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LIEU Bangui (présentiel) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, CESAD, Comité International de la Croix Rouge (CICR), CUAMM, 
Fondation Suisse de Déminage (FSD), FNOHD, Humanité & Inclusion (HI), 
Médecins sans frontière Belgique (MSF-B), Médecins sans frontières France 
(MSF-F), Organisation des Jeune Leaders pour le Développement (OJLD), 
Première Urgence Internationale, Person in Need Relief Mission (PNRM), Projet 
Londo Plus, IDEA Relief, Triangle Génération Humanitaire (TGH), COOPADEM, 
COOPI, ADDC, Water For Good (WFG), Transilog-Inter, Action contre la Faim 
(ACF), Concern Worldwide, Alima, World Food Programme (WFP). 

Ordre du jour 
1. Présentation du guide d’importation en RCA   

2. Questions/Réponses et discussions 

3. Divers 

Points d’action  1. Mettre à jour la présentation et le guide selon les retours des 

partenaires  

2. Partager la présentation et le guide avec les partenaires  

3. Organiser une session de travail pour recenser les frais non justifiés lors 

des procédures de dédouanement et discuter ensuite avec les 

responsables de la douane 

 

 

1. Présentation du guide d’importation en RCA  

Le guide a été présenté aux partenaires et la coordination du Cluster Logistique leur a demandé de partager 

tout commentaire afin d’améliorer celui-ci. Il a été rappelé que le guide n’a jamais été officiellement validé par 

la douane, bien que celui-ci leur ai été partagé.  

La présentation s’est déroulée en plusieurs chapitres : 

1) Contexte du dédouanement en RCA (définitions, acteurs, conditions administratives et légales) 

2) Prérequis pour importer des biens 

3) Les différentes étapes du dédouanement  

4) Les coûts liés à l’importation (taxation en cas de non respect, débours, honoraires transitaires, facture 

payée au Trésor Public) 

5) Les biens non exonérables 

6) Points d’attention et recommandations  

https://logcluster.org/ops/caf13a
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2. Questions/réponses et discussions 

1. Les partenaires demandent à ce que la présentation soit partagée.  

2. Les partenaires signalent que pour l’étape 3, c’est-à-dire le dépôt du dossier à la DGDDI et la signature 

de celui-ci, le guide mentionne un délai de 72h. Cependant, dans les faits : 

a. La plupart des partenaires estiment que cela peut prendre jusqu’à 10 jours, et que la 

moyenne est en fait de cinq jours pour récupérer le dossier effectivement signé.  

b. Un partenaire indique qu’il est arrivé à imposer un délai de cinq jours calendaires à son 

transitaire, sous peine de pénalités. Ce délai semble s’améliorer car dans le passé, le délai 

contractuel était de dix jours.  

3. Les partenaires signalent qu’ils rencontrent des problèmes d’audit quant aux contrats transitaires, dû 

à des frais de débours qui sont réclamés et payés (via le transitaire à la douane) sans justificatif 

(facture ou recu). Les partenaires suggèrent qu’un groupe de travail recence ces différents frais et 

qu’une discussion puisse être engagée avec les responsables.  

 

4. Divers  

• Le Cluster Logistique signale que le projet de transport aérien d’urgence ne dispose actuellement plus 

de budget, bien que deux vols urgents soient déjà en attente (Ndélé et Bria). La nouvelle proposition 

de projet est à l’étude et les partenaires seront avertis lorsqu’elle sera validée et que le budget sera 

disponible.  

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 30 Mars à 14h30 à la salle de réunion du PAM à Bangui. 

 

 

Contacts 

Virginie Angé Coordinatrice du Cluster Logistique virginie.ange@wfp.org 

Audrey Pereira Gestionnaire de l’Information audrey.pereira@wfp.org 

Mickael Dossou-Yovo Co-facilitateur mes.dossou-yovo@hi.org 
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