

d'entreprendre des démorches oyont pour objet I'obtention d'une

quelconque foveur

;

- d'exercer une pression ou une controinte illégole quelconque sur les tiers.

Arlicle 37: Les fonctionnoires des Douones ne sont pos outorisés è publier des
orticles et des documents ou à tenir des propos de noture à entocher I'honorobilité
des Forces de défense et de sécuriié, des Douones eï/ou celle des houtes
personnolités, puissonces et orgonismes étrongers.
Toute publicotion de documents ou d'informotions relotifs à I'odministrotion
des Douones, oux structures et personnolités visées dons l'olinéo précédent doit être
préoloblement outorisée por le minisire chorgé des finonces.

Article 38: Les fonctionnoires des Douones sonl liés por I'obligotion du secret
professionnel pour lout ce qui concerne les foiis et informotions donT ils ont
connoissonce dons l'exercice ou à l'occosion de l'exercice de leurs fonctions. Hormis
les cos d'oudition en justice, ils ne peuveni êIre déliés de cetle obligotion que por
décision expresse du direcleur générol des Douones.

Tout déiournement, touie soustroction de pièces ou de documents de
service sont formellement interdits. ll en est de même de leur communicolion ou de
leur reproduction, à moins qu'elle ne soit exécutée pour roison de service'

Arlicle 39: ll est interdit à tout fonctionnoire des Douones en octivité,
d'exercer personnellement è titre professionnel une octivilé privée lucrotive de
quelque noture que ce soit.

égolement interdit ô tout fonctionnoire des Douones, quelle que soit so
position, d'ovoir por lui-même, ou por personne interposée, sous quelque
ll est

q
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dénominolion que ce soil, dons une entreprise soumise ou conirÔle de son
odminisirotion ou service, ou en relotion ovec son odministrotion ou service, des
intérêts de noture ô compromettre son indépendonce.
Lorsque le (lo) conjoint (e) d'un fonctionnoire des Douones exerce à titre
professionnel une octivité lucrotive oyont des liens ovec I'odministrotion des
Douones, déclorotion doit en êTre foite à I'odministrotion ou ou service dont relève Ie
personnel.

Le (lo) conjoint (e) d'un fonclionnoire des Douones ne peut exercer une
octivité de noture à.leter le discrédit sur ses foncilons ou préjudicioble à celles-ci.
Article 40: Pour les nécessités de service, les fonctionnoires des Douones
peuvent être oppelés à exercer leur fonction de jour comme de nuit el ou-delà de
lo durée hebdomodoire de trovoil. Dons ce cos, les fonctionnoires des Douones
bénéficient d'une compensotion.
Lo noture et les modolités de jouissonce de cette compensotion sont définies
por décret pris en Conseil des ministres.

Article 41 : Tout fonctionnoire des Douones du corps des inspecteurs désireux
de cesser ses fonctions ou sein des Douones, ovont I'expirotion d'un déloi de vingt
cinq (25) ons de services effectifs dons le corps, est tenu de rembourser à I'Etot
béninois, I'intégrolité des frois que celui-ci o engogés pour so formotion en vue de
cette quolificotion, nonobsTont les indemnités que pourroiT réclomer I'Etot pour le
préjudice résultont de ce déport.

décret pris en Conseil des ministres précise les modolités d'opplicotion du
présent orlicle.
Un

CHAPITRE II
DROITS

ET

GARANTIES

Arlicle 42: Les fonciionnoires des Douones iouisseni de tous les droits civils,
civiques et politiques dons les limiles des dispositions relotives ô leurs obligolions
poriiculières. lls ont le droit de vote mois ne sont éligibles que dons les conditions
prévues por lo Constitution, les lois et règlements.
peuveni exercer des missions de représenlotion de I'Etol à I'extérieur dons
les conditions fixées por décret pris en Conseil des ministres.
lls

Article 43 : Les fonctionnoires des Douones jouissent de lo liberté d'opinion,
de croyonces philosophiques, religieuses ei politiques.,,
.
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Lojouissoncedecesdroitss,exerceenconformitéovecl'ob|igotionde

cos,
réserve imposée por leur étot de lonctionnoire des Douones et ne doii, en oucun

porter otteinte à I'exécution du service public d'urgence et à I'intérêt générol.

L'Etol ossure les conditions motérielles nécessoires

à lo iouissonce de ces

droits.

Article 44: Le fonctionnoire des Douones o droit à une dototion en effets
d'hobillement dont lo composition est définie por décret pris en conseil des ministres'
ll o égolement droit à une dototion en équipements nécessoires ô lo bonne
exécution de ses missions'
Les fonctionnoires des DOuOnes peuveni foire porlie des
groupements constitués pour soutenir des revendicotions d'ordre professionnel ou
des octions d'ordre sociol ou culturel.

Arlicle

45:

A ce titre, il est institué ou sein des Douones des représeniotions du personnel.
L'orgonisotion et le fonctionnement de ces instonces représentotives soni délerminés

por décret.
Les groupements constitués e1 les instonces représenlotives
peuvent tenir des réunions siotutoires ou d'informotion dons I'enceinle du service
pendont ou en dehors des heures de trovoil.

Arlicle

46:

Cependont, lo tenue des réunions ne doii pos porter otieinte ou bon
fonctionnement du service.
Article 47: Les modolités d'exercice des droits énumérés oux orticles 42et 43
de lo présente loi sont déterminées por les lois et règlements'

Article 48 : Les décisions odminlstrotives qui menocent les intérêts de lo
leur
conière du fonctionnoire des Douones peuvent foire I'ob.iet, en vue d'obtenir
réforme. de recours grocieux, de recours hiérorchique, ou de recours contentieux
devonl les .luridictions odministrolives compéientes, conformément oux lois et
règlemenis en vigueur.

Arlicle 49 : L'Etot esi ienu de proléger les lonctionnoires des Douones contre
être
les menoces et ottoques, outroges, in.iures ou diffomotion dont ils pourroient
I'objet dons I'exercice ou à I'occosion de I'exercice de leurs fonctions et de réporer,
le cos échéont. le préjudice qui en résulteroit. . .

q
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Arllcle 50: Le fonctionnoire des Douones qui subit des dommoges corporels'
d'un
ou dont les effets vestimentoires, obiets personnels ont été détériorés à lo suite
occident survenu dons l'exercice ou ô l'occosion de I'exercice de ses fonctions, o
droit à réporotion des préjudices subis.

Lesmodolitésderéporotiondecespréjudicessontdéfiniespororrêtédu
ministre chorgé des finonces.

Article5l:Lorsqu'UnfonctionnoiredesDouoneseslpoursuiviporunlierspour

Unocteoccomplidonsl'exerciceouàl.occosiondel,exercicedesesfonclions,
civiles
l,odministroTion des Douones doit le déchorger des condomnolions
prononcéescontrelui,oucosoùoUCUnefoutepersonnelleneluiestimputoble.
déféré
L,Etot doit foire ossurer lo défense du fonctionnoire des Douones
ou
devont une juridiction judicioire, à lo suite d'un occident survenu dons I'exercice
à I'occosion de l'exercice de

ses

fonctions.

ou
Arflcle 52: En cos de décès d'un fonctionnoire des Douones en oclivité
le
en mission commondée, de son (so) conjoint(e) ou de son enfont, I'Etot ossure
remboursement des frois f unéroires.

Lesenfontslégitimes,noturelsouodoptifs,mineursdesfonclionnoiresdes
de I'Eiot'
Douones en octivité décédés, bénéficient d'une ossistonce finoncière
finoncière
Le nombre d'enfonts odoptifs mineurs bénéficioires de l'ossistonce
de I'Etot, ne peut excéder deux (02).

Lesconditionsde.jouissoncedecesdroitssontdéfiniespordécretprisen
Conseil des ministres.

Arficle 53 : Les ionctionnoires des Douones décédés en mission commondée
du Bénin.
sont reçus è titre exceptionnel et posthume dons I'Ordre notionol

Arllcle54:LesfonctionnoiresdesDouonespeuventproduiredesæuvres
procéder à des
scientifiques, littéroires ou ortistiques. lls peuvent égolement
d'un
consultotions ou expertises ou profit d'une odministrotion publique,
institution
étoblissement public ou privé, d'une sociéié, d'une orgonisotion ou
inlérêt
internotionole dont le Bénin est membre ou doni les octivités présenteni un
pour le Bénin.

Enoucuncos,|'exercicedecesoctivitésnedoilporterotteinteoubon
fonctionnement du service.

_._.,

w

t6

Cependont,touteconsultotion,expertise,publicotiond'ceuvrefoitl'objet

qui délivre dons un déloi
d,une demonde odressée ou ministre chorgé des finonces
d'un (01) mois une outorisotion.
Le silence du ministre oprès ce déloi emporle outorisotion'

Artlcle55:LesfonctionnoiresdesDouonessontsoumisouxrèglesdedroit
octes de lo vie civile ou
définies por lo loi, qu'il s'ogisse de lo constototion des divers
delojouissonceoudel'exercicedesdroitsprivés.llspeuventégolementutilisersons
qU,Uneoutorisotionquelconquesoitnécessoire,lesvoiesdedroitqueloloimeiàlo
individuels'
disposition de tous les citoyens pour lo défense des intérêts
CHAPITRE III
REMUNERATION ET AVANTAGES

qu'oux restriciions
Article 56 : Eu égord oux sujétions et devoirs porTiculiers oinsi

dedroitsqu,imposeleurétol,lesfonctionnoiresdesDouonesbénéficienTdes
gorontieslégolesencequiconcerneleursituotionindicioire,motérielleeimorole'
foit' à une
Article 57: Le fonctionnoire des Douones o droil, oprès service
rémunérotioncomprenontuntroitementsoloriolfixéenfonciiondesongrodeel
soumlsàretenuepourpensionoinsiqu'àdesovoniogesottochésàlonoturedes
missions qui lui sont confiées.

Article 58 : Lo rémunérotion visée ci-dessus comprend :
grode et de l'éche|on;
- lo solde dont le montont est fixé en fonction dU
dont les toux
- une indemnité de résidence et une indemnité de logement
sont fixés por décret pris en Conseil des minisires ;
oux textes
- des preslotions pour chorge de fomille ollouées conformément
en vigueur

;

lo noture des
- des primes et indemnités porticulières ollouées en roison de

spécifiques doni lo noTure'
fonctions exercées, des risques courus et des quollficotions
por des textes règlemenioires ;
les montonts et tes bénéficioires sont fixés
professionnelles ;
- des ollocoiions permonentes pour chorges
frois ou
- des ollocotions diverses ottribuées pour ienir compte de certoins

destinéesàrémunérerl,exercicedefonctionsspéciolesoudeirovouxdenoTure
exceptionnelle

;

professionnels
- des primes s'oiiochoni à des brevets ou diplÔmes

;

@
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- des primes et indemnités diverses ollouées pour tenir compte de I'exécution
de missions spécioles ou de risques exceplionnels;

- une prime de quolificotion liée oux stoges diplômonts

;

- toutes outres primes el indemnités liées ù lo profession ei fixées por des texies

oppropriés.

Article 59: Lo grille des soldes des fonctionnoires des Douones oinsi que les
modolités d'ottribution des différenles ollocotions, primes et indemnités prévues oux
orticles 56, 57 et 58 ci-dessus sont fixées por décret pris en Conseil des ministres.

Arlicle 60: Le fonctionnoire des Douones o droit ou logemenT grotuit ou o
défout, à une indemnité ollouée en ropport ovec so cotégorie ou so fonction et
colculée selon les textes en vigueur.
TITRE

V

NOTATION, NOMINATION

ET

AVANCEMENT

CHAPITRE PREMIER

NOTATION

Article 61 : Le pouvoir d'évoluotion opporTient ou chef de service qui doit
otiribuer à portir du ler juillet de choque onnée, ô tous les fonctionnoires plocés sous
ses ordres, une oppréciotion générole suivie d'une note chiffrée.
Les bulletins de noles doivenT être tronsmis
Douones ou plus tord le 3l juillet de choque onnée.

à lo direction

générole des

Article 62 : Lo note est ottribuée ou fonctionnoire des Douones pour constoter
so voleur technique, prof essionnelle, physique. intellectuelle et morole.

Article 63: A I'occosion de lo notoiion, le responsoble de service ou d'unité
foit connoître à chocun de ses subordonnés son oppréciotion surso monière de servir.

Les notes

et

oppréciotions sont obligotoirement communiquées ou
fonctionnoire des Douones lors d'un entretien et conlresignées por celui-ci.
Lo notificotion de lo note est foite pour permeitre ou fonctionnoire d'en
prendre connoissonce en vue de s'omender ou d'exercer son droit de réclomotion
et de recours.

Article 64: Les condilions généroles de notolion, lo grille de nototion el les
modolités de leur opplicotion sont déterminées por orrêté du ministre chorgé des
finonces.

u{
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Article 65: Le foit de s'obstenir de noler ou de le foire ovec légèreté ou
mouvoise foi consiitue pour le chef de service ou d'unité une fouie professionnelle
possible de sonction disciplinoire dons les condiiions définies por le règlement de
discipline.

L'oppréciotion de celte foule professionnelle relève de lo compétence de
l'outorité hiérorchlque directe.
CHAPITRE II

NOMINATION

ET

AVANCEMENT

66:

L'ovoncement des fonctionnoires des Douones comprend
I'ovoncement de grode et l'ovoncement d'échelon.
L'ovoncement d'échelon est outomotique. ll est conféré por I'oncienneté
dons le grode ou I'oncienneté dons le service ou les deux à lo fois.

Article

Article 67: L'ovoncement de grode est prononcé porles outorilés inveslies du
pouvoir de nominotion et de promotion sur lo bose des trovoux de lo direction en
chorge des ressources humoines, soumis à I'exomen de lo commission
d'ovoncemenL
Lo commission d'ovoncement des fonclionnoires des Douones est présidée
por le directeur générol des Douones ou son od.ioint.

Article 68: Lo composilion de lo commission d'ovoncement, ses ottributions,
son fonctionnement sont définis por orrê1é du ministre chorgé des finonces.

Arlicle 69 : L'ovoncement de grode entroîne en principe l'offectotion à un
emploi ou ô des responsobilités d'un niveou plus élevé.
Le grode est conféré en fonction des besoins de l'Etot, des postes ouverts et
conformément à lo pyromide des grodes.
Article 70: Les fonctionnoires des Douones remplissont les conditions pour être
promus, sont inscrits ou tobleou d'ovoncemenl por ordre de mérite.
'15
Arllcle 71 : Le tobleou d'ovoncement poroît ou plus tord le décembre de
I'onnée en cours. ll cesse d'être voloble à l'expiroiion de I'onnée pour loquelle il est
onêté.

Les conditions d'étoblissement

du tobleou d'ovoncement sont déterminées

por onôté du minisire chorgé des flnonces.
Artlcle 72: Les ovoncemenTs sont effectués selon le mérite ellou ou choix.

ç.
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Le mériie est

- les notes

opprécié sur lo bose des éléments suivonts

:

;

- I'oncienneté dons le service, lo cotégorie ei le grode;
- les diPlômes

;

- les récompenses, décorotions et félicitotions'

Amériteégol,ilesttenusuccessivementcomptedel'onciennetédonsle

grode, de l,oncienneté dons le corps, de l'oncienneté de service et
l'ôge.

si besoin est,

de

LesConditionsd'ovoncementouchoixsontpréciséespororrêtéduministre
chorgé des linonces.
SECTION

I

AVANCEMENT DES INSPECTEURS DES DOUANES

ArtlcleT3:LesinspecteursdesDouonessontpromuspordécreiprisenConseil
des minisires.

lls ne peuvent perdre leur grode que dons les mêmes

condiTions'

conformément oux dispositions du présent stoiut'

ArticleT4:Nuln,estnomméoUgroded'inspecleurgénéroldeseconddegré
grode d,inspecteur générol de
s,il n,o servi ou moins trois (03) ons effectifs dons le
premier degré

;

Article 75 : Nul n'est nommé
degré

ou grode

d'inspecteur générol de premier

:

-s,iln,oservioUmoinstrois(03)onselTectifsdonslegroded,inspecteur
mojor;
(DESD)'
- s'il n'est tituloire du diplÔme d'études supérieures en Douones

ArticleT6:Nuln,estproposobleougroded.inspecieurmojor,s,iln'oserviou
principol'
moins quotre (04) ons effectifs dons le grode d'inspecteur
Le grode d'inspecteur mo.ior est uniquemenl ou choix'
ArticFÿ77:Nuln'estproposobleougroded'inspecteurprincipol,s'iln'oservi

oumoinsquotre(04)onsdonstegroded'inspecteurdepremièreclosseeln'es1
(DESD)'
tituloire du diplÔme d'études supérieures en Douones
Le grode d'inspecteur principol est uniquement ou choix'

/'/'
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Les modolités d'orgonisotion de lo formotion pour I'obteniion du diplôme
d'études supérieures en Douones (DESD) et les condilions d'occès sont définies por
décret pris en Conseil des ministres.

Arlicle 78: Nul n'est proposoble ou grode d'inspecteur de première closse,
s'il n'o servi ou moins quotre (04) ons dons le grode d'inspecteur de deuxième closse.
Le grode d'inspecteur de première closse est conféré pour le tiers (1/3) ou
mérite ei les deux tiers (2/3) ou choix.

Article 79 : Nul n'est proposoble ou grode d'inspecteur de deuxième closse,
s'il n'o servi ou moins deux {02) ons dons le grode de contrôleur de closse
exceptionnelle et n'est tituloire du diplôme d'inspecteur des Douones (DlD) ou d'un
diplôme de spéciolité reconnu équivolent.
Le grode d'inspecteur de deuxième closse est conféré pour lo moitié
mérite ei I'outre moitié (l /2) ou choix.

(l/2) ou

SECTION II

AVANCEMENT DES CONTROLEURS DES DOUANES

Arlicle 80 : Les conlrôleurs des Douones sont nommés por décrei du présidenl
de lo République.

lls ne peuvent perdre leur grode que dons les mêmes

condilions,

conformément oux dispositions du présent stotut.

:

Nul n'est proposoble ou grode de contrôleur de closse
exceptionnelle, s'il n'o servi ou moins cinq (05) ons dons le grode de contrôleur
Article 81

principol.
Le grode de contrôleur de closse exceptionnelle est conféré pour lo moitié
(1 /21 ov mérite et l'outre moitié (l/2) ou choix.

Arlicle 82: Nul n'es1 proposoble ou grode de contrôleur principol, s'il n'o servi
ou moins cinq (05) ons dons le grode de contrôleur de première closse.
Le

grode de contrôleur principol est entièremeni conféré ou mériie.

Arlicle 83 : Le conkôleur de deuxième closse est nommé contrôleur de
première closse de foçon oulomotique ou jour exoct où il quro occompli un (01) on
dons le grode.

Article 84 : Nul n'est nommé ou grode de contrôleur de deuxième closse,
n'o suivi ovec succès lo formotion initiole de contrôleur des Douones.

ct'
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cette nominotion intervient le premier jour du trimestre civil suivont lo dole
d'obtentiondudiplômedefindeloformoliondecontrôleurdesDouones.
SECTION III

AVANCEMENT DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES

ArtlcleS5:Lesnominotionseipromotionsdesogentsdeconstototionsonf
prononcées por le ministre chorgé des finonces'

L'ogent

de

constotolion perd son grode dons les mêmes conditions'

conformément oux dispositions du présent stotut'

Artlcle36:Lesgrodesd.ogentdeconstototiondesDouonessontconférés
unlquementouchoixàl'exceptiondugroded'ogenideconstototionhorsclosse.
ArllcleST:Nuln'estproposobleoUgroded,ogentdeconsTolotionhorsclosse
grode d'ogenl de
des Douones s'il n'o servi ou moins quotre (04) ons dons le
constoiotion de closse excepiionnelle des Douones'
sonl
Les ogents de constoiotion de closse exceptionnelle des Douones

promus,pourlespostesouverts,Untiers(i/3)ouchoixetdeuxtiers(2/3)oumérite,
oprès concours orgonisé à cet effet.
Les

à lo
modolités d'orgonisotion des différents tests et les conditions d'occès

formotionsontdéTerminéespordécisiondudirecteurgénéroldesDouones.

ArllcleSS:Nuln'estproposobleougroded'ogentdeconstototiondeClosse
grode d'ogeni de
exceptionnelle, s'il n'o servi ou moins cinq (05) ons dons le
constotoiion PrinciPol.

ArticleSg:Nuln'estproposobteougroded'ogentdeconstototionprincipol
constotoTion odioint de
s,il n,o servi ou moins trois (03) ons dons le grode d'ogent de
professionnelle {DAP)'
closse exceptionnelle et n'est tituloire du diplôme d'optitude

Artlcle?0:Nuln'estproposobleougroded'ogentdeconstotoiionodjoint

grode d'ogent
de closse exceptionnelle s'il n'o servi ou moins trois (03) ons dons le
de constototion odioint de première closse'

Articleg,|:NUln'estproposobleougroded,ogentdeconstotolionodjoinl
depremièreclosses'iln'oservioumoinstrois(03)onsdonslegroded.ogentde
d'optitude
constoloTion odjoint de deuxième closse et n'est tituloire du brevet
professionnel (BAP).
.,./.
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92:

Nul ne peut être nommé ogent de constototion odjoint de
deuxième closse, s'il n'o suivi ovec succès lo formotion initiole de bose des ogents de
conslototion. Cetle nominotion intervient le premier jour du trimestre civil suivont lo
dote d'obtention du diplôme de fin de lo formotion d'ogenl de conslototion.

Article

SECTION IV

AVANCEMENT DES PRÉPOSÉS DES DOUANES

Arlicle 93: Les nominolions oux grodes du corps des préposés des Douones
soni prononcées por le directeur générol des Douones.
Les préposés des Douones perdent leur grode dons les mêmes conditions,
conformément oux dispositions du présent siotut.

Arlicle 94:

Les

grodes de préposé des Douones sonl conférés uniquemenl ou

mérite.

Article 95: Nul n'est proposoble ou grode de préposé en chef s'il n'o
occompli ou moins cinq (05) onnées de services effectifs dons le grode de préposé
des Douones de première closse.
Article 96 : Nul n'est proposoble ou grode de préposé de première closse s'il
n'o occompli ou moins cinq (05) onnées de services effectifs ou grode de préposé
des Douones de deuxième closse.
Arlicle 97: Nul ne peui être nommé ou grode de préposé de deuxième closse
s'il n'o éié recruté conformément oux disposilions de lo présente loi.

Ceite nominotion intervient Ie premier jour du lrimestre civil suivont lo fin de lo
formotion miliioire et professionnelle.
TITRE

VI

SANCTIONS ET RECOMPENSES
CHAPITRE PREMIER

SANCTIONS

Article 98 : En motière disciplinoire, les fonctionnoires des Douones bénéficient
des goronties ci-oprès :
- le droit de s'expliquer

;

- I'opplicotion du borème de sonctions

;

q
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- le droit de réclomotion
- le droit de recours

;

;

- le contrÔle hiérorchique

- le recours hiérorchique

;

;

- lo comporution devont un conseil de discipline'

Articlegg:ToutefoutecommiseporUnfonctionno|redesDouonesdons
à
l'exercice ou è I'occosion de I'exercice de ses fonctions ou portont otteinle
I'honneur ou à lo probité, en roison de so grovité, I'expose à une sonciion

por lo loi pénole ou
disciplinoire, sons préjudice le cos échéont. des peines prévues
d'outres textes.

L,octiondisciplinoireestindépendontedel'oclionpénoleoucivile.
Article 100: Les sonctions disciplinoires opplicobles oux fonclionnoires des
Douones sont

:

o- sonctions du Premier degré :

-

lo réPrimonde ;
l'overlissement écrit ;
le blÔme ovec inscription ou dossier ;
les orrêts de rigueur d'une durée inférieure è soixonte (60) iours
le déPlocement d'office ;

;

-losuspensiondelosolden'excédontpostrente(30)jourspourobondonde
service.
b- sonctions du second degré

-

les orrêts de rigueur

:

d'une durée égole ù soixonie (60) jours ;

-losuspensiondeservicepouruneduréededouze('12)moisouplus;

-

l'oboissement d'échelon ;
l'oboissement de grode ;
lo mise à lo retroite d'office ;
lo rodiotion des effeciifs des fonctionnoires des Douones'

Article t0l : Les sonctions du premier degré sonl prises sons consultoiion du
conseil de disciPline.
Tout fonctionnoire des Douones oyont encouru une punition égole à soixonte
(60) jours est troduit devont un conseil de discipline'
, /a'
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Arlicle 102: En oltendont lo troduction devont le conseil de discipline, le
directeur générol des Douones peut prendre à I'encontre du foncTionnoire mis en
couse, une mesure conservotoire n'excédont pos soixonte (60) jours'
Les borèmes, les motifs, les outorités hobilitées à infliger les
sonctions oinsi que les modolités d'opplicotion des goronties et les règles porticulières
relotives ou conseil de discipline sont définis por décret pris en conseil des ministres.

Arlicle 'l 03

:

Article 104: Tout fonctionnoire des Douones inscrit ou tobleou d'ovoncement
et qui foit I'objet d'une sonction disciplinoire supérieure à dix (10) jours d'orrêts de
rigueur est décroché de ce tobleou.
Article '105 : Toui fonciionnoire des Douones détenu provisoirement pour une
infroction de droit commun, conserye I'intégrolité de so solde pendont les six (06)
premiers mois de so détention.
Après ce détoi, so solde esi réduile de moilié jusqu'à ce que lo décision de
justice soit définitive.
to décision de justice Ie meT hors de couse, un roppel des moins perÇus sur
solde lui est versé.
Si

Dons tous les cos, il conserve le bénéfice des ollocotions fomilioles'

Articlel06:Legrodepeutêtreperdupourl'unedescousessuivontes:
- perte de lo quolité de citoyen béninois

;

- houte trohison. déchéonce des droits civils, forfoiture ei crime contre

lo

Notion etlou l'Etot définis por les textes en vigueur;
- condomnotion à une peine offlictive ou infomonte

;

- indiscipline ou mouvoise monière hobituelle de servir oprès ovis du conseil
de discipline devont lequel le fonctionnoire est troduit ;
- obsence illégole de son unité pour une durée cumulée de quinze(15) iours
sur une période

d'un

(01 )

on

;

- sortie du fonciionnoire des Douones du terriloire notionol sons outorisoTion
du ministre chorgé des finonces.
Lo perte du grode intervenue dons les conditions énumérées ci-dessus est
irrévocoble et entroîne outomoliquement lo rodiotion du fonctionnoire de I'effectif
des Douones.

6t
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CHAPITRE II
RECOMPENSES

Arliclel0T:Lesrécompensesreconnoissentlovoleuretlemérite-Elles
peuvent être pécunioires et/ou honorifiques'

permetieni à I'odministrotion de témoigner so sotisfoction et de stimuler
le fonctionnoire des Douones.
Toui fonctionnoire des Douones en service peut bénéficier de récompenses'
Elles

Article 108 : Les récompenses sont prises en compte pour les proposiiions à
l'ovoncement.

: Iout lonclionnoire des Douones en octivilé qui reçoii une ou
plusieursdécorotions,bénéficieoudécomptedesopensionderetroite,d'une
Arlicle

'109

bonificotion conformément oux dispositions en vigueur'
les
Article 'l 10 : Les différentes récompenses, les modolités de leur ottribution'
des
outorités hobilitées ô les décerner oinsi que leur incidence sur l'ovoncement
fonciionnoires des Douones sont définies por décret pris en conseil des ministres'
TITRE

VII

POSlTloNs

Article

l1l

:

Iout fonctionnoire des Douones est obligotoirement plocé dons

l'une des positions suivontes
- en octivité

:

;

- en délochement

;

- en position hors codre

- en disPonibilité

;

;

- en non-octivité.
CHAPIIRE PREMIER
POSITION D'ACTIVITE

qui,
Article 112 : L'ocTivité est lo posilion du fonclionnoire des Douones
de l,un des
régulièrement tituloire d,un grode, exerce effectivement les fonclions

emplois corresPondonts.

e
'l
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Est égolement considéré comme étont en octivité,
Douqnes plocé dons l'une des situotions suivontes:
- congé onnuel

le fonctionnoire

des

;

- congé de molodie

;

- congé de moternité

- congé de polernité

;
;

- congé pour exomen ou concours professionnel

;

- stoge de formotion professionnelle.

sEcIloN

I

CONGE ANNUET, AUTORISATIONS SPECIATES

ET PERMISSIONS D'ABSENCE

Article I 13 : Le fonctionnoire des Douones en octivité o droit Ô un congé
onnuel d,une durée de trente (30) jours pour une onnée de services occomplis. ll
bénéficie de son troitement pendont lo durée de ce congé.
Article I l4 : Sont considérées comme périodes de services occomplis
- le congé de molodie

:

;

- le congé de moternité
- le congé de Poternité

;
;

- les périodes possées en stoge

;

- les outorisotions spécioles et permissions d'obsence.

L'odminislroiion échelonne, compte tenu des nécessités de
service, les déports en congé.
Les congés onnuels dont le fonctionnoire n'o pos joui, peuvent à tike
exceptionnel, être cumulés dons les limites de trois (03) mois.

Article 115

ll

:

n'est occordé en oucun cos d'indemnités compensotrices de congé'

Article I l6 : Le fonctionnoire des Douones bénéficioire d'un congé onnuel
n,est pos remplocé dons son emploi. A l'expirotion du congé, il rejoint son posle
d'offectolion.
Dons le cos oÙ les nécessités de service s'opposeroient à l'opplicotion des
disposilions du premier olinéo ci-dessus, lo nouvelle offectotion du fonctionnoire des
Douones, doit lui être notifiée ovont son déport en congé. ..
-,
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:

Les fonctionnoires des Douones peuvent bénéficier d'une
permission spéciole ovec troitement pour les événements fomilioux ci-oprès :
- décès ou molodie grove du (de lo) conjoini(e), d'un(e) oscendont (e) ou
d'un(e) descendont (e) en ligne directe :trois (03) jours;

Arlicle 'l 17

- morioge du fonctionnoire des Douones:trois (03) .iours;
- morioge d'un enfont du fonciionnoire des Douones : deux (02) jours

;

- noissonce suryenue ou foyer du fonctionnoire des Douones :trois {03) jours.

Les outorisotions spécioles d'obsence pour événements fomilioux
prescrivent dons les trente (30) jours qui suivent l'événement.

se

Dons une limite moximum de dix (10) jours por on, ces permissions oinsi que
les délois de route, s'il en esi éventuellement occordé, n'entrent pos en ligne de
compte dons le colcul du congé onnuel.

sEcTloN ll

coNGEs

DE MALADIEs, DE

Arlicle

I

préTendre à des

coNVALEscENcE,

DE

toNGUE

DUREE ET DE MATERNITE

l8 : Outre le congé onnuel, le fonctionnoire

des Douones peut

:

- congés de molodie ;

- congés de convolescence
- congés de longue durée

- congés de moternité

;

;

;

- congés de Poternité.

cos de molodie dÛment constotée et meitont le fonctionnoire
des Douones dons l'impossibilité temporoire d'exercer ses fonctions, celui-ci est mis en
congé de molodie.
Lo durée moximum du congé de molodie est de six (06) mois pour une

Article I l9

: En

période de douze (12) mois consécutifs.
Article'120: Pendont les trois (03) premiers mois, le fonctionnoire des Douones
en congé de molodie conserve l'intégrolité de son troitement.
Le troiiement est réduii de moitié pendont les trois (03) mois suivonts'
Le fonctionnoire des Douones conserve, en outre, son droit
suppléments pour chorges de lomille.

,r.,
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ô lo totolité des
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Article 12'l : En ce qui concerne cerToines motodies, nécessitonl un iroitement
long et dispendieux, le congé de molodie peul, sur proposition du conseil de sonté,
être tronsformé en congé de convolescence.
Lo durée moximum du congé de convolescence est de neuf (09) mois dont
lrois (03) mois de troitement entier et six (06) mois ovec demi-troilemeni'
si Io molodie ouvront droit ou congé de convolescence es1 imputoble oux
dongers ou fotigues du service, le congé peut être prolongé à concurrence d'une
durée moximum de deux (02) ons dont un (ol ) on ovec lo solde entière e1 un (01 ) on
à lo moitié de lo solde.

Article 122 : si lo molodie est lo conséquence soit d'un octe de dévouemeni
dons un intérêt public, soit d'une lutte ou d'un olleniot subi dons l'exercice ou à
I'occosion de I'exercice de ses fonclions, soit d'un occident suryenu dons I'exercice
ou à l'occosion de I'exercice de ses fonctions, le fonctionnoire des Douones conserve
I'intégrolité de son troitement jusqu'à ce qu'il soit en étot de reprendre son service
ou.iusqu'à so mise à lo retroiie. ll o droit en ouire ou remboursement des honoroires
médicoux et des frois directement entroînés por lo molodie ou I'occident.

Article I23 : Pour bénéficier du congé de molodie, le fonctionnoire des
Douones doit odresser Ô l'outorité donl il relève, une demonde oppuyée d'un
certificot délivré por un médecin ou un trodi-théropeute ogréé por l'Etot.
Lo décision de congé esl prise por le ministre chorgé des finonces sur
proposition du directeur générol des Douones oprès ovis du conseil de sonlé.

Article 124

: A l.expiroiion de lo première période de irois (03) mois, le

fonctionnoire des Douones en congé de molodie, est soumis à l'exomen du conseil
de sonté. si de l'ovis du conseil de sonté, I'intéressé n'est pos en étot de reprendre son
service. il lui est occordé une nouvelle période de trois (03) mois de congé de
molodie.
Article 125 : Le fonctionnoire des Douones qui o obtenu pendont une période
de douze (12) mois consécutifs des congés de molodie d'une durée tolole de six (06)
mois ei n'est pos reconnu opte à reprendre son service por le conseil de sonlé est :
- soit mis en disponibilité dons Ies conditions prévues à l'orticle 145 cidessous;
- soii odmis ô lo retroite s'il est reconnu définitivement inopte'

q
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Article 126 : Le congé de molodie prévu à l'orticle I l9 ci-dessus, est occordé
por périodes successives de trois (03) mois ou minimum et de six (06) mois ou
moximum por le ministre chorgé des finonces, sur proposition du conseil de sonté.

Article 127 : En cos de tuberculose, de syndrome d'immunodéficience
ocquise (SIDA), de molodie mentole, d'offecTion concéreuse, poliomyélitique,
lépreuse ou de séquelles groves résultont des molodies cordio-vosculoires et des
molodies du système nerveux centrol d'origine non olcoolique, le fonctionnoire des
Douones est mis en congé de longue durée.
Dons cette position, il conserve pendont les trois (03) premières onnées,
l'intégrolité de son lroitemenl soloriol. Pendont les deux (02) onnées suivontes, il subit
une retenue de moitié en conservont en outre ses droits à lo toiolité des compléments
pour chorges de fomille.
Toutefois, si lo molodie ouvront droii ou congé de longue durée o été
conTroctée dons l'exercice ou à I'occosion de I'exercice de ses fonctions, les délois
fixés ô I'olinéo ci-dessus sont respectivement portés ù cinq (05) et trois (03) onnées.

Peut égolement prétendre ou bénéfice du congé de longue durée, le
fonctionnoire des Douones qui est soit mobilisé et oiteint d'infirmités conlrocTées ou
oggrovées ou cours d'une guerre ou d'une expédition déclorée compogne de
guerre, soit victime civile de guerre, lorsque, à I'un de ces Titres, il bénéficie d'une
pension prévue por lo législotion ou Io réglementotion en vigueur.
Le congé de longue durée est occordé ou fonctionnoire des
Douones, sur so demonde, oprès ovis du conseil de sonlé, por le ministre chorgé des
finonces sur proposition du directeur générol des Douones.

Article

t28:

l'outorité hiérorchique sous les ordres de loquelle sert le Tonctionnoire des
Douones juge que celui-ci se trouve dons une situotion propre ù motiver l'octroi du
congé de longue durée, elle peut provoquer son exomen por le conseil de sonté'
Si

Les prolongotions de congés de longue durée sont occordées dons les
conditions prévues oU premier olinéo du présent orTicle por périodes successives de
trois (03) mois ou minimum et de six (06) mois ou moximum.

Article 129: Lorsque le fonctionnoire des Douones concerné néglige de
demonder à êlre soumis à l'exomen du conseil de sonté, soit pour lo prolongotion
d'un congé de molodie soit pour lo lronsformotion d'un congé de molodie en congé
de convolescence ou lo protongotion d'un congé de molodie ou d'un congé de
longue durée, soii pour lo reconnoissonce de son optilude à reprendre le service à
l,issue d,une période régulière de congé, le directeur générol des Douones doit
provoquer cet exomen en temps opporlun.
. ..
vl
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Article 130: Le personnet féminin bénéficie d'un congé de moternité ovec
troitemeni.
Le congé de moternité d'une durée de quotoze (14) semoines est occordé
por le directeur générol des Douones, ou personnel féminin des Douones sur so
demonde oppuyée d'un certificot médicol délivré por un médecin ogréé por l'Etot.
Compte rendu en esï foit ou ministre chorgé des finonces.
ô l'expirotion de ce congé, l'intéressée n'est pos en étot de reprendre son
servrce, elle est plocée en position de congé de molodie, oprès ovis du conseil de
Si

sonté.

Article 131 : Le personnel féminin, de retour d'un congé de moternité, o droil,
dès lo reprise de service, ô des repos pour olloitement dont lo durée ne peut excéder
une (01) heure por jour de trovoil jusqu'à ce que I'enfonl oit olteint l'Ôge de quinze
(l 5) mois.

Article 132 : Le bénéficioire d'un congé normol de molodie ou d'un congé de
moternité n'est pos remplocé dons son emploi.
Le bénéficioire d'un congé de convolescence ou de longue durée peut être
remplocé dons son emploi. Lorsqu'il est reconnu opte à reprendre son service. il esi
offecté à un nouveou Poste.

ll est tenu compte pour le choix de so muiotion, des recommondoiions
éventuelles formulées por le conseil de sonté quont oux conditions de son emploi
sons qu'll puisse être porté otteinie à lo situotion odministrotive de I'intéressé.
Article t33: Pendont le temps possé en congé de molodie, de moternité, de
convolescence ou de longue durée, Ie troilement ou le demiiroiiement est voloble
et enlre en ligne de compte dons le moximum d'oncienneté exigé pour le
fonctionnoire des Douones. ce lemps esT pris en compie pour lo retroite et donne
lieu à retenue pour Pension.

Article 134 : Le bénéficioire d'un congé de molodie, de moterniié' de
convolescence ou de longue durée est tenu de signoler ses chongements de
résidences successifs à l'odministrotion.
sous peine de suspension de so rémunérotion. le bénéficioire du congé de
molodie, de convolescence ou de longue durée doit égolemeni se soumettre, oux
prescriptions que son étot exige, sous le contrôle du conseil O. tonté:
...,

Ltf'
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Article 135: Lo composition, les ottributions et Ie fonctionnemeni du conseil
de sonté sont définis por décrel pris en Conseil des miniskes'
SECTION III

CONGE POUR PRENDRE PART A UN EXAMEN OU A UN CONCOURS

Article 136 : un congé ovec troitement peui être occordé ou fonctionnoire
des Douones pour lui permeitre de subir les épreuves des concours ou exomens
ouxquets il est oppelé à se présenter en vue de son occession ô lo hiérorchie
supérieure.

Arliclel3T:Loduréeducongépourexomenouconcours'nondéductible

de I'exomen
des droits de congé esl égole à lo durée des épreuves du concours ou
des délois de
subi por le fonctionnoire des Douones ougmentée, le cos échéont,

routenormouxolleretretourdulieud'offectolionoucentredeconcoursoU
d'exomen.
Cette durée ne peut, en oucun cos, excéder huit (08) iours'
SECTION IV
STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Arliclel3S:LesfonctionnoiresdesDouonesoutorisésàsuivreunstogede
formotion professionnelle sont, dons cette position et pendont lo durée du stoge,
d'origine'
considérés comme étont en octivité dons leur odministrotion ou service

Lesintéresséssontptocés<l<rrtscetlepositionpordécisiondudirecteur
générol des Douones.
prises
Arllcle 139 : Sous réserve des dispositions porticulières qui peuvent être
pour lo mise en formotion des fonctionnoires des Douones à l'extérieur, ceux désignés
poursuivreunstogedeformotionprofessionnellecontinuentdepercevoir,pendoni
lo durée dudit sloge, I'intégrolité de leur solde'
SECTION V

AFFECTATION POUR ORDRE

Articlel40:L'offectotionpourordreestloposiliondonsloquelleun

de son
fonctionnoire des Douones cesse ou suspend son octivité pour se ropprocher
Bénin ou
conjoint en poste dons une représentotion diplomotique ou consuloire du
dons une institution internotionole, régionole ou sous ré9ionole
".,
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Dons cette position, Ie fonctionnoire des Douones continue de bénéficier des
droiis à I'ovoncement el à lo retroite prévus por le présent stotut.
CHAPIÏRE II
AUTRES POSITIONS

SECTION

I

DETACHEMENT

Arlicle l4l : Le détochement est lo position du fonctionnoire des Douones qui,
offecté ouprès d'un orgonisme oyoni une outonomie finoncière, continue de
bénéficier de ses droits à I'ovoncement el à lo retroite tels que prévus por le préseni
stotut, mois se trouve soumis oux règles propres è I'orgonisme concerné pour ce qui
est de ses fonctions.
Le

détochement est prononcé por orrêté du ministre chorgé des finonces

- soii sur demonde de l'intéressé

:

;

- soit d'office.

Dons ce dernier cos, il conserve ou minimum son troitemeni soloriol.

Arlicle 142: Lo colleciivité ou l'orgonisme ouprès duquel Ie fonclionnoire des
Douones est détoché, est redevoble envers le Trésor public d'une contribution pour
lo conslitution des droiis à pension de l'intéressé qui est fixée conformément à lo
réglementotion en vigueur.

A lo fin de son détochement, le

fonctionnoire des Douones est

obligotoirement réintégré dons son corps d'origine.

Article 143 :

Le détochement ne peut

ovoir

lieu que dons l'un des cos

suivonts:
- détochement pour exercer une fonction politique

;

- détochement ouprès d'un office, d'une société d'économie mixte. d'un
étoblissement public ou d'utilité publique

;

- détochement ouprès d'une collectivité locole

;

- délochement ouprès d'une odminisirotion publique ou d'une inslitution de

I'Etot

;

- détochement ouprès de services relevont d'un Elot étronger ou
d' orgonismes internotionoux

ouprès

;

L1
4

33

.détochementpourunemissionouprèsd'uneentrepriseprivéeenvued'y
exercer une Tonclion de direction, d'encodrement ou de recherche présentonl un
coroctère d'intérêi public ou service du développement nolionol'
Article 144: Le détochement est prononcé pour une période de cinq (05) ons
ou moxlmum et est renouveloble une seule fois.
SECTION II
DISPONIBILITE

qut,
Article 145: Lo disponibilité est lo position du fonctionnoire des Douones
plocé hors de son odministrotion d'origine, cesse de bénéficier dons cette position,
de tous ses droits à l'ovoncement et à lo relroite'

Lodisponibilitépeulêtreoccordéeporl'outoriléinvestiedupouvoirde
nominotion à lo demonde de l'intéressé.
Lo disponibilité ne peui être prononcée d'office que dons le cos prévu ô
l'orticle I 25.

Arlicle 146: Lo mise en disponibilité, à lo demonde du fonctionnoire des
Douones, ne Peut êire occordée que :
- pour études ou recherches présentont un intérêT générol

;

- pour occident ou molodie grove du conjoint ou d'un enfont

;

-pourconvenonCespersonnellesoprèsquinze(15)onnéesdeserviceeffectif.

Donscecos,ellenepeutexcéderdeux(02)onnéesrenouveloblesunefois.
donl

privée
Le fonctionnoire des Douones ne doit pos exercer dons une enlreprise
les octivités sont incompotibles ovec les intérêts de son odministrotion, ou une

entreprise sur loquelle il o eu à exercer un contrôle ou cours des trois (03) dernières
onnées ou pour loquelle il o porticipé è l'éloboroiion de morchés'

Article 147: A I'expirotion de so mise en disponibiliié, le fonclionnoire des
Douones doit être réintégré dons son corps.
Le fonctionnoire des Douones mis en disponibilité qui. lors de so réintégrotion,
mis à
refuse le posle qui lui est ossigné, peut être reformé por mesure disciplinoire ou
lo retroite d'office, oprès ovis du conseil de disciPline'r.

w't
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sEcTroN lll
POSITION HORS CADRE

Article 148: Lo position hors codre est celle dons loquelle un fonctionnoire des
Douones détoché dons un emploi ne conduisont pos à pension du régime générol
des retroiles, peut être plocé, sur so demonde, pour continuer à servir dons le même
emploi. Dons cette position, le fonctionnoire des Douones cesse de bénéficier de ses
droits à I'ovoncemeni et à lo retroite dons son corps d'origine.
Le fonctionnoire des Douones dons cette posilion est soumis ou régime
slolutoire ou de retroiTe régissont lo fonction qu'il exerce dons cette position.
Article 149 : Peut être plocé dons lo position hors codre prévue à I'orticle 148
ci-dessus, le fonctionnoire des Douones oyont occompli ou moins quinze (1 5) onnées
de services effectifs dons un emploi conduisont à pension du régime générol des
retroiies et qui en foit lo demonde dons le déloi de trois (03) mois suivont son
délochement ou Ie renouvellement de lo durée de celui-ci.
Article I50 : Lo mise hors codre est prononcée por onêté du ministre chorgé
des finonces et ne comporie oucune limilotion de durée.
Le fonctionnoire des Douones en position hors codre peut demonder so
réintégrotion dons son corps d'origine. Cetie réintégrolion n'est pos de droit.
Lo réintégrotion doit êire subordonnée à une visile d'opTitude médicole dons

un cenTre de sonté ogréé por I'odministrotion des Douones.

Article 151 : Les droits à pension de I'intéressé ou regord du régime générol
courent à compter de lo doie de so réintégrotion.
Toutefois, dons le cos oÙ le fonctionnoire des Douones ne pourroit prétendre
à pension ou titre du régime de retroite ouquel il est offilié pendont so mise hors codre,
celui-ci peut, dons les trois (03) mois suivont so réinlégrotion, solliciter so prise en
compte dons Ie régime générot de lo période colculée sur les émoluments otlochés
ù I'emploi dons lequel il est réintégré.
Lorsqu'il cesse d'être en position hors codre et qu'il n'est pos réintégré dons
son corps d'origine, I'intéressé peut être mis è lo retroite et prétendre, dons les
conditions prévues por le régime générol des pensions, soit à une pension
d'oncienneté, soit ù une pension proportionnelle.
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SECIION IV
NON.ACTIVITE

Artlcle I52 : Lo non-octivité est lo position temporoire du fonctionnoire des
Douones qui se trouve dépourvu d'emploi pour I'une des couses ci-oprès :
- infirmité lemPoroire

;

- mesures disciPlinoires.
TITRE

VIII

CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE
CHAPITRE PREMIER
CAUSES DE LA CESSATION

Article '153: Lo cessotion définitive d'octivité entroînont lo perte de lo quolité
de fonctionnoire des Douones, résulTe :
- de lo démission

- de lo réforme

;

- de lo rodiotion
- de lo retroite

;

;

;

- du décès.
CHAPITRE II

MODAIITES DE CE§SATION

Tout fonctionnoire des Douones peul, de so libre initioiive,
démissionner de son emploi oprès vingt-cinq (25) onnées de service'

Article 154

:

llenfoitlodemondeporvoiehiérorchiqueetottendàsonposte

l,occeptotion de cette demonde por l'ouloriié investie du pouvoir de nominolion'
L'occeptolion de lo démission lo rend irrévocoble. Elle ne foit pos obstocle.
le cos échéont, à I'oction disciplinoire, voire judicioire en roison des foits qui
n'ouroient été révélés qu'oprès I'occeptoTion'
Lo démission prend effei ô lo dote de cette occeptotion'

Arliclel55:Loréformepeutêtreprononcéedonslescossuivonfs:
- infirmité incuroble

;

q

36

- mesure disciPlinoire

;

- inoptitude phYsique ou mentole.

Article 156 : Lo réforme pour infirmité incuroble est prononcée por le président
de lo République sur proposition de lo commission de réforme.
cette réforme entroîne l'otlribution d'une pension dont le toux esT proposé
por lo commission de réforme dons le seul cos d'imputobilité ou service.

Article 157: Lo réforme por mesure disciplinoire est prononcée por le
président de lo République oprès lo tenue d'un conseil de discipline pour l'un des
motifs suivonts

:

- inconduite hobituelle

;

- foute grove dons le service ou contre lo discipline

;

- foute contre I'honneur et lo probité.

Article 158 : Lo réforme pour inoptitude physique ou mentole esl prononcée
por l,outorité inveslie du pouvoir de nominotion oprès ovis du conseil de sonté.

Arlicle 159 : Lo réforme pour inoptitude physique et mentole esi prononcée
lorsque le fonctionnoire des Douones oyoni bénéficié de ses droits ou congé de
molodie, de convolescence ou de longue durée n'est pos reconnu por le conseil de
sonté opte à reprendre son service è l'issue de lo dernière période de disponibilité à
loquelle il peut prétendre en opplicotion des dispositions relotives à lo mise en
disponibilité.
Dons les différents cos prévus à l'orticle 155 ci-dessus, I'odmission ô lo retroile
se substilue ô lo réforme si le fonctionnoire des Douones o droit à une pension.

Article I 60
suivontes

:

Lo rodiotion peut être prononcée pour I'une

des

couses

:

- condomnotion définiiive ô une peine offlictive ou infômonte

;

- condomnoiion définitive à une peine correctionnelle d'emprisonnement
pour infrocTion portont otteinte à I'honneur et à lo probité

;

- indiscipline grove ou mouvoise monière hobituelle de servir oprès ovis du
conseil de discipline devont lequel le fonctionnoire des Douones est troduil;
- obsence illégole de son unité pour une durée cumulée de quinze(15) jours
sur une période d'un (01) on ;
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-

sortie

du terriioire notionol

sons I'outorisoiion

du minisire chorgé

des

finonces.

l6l :Lo retroite est lo position du foncTionnoire

des Douones qui,
remplissont les conditions prévues por lo loi, est odmis à foire voloir ses droits à une
Article

pension de retroite.

Article'162: Lo limite d'ôge pour l'odmission à lo retroite des fonctionnoires
des Douones est fixée comme suit
:

60 ons

- corps des insPecteurs

- corps des contrÔleurs

:

- corps des ogents de conslolotion : .............
- corps des préposés

....

;

60 ons

;

58 ons

;

55 ons.

Toutefois, tes inspecteurs généroux seront odmis à foire voloir leurs droits à lo
retroite à 62 ons.
Le fonctionnoire des Douones n'oyont pos otteint lo limite supérieure d'Ôge
de son corps, mois oyont occompli trente (30) ons de service peut, sur so demonde,

bénéficier d'une pension de retroite ovec jouissonce immédiote.

Article 163 : Nonobslont les limiles d'Ôge fixées à I'orticle 162 de lo présente
loi et indépendomment du cos oÙ elle constitue une sonction disciplinoire, tout
fonctionnoire des Douones peul exceptionnellemenT êire mis à lo relroite d'office
oprès vingl (20) onnées de service.

d'office d'un fonciionnoire des Douones esi subordonnée
ô lo proposition du directeur générol des Douones qui soumet ô cei effet un ropport
de proposition ou ministre chorgé des finonces pour décision en Conseil des minislres.
Tout fonctionnoire des Douones mis à lo retroite d'office bénéficie d'une
ollocolion, sons préjudice de lo jouissonce immédiote de lo pension de retroite.
un décret pris en conseil des ministres fixe les modolités d'octroi de cette
Lo mise à lo retroite

ollocotion.
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TITRE

IX

FORMAT DES DOUANES
CHAPITRE PREMIER
GENERALITES

Article 164: ll est étobli un formot de codroge des effectlfs et des grodes en
vue d'une gestion efficiente des fonctionnoires des Douones.

Article 165 : Les fonctionnoires des Douones recrutés sur titre ne sonl pos
éligibles oux postes de commondement ei ne sonl pos comptobilisés dons
l'étoblissement de lo pyromide des effeclifs et des grodes ou sein des Douones.
CHAPITRE II
FORMAT DES EFFECTIFS DES DOUANES PAR CORPS

ET

A

L'INTERIEUR DES CORPS

Article 166 : Le formot des effectifs ou sein des Douones béninoises est I'outil
de codroge du recrutemeni et de I'ovoncement du personnel. ll se présente comme
suit:
CORPS

PROPORTIONS

INSPECTEURS

<20%

CONTROLEURS

<20%

AGENTS DE CONSTATATION

<35%

PR

EPOSES

Lo pyromide des corps des fonctionnoires des Douones se présente comme

suit:

6r
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Pyromide des insPecleurs
POURCENTAGE PAR RAPPORT
GRADES

A

I'EFFECTIF DES INSPECTEURS

MARGE SUR L'EFFECTIF
GENERE APRES APPTICATION

& CONTROLEURS

DU POURCENTAGE

<2%

+1

INSPECTEUR GENERAL DE

SECOND DEGRE
INSPECTEUR GENÊRAL DE PREMIER

DEGRE
INSPECTEUR

<5%

MAJOR

+

l/3

ectif généré

eff

ectif généré

INSPECTEUR PRINCIPAL

s\2%

+I

/3

INSPECTEUR DE PREMIERE CLASSE

<12%

+I

/2 effeclif généré

INSPECTEUR DE DEUXIEME CLASSE

<14%

+I

/3 effecïif généré

ef

f

Pyromide des conlrôleurs
GRADES

POURCENTAGE PAR
RAPPORT

A

I'EFFECTIF DES

MARGE SUR L'EFFECTIF GENERE
APRES APPTICATION DU
POURCENTAGE

INSPECTEURS &

I

CONTROTEURS

CONTROLEUR DE CLASSE

/4

eclif généré

<15%

+I

<20%

+l /3 effectif généré

eff

EXCEPTIONNELLE

CONTROLEUR PRINCIPAL
CONTROLEUR DE PREMIERI
CLASSE
CONTROLEUR DE DEUXIEME
CLASSE

Ç
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Pyromide des ogents de constotolion
POURCENTAGE PAR
RAPPORT

GRADES

A

MARGE SUR L'ETFECTIF
GENERE APRES

I'EFFECTIF DES

AGENTS DE

APPTICATION DU

CONSTATATION

POURCENTAGE
+ I /3

AGENT DE CONSTATTION
HORS CLASSE

<1%

AGENT DE CONSIATTION
DE CLASSE

<7%

+

1

/3

effectif généré
ef

feclif généré

EXCEPTIONNELLE

AGENT DE CONSTATTION
PRINCIPAL

<12%

AGENT DE CONSTATIION
ADJOINT DE CLASSE

st5%

+ I /3

effectif généré

+ I /3

effectif généré

+ I /3

effectif généré

EXCEPTIONNELLE

AGENT DË CONSTAITION
ADJOINT DE PREMIERE
CLASSE

AGENT DE CONSTANION
ADJOINT DE DEUXIEME
CLASSE

>40%

Arlicle 167: Les morges sur I'effectif généré oprès opplicotion des
pourcentoges consTituent des limites de toléronce dons Iesquelles l'outoriTé
compétenle peut excéder les limiles normoles fixées, ù I'occosion des recrulemenls
ou des ovoncements.
TITRE

X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINATES

Article t68: Le directeur générol des Douones et son odjoini sont nommés por
décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chorgé des finonces.

Article 169 : Les officiers généroux et supérieurs des Douones sonl reversés
dons le nouveou corps des inspecteurs des Douones.
Les officiers subolternes des Douones soni reversés dons le nouveou corps des
contrôleurs des Douones.
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Arllcle 170 : Les ogents de constotolion des Douones sont reversés dons le
nouveou corps des ogents de constototion des Douones'

ArticlelTl:LesbrigodiersdesDouonessonlreversésdonslenoUVeoUcorps
des préposés des Douones.

Arllcle '172 : Les fonciionnoires des Douones sont reversés dons les nouveoux
grodes è concordonce d'échelon, ovec oncienneté conservée, suivont le tobleou
ci-oprès

:

ANCIENS GRADES

NOUVEAUX GRADES

OFFICIERS : INSPECTEURS
INSPECTEUR GENERAL PRINCIPAL

ET

OBSERVATIONS

CONIROLEURS DES DOUANES

INSPECTEUR GENERAL DE

SECOND DEGRE
INSPECTEUR GENERAL

INSPECTEUR GENERAL SE

DE PREMIER DEGRE
INSPECTEUR

MAJOR

COLONEL

INSPECTEUR PRINCIPAL

LIEUTENANT COLONEL

INSPECTEUR DE PREMIERE

GRADE CREE

CLASSE

COMMANDANT

INSPECTEUR DE DEUXIEME

CLASSE

CONTROLEUR DE CLASSE
EXCEPTIONNELLE
CONTROLEUR PRINCIPAL

CONTROLEUR PRINCIPAL

CONTROLEUR DE PREMIERE
CLASSE

CONTROLEUR DE
PREMIERE CLASSE

CONTROLEUR DE DEUXIEME
CLASSE

CONTROLEUR DE
DEUXIEME CLASSE

GRADE CREE

SOUS OFIICIERS: AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES

AGENT DE CONSTATATION HORS

AGENI DE CONSTATATION

CLASSE

HORS CLASSE
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AGENT DE CONSTATATION DE
CLASSE EXCEPTIONNELLE

AGENT DE CONSTATATION DE
CLASSE EXCEPTIONNELLE

AGENT DE CONSTATATION
PRINCIPAL

AGENT DE CONSTATAIION
PRINCIPAL
AGENT DE CONSTATTION
ADJOINT DE CLASSE

GRADE CREE

EXCEPIIONNELLE

PREMIERECLASSE

AGENT DE CONSTATATION
ADJOINT DE PREl\/IERE CLASSE

AGENT DE CONSTATATION DE
DEUXIEME CLASSE

AGENT DE CONSTATAIION DE
DEUXIEME CLASSE

AGENT DE CONSTATATION DE

PREPOSES DES DOUANES

BRIGADIER DE PREMIERE CLASSE

PREPOSE EN CHEF

BRIGADIER DE DEUXIEME CLASSE

PREPOSE DE PREMIERE CTASSE

BRIGADIER DE TROISIEME CLASSE

PREPOSE DE DEUXIEME CLASSE

Article 173 : Le directeur générol des Douones est le premier responsoble de
I'odministroTion des Douones. A ce titre, sur proposition d'une commission notionole
de mutotion, il procède à lo mutotion des fonctionnoires des Douones dons les
différentes fonctions correspondont à leurs grodes respectifs.

Lo composiTion, les ottributions et le fonctionnemenl de lo
commission notionole de mutoiion oinsi que lo période de mutolions généroles

Article I 74

:

onnuelles, les condiiions et critères de mutotion sont définis por décret pris en Conseil
des ministres.

Article 175 : Les inspecteurs principoux des Douones sont ostreints à
I'obtention du diplôme d'éiudes supérieures en douones (DESD) en vue de
I'ovoncemenl ou grode d'inspecteur mojor, sons préjudice des outres conditions
définies por lo présente loi.
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Article 176 : Lo présente loi, qui obroge toutes dispositions onlérieures
controires, notomment lo loi n" 2o15-2o du l9 iuin 2015 portont slotut spéciol des
personnels des forces de sécurité publique ei ossimilées, sero publiée ou Journol
officiel de lo République du Bénin el exécutée comme Loi de l'Etot'
Foit è Cotonou, le 03 juillet 2020
Por le PrésidenT de lo RéPublique,

Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

Polrice TALON.-

Le Ministre de I'Economie
et des Finonces,

Le Gorde des Sceoux, Minislre de

lo Juslice et de lo Législoiion,
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