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MINISTTNE DU BUDGET
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ARRETE Al 2020 / ............... lM B/CAB/SGG

FIXANT LES MODALITES DE MISE EN CEUVRE DU STATUT D,OPERATEUR

ECONOMIQUE AGREE

Lr-MrwrsrRr,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/20L5/007/AN du 05 mai 2015 portant Code des Douanes, en ses articles
1"45 et 146 ;

,vu la Loi L|201,B/025/AN du 03 juillet zaLB, portant organisation g6nerale de

l'Administration Publique ;

Vu le D6cret D/2011/1,52/PRG/SGG du 0B mai }OLL, portant 6rection de la Direction
Nationale des Douanes en Direction G6n6rale des Douanes ;

Vu le D6cretD/2018/067/PRG/SGG du 21 mai z}LS,portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le D6cret D/201"8/072/PRG/SGG du 25 mai 2O!8, portant structure
Gouvernement, tel que modifi6 d ce jour ;

Vu le D6cret D/201,8/178/PRG/SGG du 3.6 ao0t 2018, portant attributions
organisation du Ministdre du Budget ;

Vu le D6cret D/2020/L22/PRG/SGG du 19 juin 2020 portant rtiam6nagement
Gouvernement ;

Vu l'Arr6t6 A/2011,/81,44/MDB/CAB du 14 d6cembre 201,1., portant attributions
organisations de la Direction G6n6rale des Douanes;

Vu les n6cessit6s de service ;
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Chopitre premier

Dispositions gdn6rales

D6finition

Article 1e': Le pr6sent arrot6 a pour objet de d6finir le statut d'op6rateur6conomique agr66( oEA > et de fixer les cat6gories, les conditions et les proc6dures d'octroi, de suspension et
de retrait de l'agr6ment d,OEA.

sur la base d'une convention particuridre concrue entre
l'entreprise, des mesures sont prises pour ra faciritation
imm6diate des marchandises i l,op6rateur.

Le dispositif d'op6rateur 6conomique agr66 est un statut sp6cialis6 permettant aux
entreprises accr6dit6es par l'administration douaniere, le d6p6t de d6clarations simptifi6es
dds l'arriv6e des marchandises, et/ou des d6clarations anticip6es en dispense de garanties et
avec des contr6les all6ges et diff6r6s. ce statut offre 6galement la possibilit6 i l,entreprise
exportatrice d'enlever les marchandises avant le d6p6t de la d6claration.

Champ d,application

Article 2 : L'op6rateur Economique 49166 est un statut accord6 par la Direction G6n6rale des
Douanes i toute entreprise 6tablie en R6publique de Guinde, exergant une activit6 en relation
avec le commerce extdrieur et /ou une activit6 logistique, ayant la confiance de
l'administration des douanes et remplissant les conditions edictdes par te pr6sent arr6t6.

La Direction G6n6rale des Douanes accorde le statut d'op6rateur Economique Agr6e
cat6gorie < Simplifications Douani6res )) ou ( Simplifications Douanidres S6curit6 S0ret6 > sur
la base d'une convention avec l,op6rateur, notamment aux :

rmportateurs, exportateurs ;

commissionnaires en douane ;

transitaires;

logisticiens et transporteurs ;

commissionnaires de transport ;
exploitants des entrep6ts priv6s pour le compte d,autrui ;

exploitants des entrep6ts publics ;

aux acteurs de commerce ext6rieur en g6neral.

l'administration des douanes et
des proc6dures et la livraison

I



Chapitre il

Types de statut et cat6gories d,opdrateurs

Article 3 : L'administration des douanes accorde le statut d'op6rateur Economique 49166selon l'une des cat6gories suivantes :

- < Op6rateur agr66 pour les Simplification- < Op6rateur 6conomique agr66 pour les
S0ret6 OEA-SDSS r;

*:#::::,,:::T:r:^::^,"1i ,jrn. .0", .cat6gories 
du statut d,op6rateur Economique Agr6erwttilqug AEreg

:^t:,:Y:T:LtT ':.*dre. 
de l'exercice de leurs activit6s, de simptifications et de facititationsconformdment aux dispositions du pr6sent arr6t6 et des circuraiires, des notes adminiinistratives, desd6cisions prises en application de cet arr6t6.

Chapitre lil

conditions d'octroi du statut d'op6rateur 6conomique agr66 catdgorie < sirnplifications
douanidres > et tes facilitations en dricoulant

Section I : Conditions d,octroi

Article 4: La Direction G6n6rale des Douanes accorde le statut d,op6rateur
49166 cat6gorie < simplification des proc6dures douanidres )) aux entreprises
op6rations de commerce ext6rieur dans le cadre de l'exercice de leurs activitds.

Article 5 : Pour l'octroi du statut d'opdrateur 6conomique agr66 categorie < simplification
Douanidres > r'entreprise doit remprir res conditions suivantes :

a) - avoir une situation douanidre en regle notamment pour les trois dernidres annees qui
pr6cddent la date de dep6t de ra demande de b6n6fice,

- avoir une situation fiscale r6gularis6e,

- avoir une situation financidre solvable pour les trois (3) dernidres anndes qui pr6cddent
la date de ddp6t de la demande de bdnefice, aussi bien pour l'entreprise que pour ses
dirigeants' Cette solvabilitd est vdrillde sur la base des ectitures comptables conformes
aux rdglements et seron les informations disponibres,

- avoir une situation financidre rdguliere envers les caisses sociales,

- tenir une comptabilite commerciale et une comptabilite matidre conformes aux normes
et dla ldgislation en vigueur, infornlatisdes, sdcurisdes et rdpondant aux exigences des
contr6les douaniers et fiscaux,

DouanidresOA-SD>;
Simplifications Douanidres, la S6curite et la

Economique

r6alisant des



adopter Ies procddures fiables et accept6es par les services des douanes pour l,archivage
des registres et des infbrmations de l'entreprise en vue de les prot6ger contre la perte, la
destruction ou I'intrusion,

disposer d'un systdme de contr6le interne en rnatidre de gestion de stocks, de gestion de
crises et de reprise des activitds suite d un incident ;

respecter les normes de sdcuritd et de s0retd afferentes notamment d Ia protection des
locaux. des personnes et de la chaine logistique ;

disposer des moyens et dquipements ndcessaires d l'exercice des activitds ;

avoir un casier judiciaire ne compofiant pas de condamnations pdnales pour inlraction
Iide d I'activitd de l'op6rateur et du personnel en charge des opdrations douanidres ;

s'inscrire dans une ddmarche qualitd confbrme aux normes ( ISo >, ce critdre peut 6tre
assoupli pour faciliter l'accessibilitd des petites et moyennes entreprises, au sens de la
rdglementation en vigueur. Clet assouplissement est subordonn6 d I,engagement des
PME, non titulaire de la certification < ISo > de s'inscrire dans le processus de ce label
de qualitd dans un ddlai de trois ann6es, d compter de la date d,octroi de l,agr6ment(OEA)

b) Au cas oir la pdriode d'exercice de l'entreprise d6sirant b6n6ficier du statut d,op6rateur
Economique 49166, type < opdrateur agr66 Simplifications douanidres > ne d6passe pas trois
(3) ans A la date du d6p6t de sa demande, les services des douanes se basent, dans t,6tude de
cette demande, sur les documents et les informations disponibles.

, Section ll : Avantages accord6s

Article 5 : a) L'entreprise ayant obtenu le statut d'op6rateur Economique A9166 cat6gorie

< Simplifications Douanidres > b6n6ficie des simplifications des formalit6s administratives et
douanidres suivantes :

priorit6 dans le traitement des dossiers, des d6clarations en douane, des formalit6s de
d6douanement et des proc6dures op6rationnelles, ainsi que les demandes d,exon6ration
des droits de douane ;

accomplissement des formalit6s douanidres relatives aux marchandises prises en charge
en dehors des horaires normaux de travait;

possibilit6 d'obtenir des renseignements pr6alables contraignants, de d6p6t anticip6 de
la d6claration en douane et de l'autorisation d,importation, le cas 6ch6ant ;

simplification de l'examen des documents ou de la v6rification mat6rielle, si les
marchandises sont renvoy6es vers les circuits de contrdles documentaire ou physique,



orientation automatique au circuit vert des d6clarations e.
des marchandises y aff6rentes ;

d6tail et enldvement imm6diat

enldvement imm6diat des marchandises sans contrdles
et ce, moyennant des d6clarations simplifi6es 6tablies
aux dispositions ;

physiques arix points frontaliers
selon les proc6dures conforme.s

possibilitd aux exportateurs de pr6senter une demande d,autorisation
globale m6me pour des envois uniquement fractionn6s et facilitation
transit :

d'embarquement

des proc6dures de

- r6duction des montants des garanties globales couvrant leurs op6rations de r6gimes6conomiques avec possibilit6 d'accds aux facilit6s de paiement et remplacement desgaranties financidres partout autre mode accept6 par l'administration des douanes;

- contr6les all6g6s au cours d'acheminement des marchandises sous douane ou en transit ;

- r6duction de la fr6quence des contr6les li6s d la conformit6, pour les exploitants
d'entrep6ts et de magasins et aires de d6douanement;

- assouplissement des critdres pour b6n6ficier du mode de paiement par cr6dit
d'enldvement;

- diffusion du statut d'oEA aux niveaux national et international ;

- domiciliation des op6rations douanidres au bureau des r6gimes dconomiques (section

oEA).

b) La Direction G6n6rale Des Douanes peut accorder d'autres facilitations i l'entreprise ayant
obtenu le statut d'op6rateur Economique 49166 cat6gorie < Simplification Douanidres > et ce,
selon la nature de l'activit6 de l'entreprises concern6e ou bien selon l,6volution des
proc6dures en matidre douanidre.

Article 7 : ll est cr66 au sein de la Direction G6n6rale des Douanes une section de l,op6rateur
Economique 4g166, rattach6e i la division facilitatlon des dchanges, r6gimes 6conomiques et
particuliers au sein de la Direction de Ia l6gislation de la rdglementation et des relations
internationales qui sera charg6e de la gestion des demandes pour l'octroi aux entreprises du
statut d'0p6rateur Economique 49166.

Article 8 : ll est cr66 i la Direction G6n6rale des Douanes un Comit6 d,octroi du statut
d'op6rateur Economique 49166 presid6 par le Directeur G6n6ral des Douanes ou son adjoint,
cha196 de statuer sur les demandes d'octroi, de suspension ou de retrait du statut d,op6rateur
Economique Agre6. La composition et les membres de ce comitd ainsi que ses rdgles de
fonctionnement seront fix6es par des ddcisions et des notes administratives.



Chapitre tV

conditions d'octroi du statut d'op6rateur Economique 4g166 cat6gorie ( oEA pour lessimplifications douaniares, ta s6curit6 et la s0ret6 , et les avantages qui en d6coulent
Article 9 : La Direction G6n6rale des Douanes accorde re statut d,op6rateur Economique49166 selon la cat6gorie < simplification Douanidres, s6curit6 et S0ret6 > aux entreprises dontleurs activit6s sont li6es, directement ou indirectement, au domaine d,intervention de taDirection G6n6rale des Douanes.

En sus des opdrateurs mentionn6s d l'article 2 du pr6sent arr6t6, peuvent 6galementbdn6ficier de ce statut les :

- entrepreneurs d,acconnage et de manutention,- armateurs,

- exploitants des magasins et aires de d6douanement,- exploitants des magasins d,exportation,
- exproitants des ports maritimes commerciaux et des adroports,- exploitants des zones logistiques et
- exploitants des zones des activitds 6conomiques.

Article 10 : En sus des conditions 6dictdes par l'articre 5 du prdsent arr6t6, t,entreprised6sirant obtenir le statut d'op6rateur Economique 49166 cat6gorie < simplifications
douanidres, s6curit6 et s0ret6 > doit remplir les conditions suivantes :

- respecter les normes de sdcuritd et de s0retd afferentes notamment d Ia protection desIocaux' des personnes et de Ia totalit6 de la chaine logistique des marchandises prises encharge par ses soins,

- disposer des moyens et dquipements ndcessaires d I'exercice de ses activitds,

- les locaux et les mesures de sdcuritd, de conditionnement et de conservation desmarchandises.

Article 11 : La direction g6n6rale des douanes accorde te statut d'op6rateur dconomique
agr66 cat6gorie a simplifications Douanidres, s6curit6 et s0ret6 r au profit :

- 9"t entreprises realisant des opdrations de commerce extdrieur dans le cadre deI'exercice de leurs activitds et remplissant les conditions 6dict6es par les articles 5 et l0du prdsent ar0t6,

- des entreprises ayant obtenu Ie .statut d'opdrateur dconomique agrde cat6gorie< Simplifications douanidres > ettraitantpour leurs op6rations de stockage, de transportet d'autres activit6s logistiques avec des entreprises'ayantobtenu Ie staiut d,op6rateur
6conomique agr6,e catdgorie < simplifications bouani6."s, s6curitd .i sorrte ,.



Article 72: En sus des facilitations pr6vues par l'articre 6 du pr6sent arr6t6, res tituraires dustatut d'op6rateur 6conomique agr66 cat6gorie < simplifications Douanidres, sdcurit6 etS0rete > b6ndficient des facilitations suivantes :

- accomplissement des formalitds de dddouanement de ramarchandise avant son arrivde,

ffI'*::: 
des procddures de contrdre technique aprds accord des organismes

Chapitre V

Critdres d,6valuation

Article 13 : Sont fix6s par des notes administratives pubti6es par la direction g6n6rale desdouanes' les critdres d'6valuation de la situation douanidre, io.r,", i,*;:;, s6curitaire etdu systdme logistique et les autres proc6dures pour l'octroi des deux cat6gories d,op6rateurdconomique agr66.

Chopitre Vl

proc6dures d'octroi du statut d,opdrateur 6conomique agr66

Article !4: Pour t'obtention de statut,d'op6rateur Economique 49166, t,entrepriseconcernr5e doit d6poser une demande auprds de ta Direction G6n6rale des Douanes,6tablie selon le moddle fix6 par l'administration et accompagn6e des pi6ces suivantes :

- copie des statuts de 
'entreprise 

(avec res mises i jour) ;

- extrait rdcent du registre de commerce et du cr6dit mobirier;

- organigramme de l,entreprise;

- les 6tats financiers de l'entreprise des trois dernidres ann6es dtablis et pr6sent6sconform6ment i la rdglementation en vigueur;

- les bilans et comptes des r6surtats des trois (3) dernidr.s ann6es ;

- le procds-verbal de la dernidre Assembl6e G6n6rale et le procas-verbal de la dernidreassembl6e du Conseil d,Administration (s,il y en a un);
- une attestation de r6gularit6 fiscale pour les trois (3) dernidres ann6es ;
- liste et plan des locaux administratifs et commerciaux de l,entreprise ;

- copie, le cas 6ch6ant, de l'autorisation de l'exercice de l,activitd ou du cahier descharges sign6;



- le questionnaire d,auto_6valuation d0ment renseipn6 rrra^ r^_ ._..

,Hi:iI"ffiT#,H:ilnffi f 
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Article 15 : L'ensemble du dossier constituant ra demande est d6pos6 d ra section:HiT de ta sest'"" J*"o.mandes a, ,t.trt i,op6r.t"r, E.inorique 49166

Un accus. de r6ception est remist fop6rateur re m6me jour par ra section ( oEA )oil:fi:re d'un d6rai de o;;;r. 15) jours po-ur'enectuer,a recerabirit6 de ra

Article L6 : L

desDouan.,'rt'"',H::"tf ::::,,ff ffi ff :::ffi ::I,:r1;,:;lJ:::".ff :1:essentielles pour l,octroi du statut sont remplies.

Si le dossier ne contient pas tous tes documents requis, ra section charg6e de ra gestiondes demandes du statut de l'op6rateur dconor,or" agr66 invite le demandeur dans unff:il:ri:ffii:T; so iours i compter ," ,, o.i" de d6p6t du dossier d rournir res

Article ll : F

pr6'iminair" Jdx:,f:::,j::;?i: i;x#J:::11,: sera soumise i un audit
diagnostic compret de sa situation 

"n;"",:;::,:1::::tono'ique 
49166 comportant un

dossier. 
'r'vr vL Js rrtudr'ron en vue de v6rifier les informations consign6es dans le

;,ilH::Ji::l::lt d'un rapport rors de t'6tude de ra demande de b6nerice du statut
pr6sent arr6t6 ,#?J:rillli;lli sera soumis au comit6 pr6vu a p* r,arricre 8 du

Article lg l La d6cision finale concernant l,octroiEconomique 4g166 doit interveni, uunr rr;;,", ":::'l 
du statut d,op6rateur

jours i 'o'r*, de ra date de ,#.l'j.''i:T.T:ilj'[';::',ff;r;Hffi,jr?
communiqu6e par 6crit i l'entreprise concernde et doit 6tre justifi6e en cas de rejet.
Le d6lai susvis6 peut 6tre prorog6 dans les cas justifi.s, sans que ce d6rai d6passe centquatre-vingt (190)jours a compter de ra date de d6p6rde ra demande.

Articre 1g : En cas d'accord pour ,octroi du statut d,op6rateur Economique 49166,l'op6rateur sera invit6 d conclure une convention avec la Direction G6n6rale des Douanesfixant les avantages accord6s et les obligations a ,urp..i.r. Un certificat d,octroi du statut
l "rffiIr: 

agr66 indiquant ra cat6gorie octroy6e sera d6cernd i 
'entreprise

ff::[:x;lffi:leffet 
a partir du dixidme iour ouvrabre suivant ra date de sa signature



Chapitre Vlt

Audit de suivi

Article 20: La Section de l'op6rateur Economique 49166 procdde p6riodiquement ou encas de besoin' i un audit de suivi. Elle prdpare un rapport d6taiil6 sur le degre deconformite de l'entreprise aux conditions requises et son respect des ctauses de laconvention pr6vue par l,article 19 du pr6sent arr6td.

En cas de constatation d'irr6gularit6s commises par rentreprise, un rapport est soumis auDirecteur G6n6ral des Douanes comportant, selon le cas, l'une ou des deux propositionssuivantes :

- la suspension provisoire du statut d,op6rateur Economique 49166, en casd'irr6gularit6s commises par le b6n6ficiaire nticessitant ra suspension conform6mentaux dispositions du pr6sent arr6t6, l'entreprise est invit6e i se conformer d nouveau,aux conditions d'octroi du statut d'op6rateur Economique 49166.
- la soumission au comit6 d'agrdment qui, pr6sente un projet de d6cision de retrait dustatut d'op6rateur Economique Agr6e et ce, en cas d'une infraction douanidre oufiscale grave commises par le ben6ficiaire et ndcessitant le retrait conformtiment auxdispositions du pr6sent arr6td.

- L'entreprise peut aussi dentander de mettre fin d la convention d,octroi du statutd'opdrateur Economique Agrdd confbrmdment aux procddures en vigueur.
Dans tous les cas, une d6cision du Directeur G6n6ral de Douanes est notifi6e i l,entreprise,

Article 21 : Les services de la Direction Generale des Douanes procddent p6riodiquement ouen cas de besoin, i un audit de suivi' Un rapport d'audit pr6cise le degr6 de conformit6 del'entreprise aux conditions requises et son respect des clauses de la conrention oiu*rii{"",l'article 19 du pr6sent arr6t6.

cor/statation
En cas de non-respect de l'une des conditions d,octroi du
d'irr6gularit6s ou d'infractions douanidres graves commises par
soumis au Directeur G6nerar des Douanes comportant, seron le
6num6r6es par l'article 20 du pr6sent arr6t6.

statut ou de

l'entreprise,

cas, l'une d,

rt est

propositions

Article 22 : Le Directeur G6n6ral des Douanes est cha196 de lex6cution
quisera publi6 au Journar officier de ra Repubrique de Guin6e.

te pr6sent arrdt6
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Conakry, le


