
E-VALUATOR 
La solution intelligente pour maîtriser la VALEUR EN 

DOUANE 

  DOUANES BENINOISES 



CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

 Lorsque des marchandises passant pas les services de 

douanes sont sous-évaluées dans les documents 

d’expédition, cela est source de perte de revenus 

considérable. 

 Ceci peut même être un problème critique dans certains 

pays où le commerce international génère plus de 30% du 

total des revenus de l’Etat.  

 En outre, la sous facturation ralentit le commerce et peut 

même constituer un frein pour l’économie d’un pays. Elle 

exerce une pression sur le personnel douanier et sur les 

ressources, fait perdre du temps et entame la motivation 
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LA SOLUTION E-VALUATOR (1) 

 Face  à tout ce qui précède, il était nécessaire de trouver 

un outil moderne pour pallier à toutes ces difficultés. 

 E-Valuator apporte une solution sûre à tous ces 

problèmes, car il permet de fournir des informations en 

temps réel, ainsi que l’outil d’évaluation automatique dont 

ont besoin les Douanes pour reprendre le contrôle. 

 E-Valuator se réfère en temps réel à une base de données 

de prix exacts mis régulièrement à jour et identifie ainsi 

très rapidement les marchandises suspectes, puis génère 

des informations qui aideront en permanence à affiner la 

méthode d’investigation et la maîtrise de la valeur en 

douane pour une meilleure optimisation des recettes. 
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LA SOLUTION E-VALUATOR (2) 

 E-Valuator permet aussi de remplir toutes les exigences 

légales de l’évaluation en douane, en particulier lors d’un 

redressement des valeurs déclarées ; de garantir des 

décisions d’évaluation indépendantes, dûment étayées ; 

d’acquérir les aptitudes et les connaissances pertinentes 

pour des contrôles de la valeur modernisés 

 Ce sont toutes ces raisons qui ont conduit les Douanes 

Béninoises à adopter cette solution. 
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EXPERIENCE DES DOUANES DU BENIN (1) 

 CONCEPTION GENERALE ET OBJECTIFS 

 Depuis plusieurs années, l’Administration des Douanes 

Béninoises s’est engagée dans un  vaste programme de 

modernisation visant notamment: 

- la facilitation des échanges par l’utilisation d’outil moderne 

de contrôle (Analyse de risque et utilisation de scanners); 

- la dématérialisation et l’automatisation des processus de 

dédouanement par la mise en exploitation du Sydonia 

World et du guichet unique des opérations du commerce 

Extérieur; 

- l’optimisation des recettes douanières par la mise en 

œuvre du Programme de Certification des Valeurs 
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EXPERIENCE DES DOUANES DU BENIN (2)   DOUANES BENINOISES 

Le Programme de Certification des Valeurs, préféré par 

l’administration des douanes au PVI  traditionnel, a pour 

objectif: 

 la création d’une base de données valeur 

  la maitrise de la valeur en douane; 

 le renforcement des capacités de l’Administration des 

douanes en matière d’évaluation 

 Le transfert complet de compétences à terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCE DES DOUANES DU BENIN (3)   DOUANES BENINOISES 

La mise en place du Programme se traduit en particulier  par:  

 

 La création d’une « Unité Valeur » de la Douane 

 L’installation d’outils performants (logiciel / base de 

donnée valeur  « E-Valuator » interfacé avec le système 

douanier 

 L’accès régulier à des informations de prix sur les marchés 

d’exportation 

 Des programmes de formation, notamment sur la valeur 

transactionnelle et l’utilisation des outils de l’Unité valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHIFFRES CLES 

 

 Dans le cadre de ce programme, seules 25% des 

déclarations reçues font l’objet de vérification sur la valeur 

par l’équipe conjointe Douane-SGS. 

  De Juin 2015 à Avril 2016, sur un total de 46.720 

déclarations reçues, plus de 10.224 Avis sur la Valeur 

(A.V.) ont été émis pour 8.347 redressements avec un 

montant global de redressement des valeurs déclarées de 

78.271.225.290 F.CFA 

  L’impact estimé sur les droits de douanes au profit de 

l’Etat Béninois se chiffre à environ 23.342.030.753 F.CFA 

sur la période ci-dessus mentionnée 
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ANALYSE (1) 

 il est important de préciser ici que la mise en œuvre de 

cette réforme est assurée par l’Unité Valeur qui est une 

division de la douane rattachée à la Direction du 

Renseignement et des enquêtes douanières. 

  l’évaluation des marchandises au sein de cette unité est 

faite par une équipe conjointe Douane-SGS partageant les 

mêmes locaux.  

 Sur la base des procédures qui y sont  en vigueur , tous 

les Avis sur la Valeur sont dûment validés par le 

Superviseur Douane du PCV  

 

 

 

 

 .  
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ANALYSE (2) 

 Il faut également noter que le PCV est en parfaite 

adéquation avec les recommandations de l’OMC et de 

l’OMD, qui ont préconisé l’arrêt du recours par les 

gouvernements aux PVI. D’ailleurs, la décision de la 

direction des douanes d’aller dans le sens du PCV est la 

manifestation des douanes de suivre les recommandations 

de l’OMD.  

 Le PCV est un module de gestion propres aux douanes, 

optimisant la valeur des « data » propres contenues dans 

les systèmes internes mais aussi donnant un accès aux 

bases de données du réseau SGS dans le monde qui sont 

constamment remises à jour, afin de doter les douanes 

des moyens de faire une analyse indépendante 
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ANALYSE (3) 

 Le PCV comble les attentes de l’administration des 

douane  au regard des résultats enregistrés et nous 

sommes heureux de constater que des échos sont 

parvenus à d’autres administrations sœurs qui nous ont 

fait l’honneur de nous rendre visite  

 A ce titre, nous avons reçu la visite d’une délégation de la 

Direction des Douanes du Burundi en Janvier 2016 et celle 

de la Direction des Douanes de la République 

Centrafricaine au mois d’Avril 2016.  
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Je vous remercie 


