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A tous:
-

Chef BCI;
Directeurs;
Directeurs Régionaux ;
Chefs des Bureaux frontières de Zégoua et de Diboly ;
Chefs des Représentations des Douanes duMali à l'extérieur.

Objet: Application des dispositions de l'Arrêté Interministériel n008-3718/A1ET-MFMEle-SC du 31 décembre 2008fYxant les modalités pratiques d'emission
gestion du borderesudc suivi des cargaisons.

et de

Aux terme de 1arrêté interministériel susvisé en objet, pour toute cargaison
en provenance ou à destination du Mali, le chargeur ou son mandataire est
tenu d'établir et de faire valider par le Conseil Malien des Chargeurs ou son
mandataire, un Bordereau de Suivi des Cargaisons.
Le Bordereau de Suivi des Cargaisons est un document conçu sur
recommandations de lOrganisation
Mondiale du Commerce (OMC), de
l'Organisation
ondiale des Douanes (OMO) et de l'Union des Conseils des
Chargeurs Africains ( CCA) sur la Facilitation du Commerce et de la Sécurité.
Il fournit aux ports et autres administrations les informations bien avant
1'arrivée du navire en vue :
•
•
•
•

d 1identification préalable des contrôles;
du renforcement de la sécurité des ports;
de la programmation des évacuations à destination du Mali ;
d la facilitation du commerce en fluidifiant le trafic.

En outre, le Bordereau de suivi des Cargaisons a un impact positif sur les
procédures de passage portuaire des marchandises. Il s'agit entre autres de :
• la réduction des délais de passage portuaire des marchandises;
• l'amélioration de la gestion des risques par les administrations en charge
du commerce extérieur .
• la réduction de la fraude et l'accroissement des recettes douanières;
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•
•

l'élaboration des tatistiques fiables SL~rle commerce extérieur'
l'amélioration de la sécurité nationale et de la sureté de transa tions du
commerce extérieur.

Ainsi, tout connaissement maritime de cargaison
couvert par un Bordereau de Suivi des Cargaisons.

arrivée au port doit être

Le Bordereau de Suivi des Cargaison doit être présenté par le propriétaire de
la cargaison ou on mandataire au Conseil Malien des Chargeurs ou son
mandataire au port de débarquement en vue de son apurement.
L'apurement du Bordereau de Suivi des Cargaisons génère dans le système
informatique du mandataire du Conseil Malien des Chargeurs un document
dénommé « Bordereau de vérification» qui est remis au propriétaire de la
cargaison ou son mandataire en vue de l'accomplissement des formalités pour
l'établissement de la déclaration de transit à destination du Mali.
Au regard de ce qui précède, il est demandé aux Représentations des Douanes
du Mali à Abidjan et Dakar, d'exiger, au moment de la prise en charge des
marchandises, le Bordereau de vérification délivré par le mandataire du
Conseil Malien des chargeurs en apurement du Bordereau de Suivi des
Cargaisons y relatif.
Il reste entendu que les Bordereaux de vérification des cargai ons en
provenance du Port de San-Pedro (RC!) et de celles en transit routier en
provenance du Sénégal, qui n'ont pas été prises en charge par les
Représentations des Douanes du Mali dans ces pays, seront exigibles au niveau
des bureaux frontières.
La présente mesure sera appliquée immédiatement par les Représentations des
Douanes du Mali. Elle prendra effet à compter du 15 décembre 2015 au
niveau des bureaux frontières de Zégoua et de Diboly.
]'attach du prix à l'exécution correcte des termes de la présente dont toute
difficulté d'application doit m'être signalée.
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