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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
DIVISION FORMATION
BUREAU DU RECRUTEMENT
ET DE LA FORMATION INITIALE
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CONCOURS PROFESSIONNEL DES AGENTS BREVETES DES DOUANES

Durée : 02 heures
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SUJET : Composition française
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« De nos jours, il est fréquent de voir dans nos villes des ordures et des
détritus joncher les trottoirs ou même la chaussée gênant sérieusement la
circulation et la vie des citoyens. »
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- Quelles peuvent être les causes et les conséquences de ce
phénomène désolant ?
- Quelles solutions préconisez-vous pour y remédier ?
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SUJET : Service pratique
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1) Les différentes modalités d’exécution du service d’écor.
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2) Contrôle des voyageurs : étendue et limites de la fouille à corps et des
bagages.
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La poupée de Maïmouna
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Maïmouna, à dire vrai, ne se possédait entièrement que lorsqu’elle
était seule avec sa « dome ». Pour leurs tête-à-tête, toute présence
étrangère lui était importune. Elle lui avait donné le nom de Nabou et se
plaisait à la doter de qualités et de défauts, les mêmes assurément qu’elle
eût voulu posséder ou combattre. Nabou se prêtait docilement aux désirs
de sa maîtresse. Que lui importait d’être debout ou couchée, d’écouter des
sermons ou des louanges auxquels elle ne pouvait répondre ? Mais peutêtre que, dans son âme obscure, la « dome » concevait qu’elle donnait du
bonheur à une petite fille en se prêtant aux fantaisies de son imagination.
De fait, Maïmouna prenait sa « dome » pour la créature sensée, déjà
mondaine que, sans doute, plus tard elle même voudrait incarner. Il y avait
des jours où elle l’habillait et la paraît comme pour une cérémonie. La
« dome » était alors astiquée, vêtue de neuf, avec des bijoux et des dorures
en miniature. Maïmouna l’asseyait entre des coussinets et simulait
l’attitude de la servante qui attend des visiteurs de marque.
- Qui veux-tu recevoir, belle « dome » ? Des ducs du Cayor ou des
Boumis du Saloum ? Tous sont indignes de te faire visite. Attention,
Nabou, prends ton air le plus grave. Là, fixe sur moi ton regard et montre
que tu sais recevoir des hôtes de marque.

Abdoulaye SADJI
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En service de barrage sur la route de Rufisque, à hauteur de la Zone
Franche Industrielle, dans l’obscurité de la nuit, vous apercevez deux cars
SG 2 super lourdement chargés et venant du côté de Rufisque.
A l’aide de vos lampes torches, vous leur faîtes signe de se ranger sur
le bas-côté de la route.
Les deux manœuvres descendent d’abord, suivis ensuite des deux
chauffeurs.
Le temps de leur poser la question de savoir s’ils n’avaient rien à
déclarer, l’un des chauffeurs prend la fuite, disparaissant de votre vue à la
faveur de l’obscurité.
Le chauffeur de l’autre véhicule et les deux manœuvres reconnaissent
spontanément avoir chargé au total cent sacs de sucre en poudre de 50 kg
chaque récemment débarqués de la plage du Cap des Biches pour être
acheminés au marché de Thiaroye pour le compte d’un commerçant avec
qui ils ont discuté des conditions du transfert du sucre.
Selon eux, les propriétaires des deux véhicules affectés au transport
public des personnes n’ont jamais eu connaissance du transport frauduleux
fait à leur insu.

w

Rédigez le procès-verbal en prenant en compte les éléments ciaprès :
- Prix du sac de sucre sur le marché intérieur = 20 000
Francs.
- Chaque véhicule est estimé de gré à gré à 2 000 000
Francs.
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Durée : 02 heures
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A une époque où les récits et les images parviennent jusqu’à nous par
les moyens d’information de masse sans que nous ayons à nous
déplacer, montrez qu’aujourd’hui pourtant, plus que jamais, le voyage
présente un intérêt irremplaçable.
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01) Une escouade reçoit une information selon laquelle un véhicule
transportant des marchandises frauduleuses doit traverser le village X
aux environs de 23 heures. Vous vous déplacez sur les lieux et vous
souhaitez vous mettre en embuscade à 22 heures, dans une propriété
privée clôturée. Le propriétaire s’y oppose et il s’ensuit une altercation.
Vous restez sur les lieux et en réaction à l’opposition du propriétaire,
vous y procédez à une visite domiciliaire ayant abouti à une saisie de
marchandises frauduleuses.
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Analyser les points de la réglementation que soulève cette situation, en
dégager les conséquences pour le propriétaire, pour les agents des
Douanes, pour les marchandises saisies et proposer des solutions.

02) Les services de brigade :
–

Missions principales
– Concours au service des bureaux
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Le souvenir des souffrances éprouvées et des rêves avortés me
plongea aussitôt dans un découragement sans nom. Les rues de la ville
étaient presque désertes. Sur les trottoirs, des mendiants étaient encore
accroupis. Je déplorais leur pauvreté, enviais leur sérénité. De loin me
parvint une musique suave. Je m’approchai : sur une piste de danse,
des jeunes gens se trémoussaient au milieu de vifs jeux de lumières.
Cette douce féerie de rythmes et de couleurs n’arrivait guère à me
dériver. Et puis, j’avais une de ces faims ! De tant d’êtres humains,
pourquoi étais-je, moi seul, la cible de la fatalité ?
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L’idée de mettre fin à ma vie m’emplit soudain d’un profond
soulagement. Des voitures passaient. J’eus un instant l’idée de me
jeter sur la chaussée. Mais si le choc n’était pas assez violent pour me
gratifier d’une mort instantanée ! Et si par malheur je m’en tirais
seulement avec de légères contusions ! Non ! Je voulais en finir au
plus vite. Alors je résolus de me pendre haut et court. J’entrai dans
une échoppe. Sur les rayons étaient rangés des rouleaux de corde qui
me fascinaient. Je voulus en acheter quelques mètres. Hélas ! Le
boutiquier me réclama un prix trop élevé. Je n’avais pas assez
d’argent. J’eus beau l’adjurer et le conjurer, il refusa de me consentir
un rabais. Je sortis tristement, contraint de renoncer à mon suicide.

Oumar Sankharé : LA NUIT ET LE JOUR
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En service de circulation entre Rufisque et Mbao, deux agents
des Douanes aperçoivent une 505 berline lourdement chargée et dont
les pneus portaient encore des traces de sable marin, sortir du
croisement du Cap des Biches pour prendre la route nationale. Arrivés
à sa hauteur, l’un des agents lui fit signe de s’arrêter sur le bas côté.
Dès que le chauffeur a vu les deux agents en uniforme, il appuya sur
l’accélérateur. Les agents le prirent en chasse jusqu’à Guédiawaye où,
au coin d’une rue, il abandonna le véhicule pour disparaître.
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Pendant que les agents examinaient le véhicule, la dame
Diongoma DIOP, commerçante bien connue, vint trouver les agents
pour leur déclarer que les marchandises lui appartenaient. Selon elle,
les marchandises proviennent de Londres, en Angleterre, et ont été
importées en Gambie par un groupe de commerçantes sénégalaises.
Puis c’est à des piroguiers, professionnels du transport par mer entre
Banjul et Dakar, qu’elles les ont remises pour leur acheminement à
destination.
Sachant que les marchandises consistent en six (06) balles de
Bazin riche et quatre (04) balles de tissu brodé, d’origine autrichienne
et d’une valeur sur le marché intérieur de vingt millions (20 000 000)
francs CFA, rédigez le procès-verbal en considérant que le véhicule
vaut 02 millions CFA.

33

-8-

