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AVIS DE CONCOURS N° 02/2021 
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(Treizième édition des Concours d'entrée� l'EIED/CEMAC pour la 
formation des Agents de Constatation et des Contrôleurs ·des Douanes du 

,. 

16 octobre 2021 pour le Cameroun, la Centrafrique, lé Congo et le Gabon) 

L'Ecole Inter-Etats des Douanes de la Communauté Economique et 
Monétaire de l'Afrique Centrale (EIED/CEMAC) est une Institution 
Spécialisée de la Communauté chargée de la Formation des agents des 
Douanes 

.. 

Au ·titre de l'année académique 2021-2021, l'EIED/CEMAC lance un 
avis de concours au Cameroun, en Centrafrique, au Congo et au Gabon 
pour la formation des agents ci-après 

- Agent de Constatation des Douanes ( l O mois de formation) ;
- Contrôleur des Douanes ( 11 mois de formation).

La formation a lieu à DJIBLOHO en Guinée Equatoriale.

1. Du nombre de places réservées à chaque Etat:
- Cinq (05) places pour les agents de constatation de douanes;
- Cinq (05) places pour les contrôleurs des douanes.

Les cinq (05) premiers candidats de chaque niveau ayant ·obtenu une 
moyenne égale ou supérieure à 10/20 sont retenus. 

N.B : Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à
10/20 et qui n'a pas été retenu pour raison de quota, peut s'inscrire à
la formatioo à titre privé moyennant paiement des frais de scolarité
(voir Note de Service N° 157 /CEMAC/EIED-DG-AC du 27/07/2021).
Ainsi, Il sera tenu compte de l'ordre de classement des candidats pour
être accepter car le nombre de place disponible est de cinq (05) par
niveau à partager avec les candidats externes. La demande
d'inscription du candidat adressée à l'EIED/CEMAC, doit se faire dans

&:ole Jnter-Etats des Douanes de la CEMAC ; 
Email: oontact@eied-cemac.org / Site Web : www.eied-cemac.org-







perturberait la formation se feront remplacer par les candidats figurant sur 
la liste d'attente. 

8. D'autres dispositions

Les frais d'inscription servent à payer les dépenses liées à l'organisation 
des concours. 

¼ 

Fait� Djibloho, le, 
2 7 JUIL 2021

' 
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