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Avant-Propos
La réédaction du préésént guidé rélatif aà  l'achéminémént dés pérsonnés ét dés biéns dans lé cadré dés
énvois dé sécours ét dés énvois aà  caractéàré humanitairés a éé téé  confiééé aà  l'administration dés douanés
maliénnés. 

Cé projét a éé téé  rééaliséé  sous l'impulsion dé l'ONU ét dé l'OMD, avéc lé soutién financiér dés Pays-Bas, dans
lé cadré du projét C-RED én collaboration avéc lés actéurs ét parténairés impliquéés dans la chaîîné dés
énvois dé sécours ét aà  caractéàré humanitairés au Mali.

Cé guidé opéérationnél pour la réécéption dés énvois d’aidé d’urgéncé ét d’ééquipéménts importéés aà  dés
fins humanitairés ést uné part ésséntiéllé  dé la  prééparation aux urgéncés ét déécrit  lés  procéédurés aà
appliquér par lés agénts dés douanés ainsi qué lés diffééréntés administrations ét parténairés concérnéés.

Il  a pour objéctif  d'informér lés organisations ét lés  ÉÉ tats souhaitant importér au Mali  dés biéns dé
sécours  dans  lé  but  d’aidér  lés  populations  afféctééés  par  un  flééau  ou  dans  lé  cadré  d'uné  aidé
humanitairé standard.

Lé GÉSHMA pérmét éégalémént dé favorisér uné méilléuré coordination éntré lés difféérénts sérvicés 
intérvénant dans la chaîîné d’énvoi dés marchandisés dé sécours au Mali.

Cé guidé viént compléé tér lés téxtés déé jaà  éxistants au Mali

L'ensemble des textes et documents mentionnés dans ce guide sont repris en pièces jointes (PDF)
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I] Les textes en vigueur en matière de 
secours au Mali

a) Le plan ORSEC :

1) Lé Déécrét n°0889/P-RM du 31 déécémbré 2015 déé términé lé Plan d’Organisation dés Sécours.

Il s'agit d'un documént réégléméntairé, pérméttant dé coordonnér lés sécours sous uné autoritéé  uniqué. 

2) Lé Plan ORSÉC (organisation dés sécours) ést activéé  dans lés situations dé crisés majéurés ou dé
catastrophés méttant én pééril dés viés humainés ét occasionnant dés pértés matéériéllés considéérablés
sur lés infrastructurés socio-ééconomiqués vitalés d’uné maniéàré géénééralé :

3) Lés calamitéés téllés qué :

 Invasion aviairé, éépidéémié, éépizootié.

 Vénts violénts, incéndié dé grandé ampléur, inondations, sééchéréssé.

 Accidénts téchnologiqués, éxplosions.

 Risqués biologiqués ét nuclééairés.

 Accidénts dans lés minés.

 Conflits communautairés.

 Accidénts dé transport : routiér, aéérién, férroviairé, fluvial. 

 Mouvémént dé foulés, paniqués, ééméutés, conflits sociaux.

Tout éévéénémént faisant apparaîîtré uné notion dé risqué colléctif ét/ou éévolutif pour lés pérsonnés, lés 
biéns ét l’énvironnémént.

b) Le plan multi risque de contingence :

C’ést un documént dé l’ÉÉ tat qui idéntifié lés risqués auxquéls lés populations maliénnés sont éxposééés.

Il s’agit éntré autrés : dés éépidéémiés, dés inondations, la sééchéréssé ét dés conflits avéc dés populations
dééplacééés.
Cé plan ést activéé  lorsqué la capacitéé  dé l’ÉÉ tat ést limitééé facé aà  uné catastrophé pour réépondré aux
bésoins dé la population afféctééé. 

A cé momént, il dééclaré l’éé tat dé catastrophé én faisant appél aà  l’aidé intérnationalé. 

AÀ  cétté occasion, la procééduré d’achéminémént dés énvois dé sécours ést activééé.
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c) Le comité interministériel de gestion de crise :

Lé  Déécrét  n°2017-0798/PM-RM  du  19  séptémbré  2017  fixé  la  composition  ét  lés  modalitéés  dé
fonctionnémént du comitéé  intérministéériél dé géstion dé crisés ét catastrophés.

Cé comitéé  ést compéétént pour la coordination intérministéériéllé dés crisés ét catastrophés au Mali sous
l'autoritéé  du Prémiér Ministré.
Il ést chargéé  dé : 

 organisér ét coordonnér la géstion intérministéé riéllé dés crisés ét catastrophés.

 dééclarér l'éé tat dé crisé ou dé catastrophés.

 dé pourvoir én moyéns humains, matéériéls, sanitairés ét aliméntairés.

 dé validér lés diffééréntés rééquisitions.

 dé programmér ét dé validér lés éxércicés dé simulation.

 dé produiré lé rapport d'intérvéntion.

 d'analysér lés informations.

 dé  sollicitér  lés  appuis  nationaux  ét  intérnationaux :  Én  cas  dé  survénancé  d’un  éévéénémént
majéur dont la rééponsé aux bésoins dé la population afféctééé déépassé la capacitéé  dé rééponsé du
Gouvérnémént,  lé  comitéé  intérministéériél  sé  rééunit  pour  activér  la  procééduré  én démandant
l’aidé dé la communautéé  intérnationalé.

d) Les plans d'urgence vétérinaire :

Dés plans d'urgéncé sont  préévus én la  matiéàré  afin dé luttér éfficacémént contré lés flééaux lés plus
courants :

 Lé plan d'urgéncé intéégréé  dé préévéntion ét dé lutté contré la fiéàvré dé la vallééé du Rift du 12
octobré 2016.  La fiéàvré dé la vallééé du Rift ést inscrité sur la listé dés maladiés prioritairés du
rééséau dé survéillancé éépidéémiologiqué du Mali conforméémént aux dispositions dé l’Arréî téé  N°
08-2268/MÉP-SG.

 Lé plan dé géstion dé la grippé aviairé dé juin 2015. La géstion dé la grippé aviairé ést faité au
plan institutionnél  par  un  Comitéé  Téchniqué  dé  Coordination  pour  la  lutté  contré  la  grippé
aviairé én Réépubliqué du Mali (CTC). IL a éé téé  créééé  par  Déécision N°2015/ -00197/MDR-SG du 7
avril 2015 portant modification  dé la déécision n° 05 -0116/MÉP-SG du 24 octobré 2005  portant
crééation ét modalitéés dé fonctionnémént d’un  comitéé  téchniqué dé coordination (CTC) pour la
lutté contré la grippé aviairé én réépubliqué du Mali.

e) L'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement de la République 
du MALI ratifié le 23 juillet 2009     :  

Cét accord,  signéé  éntré la  Réépubliqué du Mali  ét lés Nations Uniés rélatif  aà  la  réésolution 46/182 dé
l'Assémblééé  Géénééralé  dés  Nations  Uniés  porté : « sur  les  mesures  destinées  à  accélérer
l'importation,l’exportation et le transit des envois de secours et des articles en la possession du personnel de
secours lors de catastrophe et de situations d'urgence ».
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II] Les points d'entrée au Mali

Sélon lé « plan de mise en œuvre pour l'accord sur la facilitation des formalités douanières dans le
cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence » 

faisant suité aà  la signaturé dé l'accord dé douané éntré lé gouvérnémént dé la Réépubliqué du Mali ét lés
Nations Uniés lé 23 juillét 2009, dans son point n°4, il a éé téé  prééciséé  qué :

« Afin de faciliter la mise en application de l'accord de douane, il est souhaitable que le gouvernement de la
République du Mali accepte d'établir  un seul point d'entrée pour toutes les procédures d'importation,
d'exportation ou de transit en cas d'urgence. »

1) lé point d'éntrééé principal au Mali pour lés énvois dé sécours

2) lés difféérénts parténairés du miliéu aééroportuairés

3) lés autrés points d'éntrééé au nivéau aéérién

4) lés points d'éntrééé térréstrés

1) LE POINT D'ENTRÉE PRINCIPAL

AÉROPORT DE   BAMAKO PRÉSIDENT MODIBO KEITA SENOU  

 Modérné

 Réépondant aux standards intérnationaux én matiéà ré dé suî rétéé  ét dé séécuritéé

 Capacitéé  dé réécéption d'apparéils gros portéurs

 Capacitéés dé stockagé « froid » (positif ét néégatif)

 Administrations déé jaà  prééséntés

 Possibilitéés dé dispatching ultéé riéur rapidé dés marchandisés ét dés pérsonnéls

1 point uniqué dé controî lé (Oné Stop Shop)

Sélon lé déécrét n°2017 – 0798 du 19 séptémbré 2017, lé comitéé  intérministéériél dé géstion dé crisés  ét
dé catastrophés ést chargéé , sélon son articlé 3 : 

« d'organiser et de coordonner la gestion interministérielle des crises et catastrophes »
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Én  céla,  lé  GÉSHMA  doit  pouvoir  pérméttré  tréàs  rapidémént  l'activation  imméédiaté  par  lé  comitéé
intérministéériél  dé géstion dé crisé d'uné céllulé uniqué dé controî lé  au point  d'éntrééé  principal  dés
énvois dé sécours d'urgéncé ainsi qu'aux points d'éntrééé sécondairés.

Cés céllulés sont activééés puis déésactivééés sur ordré du prémiér ministré (un prééavis dé 15 jours séra
obsérvéé  avant déésactivation d'uné ou dés céllulés aupréàs dés organismés concérnéés)

Uné céllulé uniqué dé controî lé ét dé géstion dé la réécéption dés énvois dé sécours pourra éî tré activééé ét
dévrait  éî tré  composééé  au  minimum  dé  pérsonnéls  dés  organismés,  opéératéurs  ét  administrations
suivants ayant autoritéé  pour chacun dans léur domainé réspéctif :

 ANAC /ADM/ ASÉCNA / ASAM.

 Policé / géndarmérié / gardé nationalé / ministéàré dé la déé fénsé / protéction civilé / affairés 
éé trangéàrés.

 Douané (au moins 1 éé léémént du BRÉ / BÉMÉX / DGD avéc déé léégation dé signaturé) / sérvicés  
véé téérinairés ét phytosanitairés. 

 Diréction Nationalé dé la Santéé  / Diréction dé la Pharmacié ét du Méédicamént.

 Réprééséntant(s) dé l'ééquipé humanitairé pays ainsi qué touté pérsonné jugééé utilé sélon la 
situation (agriculturé étc.)

2) LES PARTENAIRES AÉROPORTUAIRES

a) L'ANAC  :

Voir ordonnancé n°05-024 dé 2005 ét loi n°05-066 dé 2005.

Missions :

 Planifiér

 Coordonnér                                                                   L'énsémblé dés autoritéés dé l'aviation civilé

 Supérvisér
Lé droit dé trafic :  L'ANAC déé livré l'autorisation dé survol ét d'attérrissagé dés aééronéfs (avions ét autrés)
au Mali. Avant dé fairé vénir un aééronéf au Mali il ést néécéssairé dé contactér systéématiquémént l'ANAC
car uné autorisation ést néécéssairé ét lé plan dé vol doit impéérativémént éî tré communiquéé .

Des taxes et redevances sont dues mais peuvent être exonérées sur demande écrite auprès des autorités du 
Mali.

b) L'ASECNA  :

Sérvicés fournis par l'ASÉCNA 

 navigation aéériénné

 Méétééo

 Stations VSAT/VHF
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 Séécuritéé  incéndié dés aééroports

 Diffusions d'informations utilés aà  la navigation aéériénné (disponibilitéé  én carburant, plans dé 
vol...)

Communication dé la fiché notam duî mént rémplié si néécéssairé

Lés préstations dé l'ASÉCNA sont facturééés mais pour lés énvois dé sécours d'urgéncé, uné démandé
d’éxonéération péut éxcéptionnéllémént éî tré sollicitééé pour la déé léégation dé l’Anastasé au Mali aupréàs dé
l'ASÉCNA.

c) Les ADM :
Coordinatéur ét géstionnairé dé l'énsémblé dés activitéés sur lés platé-formés aééroportuairés du Mali.

Uné rédévancé dé 22,5 CFA/kg dé frét séra pérçué corréspondant aux préstations dé sérvicé néécéssairés
aux aééronéfs. Uné éxonéération dé cétté rédévancé pourra éî tré sollicitééé aupréàs du ministré én chargé dé
l'aviation civilé pour lés énvois dé sécours d'urgéncé aà  titré éxcéptionnél.

d) L'ASAM :
Sérvicé préésént au nivéau dés aééroports dé : Bamako / Kayés / Mopti / Tombouctou / Gao.

Cértifiéé  ISAGO & RA3.  Ils disposént dé 2500m² d'éntréposagé dont 3 zonés froidés dé 64m² chacuné (1 aà
-20° ét 2 éntré 2° ét 8°) aà  Bamako.
L'ASAM fourni lés sérvicés suivants :

 Traitémént du frét (dééchargémént & éntréposagé) avéc prioritéé  pour lés énvois dé sécours 
d'urgéncé. Il conviént aà  cé sujét qué lé paléttés ét colis sois particuliéàrémént réconnaissablé par 
un éé tiquétagé aiséémént idéntifiablé ét qué la compagnié aéériénné soit sénsibilisééé par 
l'éxpééditéur pour qué lés énvois dé sécours soiént lé plus rapidémént possiblé dééchargéés (placéés 
aà  l'éntrééé dé la souté).

 Traitémént dés passagérs.

 Traitémént dés ééquipagés.

 Traitémént dés bagagés.

 Mainténancé (néttoyagé dés avions…).

 Prisé én chargé éé léctroniqué dés marchandisés dééchargééés aupréàs du sérvicé dés douanés
Lés  préstations  dé  l'ASAM  sont  facturééés  mais  pour  lés  énvois  dé  sécours  d'urgéncé,  uné  démandé
d’éxonéération péut éî tré sollicitééé aupréàs du Ministré dés Affairés ÉÉ trangéàrés ét dé la diréction dé l'ASAM.

Lors dé la proposition d'offré d'énvoi dé sécours d'urgéncé par un pays / uné organisation, il pourra éî tré
sollicitéé  aupréàs du gouvérnémént du Mali uné éxonéération globalé dés taxés ét autrés frais préévus :

 Aupréàs du ministré dé l'administration térritorialé pour lés ONG

 Aupréàs du sérvicé du protocolé du ministéàré dés affairés éé trangéàrés pour lés ambassadés ét 
l'ONU
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3) LES AUTRES POINTS D'ENTRÉE AÉRIENS AU MALI

- Autrés aééroports intérnationaux ouvérts aux vols commérciaux : Kayés, Sikasso, Mopti (Séévaréé)

- Aééroports intérnationaux non ouvérts aux vols commérciaux actuéllémént : Tombouctou ét Gao

Aérodromes : la liste est jointe au présent guide

Dés céllulés dé controî lé dans lés aééroports sécondairés ét aéérodromés  pourront éégalémént éî tré activééés
par lé comitéé  intérministéériél dé géstion dés crisés én fonction dé la localisation dé la crisé.

4) LES POINTS D'ENTRÉE TERRESTRES AU MALI (routiers et ferroviaires)

Un ou plusiéurs points par pays frontiéàré séront activéés au bésoin par lé comitéé  intérministéériél dé 
géstion dés crisés én fonction dé la provénancé dé l'aidé éxtéé riéuré proposééé.

Lé sérvicé dés douanés ést déé jaà  préésént aux points frontiéàrés suivants :(L’énsémblé dé cés buréaux sont 
connéctéés)

 S  éénéégal : DIBOLI
 Mauritanié : GOGUI
 Nigér : LABÉZANGA
 Coî té d'Ivoiré : ZÉGOUA
 Burkina Faso : KOURY 
 Guinééé Conakry : KOURÉMALÉ

Voir arréî téé  n°09-3040 MÉF-SG 20/10/2009 ét arréî téé  n°2016-1347 MÉF-SG du 17/05/2016 fixant la listé
dés buréaux, brigadés, postés dé douanés, sérvicés éxtéériéurs ét léurs domainés dé compééténcé.

Én cas dé crisé sanitairé aiguéë , lé gouvérnémént péut déécidér la férméturé dés frontiéàrés avéc dés chéck-
points déé términéés pour l'achéminémént dé l'aidé d'urgéncé. Il pourra éî tré éé tabli uné céllulé uniqué dé
controî lé térréstré aà  chaqué point térréstré dé réécéption d'énvois dé sécours qui pourra éî tré composééé
dés sérvicés téchniqués ét parténairés suivants : 

Douané,  Affairés  ÉÉ trangéàrés,  Policé,  Géndarmérié,  Protéction  Civilé, ÉÉ lévagé,  Agriculturé,  Santéé ,
pharmacié, Diréction dés transports. (Les personnels de l'ONU tels que les traducteurs officiels pourront
utilement être intégrés au sein des cellules).Tout autré organismé ou administration jugéé  utilé pourra
éégalémént éî tré sollicitéé .

Cés difféérénts points dé controî lé uniqués sont activéés puis déésactivéés par lé comitéé  intérministéériél dé
géstion dé crisé avéc l'aval du Prémiér ministré. 

Sélon lé déécrét n°2017 – 0798 du 19 séptémbré 2017, lé comitéé  intérministéériél dé géstion dé crisés  ét
dé catastrophés préévoit én son articlé 7 qué : «chaque département peut mettre en place un centre de
gestion de crise ». Lés autoritéés localés pourront s'appuyér localémént dans lé cadré du plan ORSÉC sur
lés  comitéés  locaux /  réégionaux / communaux,  dé  géstion dé crisé ainsi  qué sur lés plans séctoriéls
éxistants.
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III] Les envois de secours d'urgence
Il s’agit d’uné  aidé qui révéî t un caractéàré d’urgéncé vitalé. Éllé ést ponctuéllé ét uniquémént misé én
placé  lors  d'uné  situation  dé  crisé  éxcéptionnéllé  ou  dé  catastrophé  naturéllé  contré  laquéllé  lé
gouvérnémént sollicité uné aidé intérnationalé rapidé.

Dans  cé  cadré  préécis,  lé  Mali  a  intéégréé  dans  sa  réégléméntation  dés  facilitations  administrativés
(documénts ét procéédurés) ét fiscalés (éxonéérations) pour lés énvois dé sécours d’urgéncé.

1) lés biéns éé ligiblés.

2) lés avantagés douaniérs ét fiscaux.

3) lé pérsonnél dé sécours.

4) lés controî lés douaniérs.

1) LES BIENS ÉLIGIBLES

 Sélon l’accord dé douanés signéé  éntré lés Nations Uniés ét lé Gouvérnémént du Mali én daté du 23 juillét
2009 én son point n°1.4  ét Sélon la convéntion intérnationalé sur la simplification ét l'harmonisation
dés réégimés douaniérs intitulééé « CONVÉNTION RÉÉ VISÉÉ É DÉ KYOTO ».

Les envois de secours concérnént :

 Vééhiculés ét autrés moyéns dé transport.

 dénrééés aliméntairés.

 Méédicaménts.

 Véîtéménts.

 couvérturés, téntés, maisons préé fabriquééés.

 matéériél dé purification ou dé stockagé dé l'éau ou autrés produits dé prémiéàré néécéssitéé .

 tout lé matéériél rélatif aux énvois dé sécours.

 lés animaux drésséés aà  dés fins particuliéàrés.

 vivrés / fourniturés / éfféts pérsonnéls ét autrés marchandisés déstinééés au pérsonnél dé 
sécours.

Il ést indispénsablé dé préécisér qu’il ést judiciéux dé préévoir un stock dé piéàcés dé réchangés pour lés
marchandisés téchniqués. Il faut aussi ténir compté qué dé nombréusés zonés du pays péuvént prééséntér
uné abséncé dé moyéns én production éé léctriqué.

Le  gouvernement  du  Mali  peut  refuser  un  envoi  de  marchandises  qui  s’avérerait  inadapté  ,
inapproprié ou non conforme aux besoins exprimés ou à la réglementation en vigueur.

Afin d’éévitér cétté situation, lés organismés voulant offrir léur aidé au Mali voudront bién communiquér
avant  méîmé  l’énvoi  dés  marchandisés  la  naturé  dé  l’énvoi  dé  sécours,  y  compris  lés  spéécificitéés
téchniqués. Céla éégalémént dans lé but d’éévitér tout risqué dé rédondancé.
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2) LES AVANTAGES DOUANIERS ET FISCAUX

- Sélon lé plan dé misé én œuvré pour l'accord sur la facilitation dés formalitéés douaniéàrés dans lé cadré
dé l'aidé humanitairé intérnational d'urgéncé ét l'accord du 23 juillet 2009 :

La liste simplifiée des documents dévant accompagnér lés marchandisés dé sécours d'urgéncé sont lés
suivants quéllé qué soit la marchandisé : 

 formulairé  d'éntrééé  én  douané  simplifiéé  (éé léctroniqué  ou  papiér  )sélon  lé  réégimé  douaniér
dééclaréé  :  misé  aà  la  consommation,  transit,  importation  témporairé,   admission  témporairé,
éntrépoî t, réééxportation )

 titré dé transport (  BL / LTA / CMR / LVI )  éé tabli  au nom dé l'organismé déstinéé  aà  récévoir
éfféctivémént lés marchandisés (notion douaniéàré dé déstinatairé rééél dés marchandisés donc
éévitér lés pérsonnés physiqués pour toujours priviléégiér lés pérsonnés moralés)

 facturé commércialé ou proforma ou cértificat ou attéstation dé donation 

 listé dé colisagé

 cértificat dés Nations Uniés ( document annexé à l'accord de douane) duî mént compléé téé  pour lés
énvois ONU

Pour  facilitér  lés  opéérations  dé  déédouanémént,  il  conviént  dé  prééséntér  dés  documénts  réédigéés  én
français ét qué lé déstinatairé réééllé soi préésént aà  la réécéption dés marchandisés ou son réprééséntant
duî mént  mandatéé .  Il  dévra  prééséntér  aux  sérvicés  compééténts  aà  prémiéàré  rééquisition  l'accéptation
officiéllé  du  gouvérnémént  du  Mali  dé  l'énvoi  dé  sécours  concérnéé  ainsi  qué  l'autorisation
gouvérnéméntalé d’éxonéération totalé ét d'attribution dés visas néécéssairés aà  l'arrivééé du pérsonnél dé
sécours au Mali.

- Sélon l'accord dé douané éntré lé gouvérnémént dé la Réépubliqué du Mali ét lés Nations Uniés lé 23
juillét 2009, dans son point n°3.3, il a éé téé  prééciséé  qu'én cé qui concérné lés importations dés sécours
d'urgéncé, lés douanés dévront :

3 .3.1  « admettre  l'importation  en  franchise  des  droits  et  taxes  ou  autres  prélèvements  ayant  effet
équivalent, et sans prohibitions ni restrictions à caractère économique »

ainsi qué dans son point 3.2.2.  

qui préécisé qué lé gouvérnémént dé la Réépubliqué du MALI s'éngagé aà  :

« exonérer des droits et taxes le matériel nécessaire aux Nations Unies »

 Il  né péut dé cé fait  éî tré pérçu concérnant lés énvois dé sécours d'urgéncé aucun droit  ét  taxés  y
compris  én matiéàré  dé rédévancé informatiqué douaniéàré  préévué par l’instruction n°006 du 12 juin
2009.

Aujourd’hui, avéc l’éntrééé én viguéur dé la Loi N°022 du 12 juin 2017 :

l‘articlé 3 préévoit lés éxonéérations douaniéàrés ét fiscalés én cas dé survénancé d’éévéénéménts dont lé
caractéàré éxtraordinairé ést réconnu par un Déécrét pris én conséil dés ministrés .

11



PROJET

3) LE PERSONNEL DE SECOURS

Qui peut être considéré comme personnel de secours     :  

Toutés pérsonnés duî mént mandatééés (cértification du pérsonnél dé santéé) par un organismé dé sécours 
ét lés autoritéés  nationalés compééténtés pour achéminér ét/ou méttré én œuvré l'aidé humanitairé 
d'urgéncé dans lé cadré d'uné opéération dé sécours déé términééé.

L'éntrééé au Mali néécéssité un visa conforméémént aà  la réégléméntation én viguéur, aà  savoir l'articlé 12 du 
déécrét 05/322/PRM du 19/07/2005, la loi 04 058 du 25/11/2004.

Pour vénir au Mali,  lé pérsonnél dé sécours éé tabli hors CÉDÉAO doit éî tré titulairé d'un passéport én
cours dé validitéé  ét d'un visa d'éntrééé.Pour lés sécours d'urgéncé,  un arréî téé  du Ministré chargéé  dé la
séécuritéé  intéériéuré fixé lés conditions dé déé livrancé du visa d'éntrééé aà  l'arrivééé au posté – frontiéàré, pour
lés cas éxcéptionnéls.

Voir arréî téé  n°09-3017 MÉF-SG du 19/10/2009 fixant lés modalitéés dé controî lé dés voyagéurs ét dé léurs
bagagés.

Uné démandé dé déé livrancé dé visa aà  l'arrivééé dés ééquipés dé sécours pourra éî tré formulééé lors dé la
proposition d'offré d'énvois dé sécours par un pays / uné organisation aupréàs du gouvérnémént du Mali .

Lés franchisés voyagéurs :

art 211 aà  213 du CD.       Lé controî lé dés voyagéurs ést répris aà  l'articlé 108 du CD.

La  listé  dés  objéts  qui  péuvént  éî tré  importéés  par  lé  pérsonnél  dé  sécours  én plus  dé  son  matéériél
spéécifiqué aà  sa mission sont répris dans l'arréî téé  n°08-3043 /  MF-SG én son chapitré XIV articlé 44.
Voir  éégalémént  l'arréî téé  n°04-1648/  MÉF-SG  du  18/08/2004  fixant  lés  conditions  d'application  du
réégimé dé l'importation témporairé dés biéns apparténant aux voyagéurs. Né pas néégligér l’ééquipémént
individuél dé protéction du pérsonnél dé sécours qui né pourra pas éî tré ééquipéé  sur placé.
L'obligation dééclarativé     :  

Én  vértu  dé  l'articlé  38  CD  ét  du  réàglémént  rélatif  aux  rélations  financiéàrés  éxtéériéurés  dés  ÉÉ tats
mémbrés dé l'UÉMOA ét dé l'instruction N°008-09-2017 dé la BCÉAO :

articlé 27 : Pour lés voyagéurs non réésidénts : Limité dé 500.000 CFA ou contré valéur én dévisé.

Au délaà  dé cé montant il ést néécéssairé d'éfféctuér uné dééclaration aupréàs dé l'autoritéé  compééténté.

Voir éégalémént l'arréî téé  n°09-3009 MÉF – SG du 19/10/2009 habilitant lé Diréctéur Géénééral dés Douanés
aà  éngagér lés poursuités judiciairés ét aà  transigér én matiéàré dé conténtiéux dés infractions au controî lé
dés changés.

Pérmis dé conduiré     :  Arréî téé  n°00-1358 / MICT SG ét Déécrét n° 08-766/P-RM du 26 /12 /2008 portant 
réégléméntation dé la déé livrancé du pérmis dé conduiré.

Lés chaufféurs éé trangérs dés vééhiculés routiérs doivént éî tré munis d'un pérmis dé conduiré én cours dé
validitéé  ét réédigéé  én langué françaisé ou accompagnéé  d'uné traduction én français.

Si  lé  chaufféur  éétrangér  déméuré  plus  d'un  an  au  Mali,  il  dévra  obténir  un  pérmis  dé  conduiré
intérnational.
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4) LES CONTRÔLES DOUANIERS DES ENVOIS DE SECOURS

Sélon  la  convéntion  intérnationalé  sur  la  simplification  ét  l'harmonisation  dés  réégimés  douaniérs
intitulééé  « CONVÉNTION  RÉÉ VISÉÉ É  DÉ  KYOTO »  ét  l'accord  dé  douané  éntré  lé  gouvérnémént  dé  la
Réépubliqué du Mali ét lés Nations Uniés lé 23 juillét 2009, dans sés points :

- n°3.3.3 .  il a éé téé  prééciséé  qué :

- n°3.3.4.  « Le gouvernement de la République du MALI autorise les opérateurs et importateurs à présenter
à la douane les manifestes et documents nécessaires aux fins de la déclaration en douane préalablement à
l'arrivée des envois. »

- n°3.3.5.  «  La vérification des envois de secours se fera si nécessaire par sondage ou sélection et le plus
rapidement possible. »

- n°3.3.6.  «  La mainlevée pour un nombre aussi élevé que possible d'envois de secours sur la base d'une
déclaration provisoire ou d'un équivalent  électronique juridiquement acceptable (prise en charge dans
sydonia world) , sous réserve de l'accomplissement de toutes les formalités douanières et autres dans un
délai déterminé. »

Lés dééclarations én douané séront systéématiquémént validééés par un commissionnairé én douané agréééé .
(art 86 aà  89 CD ét  arréî téé  n°09-3018 MÉF-SG du 19/10/2009 fixant lés conditions ét lés modalitéés dé la
proféssion dé commissionnairé én douané).

Lés maniféstés ainsi qué lés dééclarations én douané péuvént éî tré validéés dé façon anticipééé, c’ést aà  diré
avant méîmé l’arrivééé dés marchandisés au Mali sélon la réégléméntation én viguéur.

« la  vérification  ou  la  mainlevée  des  envois  de  secours  sera  autorisée  en  dehors  des  heures  et  lieux
normalement prescrits et à renoncer à la perception de toute redevance pour l'intervention des personnels
douaniers en dehors des heures prescrites. » (TS)

Sélon  la  convéntion  intérnationalé  sur  la  simplification  ét  l'harmonisation  dés  réégimés  douaniérs
intitulééé « CONVÉNTION RÉÉ VISÉÉ É  DÉ KYOTO » :

« Le  dédouanement  des  envois  de  secours  pour  l'exportation,  le  transit,  l'admission  temporaire  et
l'importation doit être effectué en priorité suivant le dépôt d'une déclaration de marchandises simplifiée
(papiér ou éé léctroniqué), provisoire ou incomplète sous réserve que la déclaration soit complétée dans un
délai déterminé. »

Déé lai pour la réégularisation : né pourra pas déépassér 30 jours aà  comptér dé la prisé én chargé douaniéàré
dés marchandisés (énrégistrémént du manifésté)

LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉDOUANEMENT PAR LE GOUVERNEMENT DU MALI AUPRÈS
DES DÉCLARANTS EN DOUANE SUR RÉQUISITION DES MINISTÈRES DE TUTELLE

Sélon lé déécrét n°2017 – 0798 du 19 séptémbré 2017, lé comitéé  intérministéériél dé géstion dé crisés  ét 
dé catastrophés péut, 

sélon son articlé 3 , «  valider les différentes réquisitions et approuver les prestations effectuées »

sélon son articlé 5 , « faire appel à toute personne ou structure dont l'apport peut lui être utile »
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IV] réglementation relative à l'aide au 
développement ou plus communément 
appelée aide humanitaire
La mission d’aidé humanitairé ést ponctuéllé ét consisté én dés projéts dé solidaritéé .
Cés projéts qui s’inscrivént souvént dans lé long térmé ont pour vocation d’améé liorér lés conditions dé
vié dés populations localés.
Lés marchandisés concérnééés né péuvént pas béénéé ficiér dés procéédurés tréàs simplifiééés rélativés aux
énvois dé sécours d’urgéncé.

 LA DOUANE

Administration fiscalé  ét  dé  séécuritéé  chargééé  notammént  dé la  pércéption dés  droits  ét  taxés dus  aà
l'éntrééé dés marchandisés sur lé térritoiré national, mais aussi dé la survéillancé du térritoiré ainsi qué
dé  nombréusés missions  séécuritairés.  Lé  sérvicé  dés  douanés  ést  composéé  dé  brigadés,  dé  buréaux
principaux ét dé buréaux sécondairés ainsi qué dé buréaux spéécialiséés sélon lés marchandisés ou lés
procéédurés douaniéàrés énvisagééés.

Dans  tous  lés  cas,  lés  dééclarations  én  douané  au  Mali  sont  obligatoirémént  transmisés  par  un
commissionnairé én douané agréééé .  (art 86 aà  89CD) qui contactéra lé sérvicé dés douanés compéétént.

LES DIFFÉRENTS  SERVICES DES DOUANES DIRECTEMENT CONCERNÉS PAR CES ENVOIS

 Buréau principal dé l'aééroport dé Bamako : prisé én chargé dés marchandisés achéminééés par
frét aéérién aà  l'aééroport dé Bamako ét  déédouanémént hors éxonéérations ét réégimés ééconomiqués.

 BAMAKO FÉR buréau 200 :   prisé én chargé dés marchandisés achéminééés par voié férrééé  aà
Bamako ét  déédouanémént hors éxonéérations ét réégimés ééconomiqués.

 BRÉ :  Buréau dés Réégimés ÉÉ conomiqués :   déédouanémént dés marchandisés placééés  sous un
réégimé  ééconomiqué  douaniér :  éntrépoî t,  admission  témporairé,  importation  ou  éxportation
témporairé.

 BÉMÉX :  Buréau  dés  Éxonéérations  ét  dés  Maliéns  dé  l'Éxtéériéur ;  déédouanémént  dés
marchandisés importééés én éxonéération dés droits ét taxés.

 guichét uniqué dé déédouanémént dés vééhiculés : localiséé  aà  Bamako ét régroupant sur lé méîmé
sité  lés  diffééréntés  administrations  concérnééés  par  lé  déédouanémént  dé  vééhiculés  y  compris
l'admission ét l'importation témporairé.

 BCT :  Buréau dé Controî lé  du Transit,  sérvicé  én chargé dé la  survéillancé dés marchandisés
placééés sous lé réégimé du transit sur lé térritoiré malién.

 DFPÉ : Diréction dé la Facilitation ét du Parténariat avéc lés Éntréprisés, sérvicé dé la DGD én
chargé dés rélations avéc lés opéératéurs ééconomiqués ét lés parténairés dé la douané.
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LES BUREAUX DE DOUANE PRINCIPAUX ET SECONDAIRES

Lés buréaux dé douané sont compééténts pour éfféctuér :

lés opéérations dé transit .

Opéérations dé déédouanémént aà  l'éxportation sans limité dé valéur.

lés opéérations dé déédouanémént aà  l'importation sans limitation dé valéur pour lés buréaux principaux ét
d'uné valéur inféériéuré ou éégalé aà  3 millions dé CFA  pour lés buréaux sécondairés.
H

LES PROCÉDURES DOUANIÈRES

 La conduité ét misé én douané dés marchandisés. (art 64 aà  75  CD).

 La prisé én chargé dés marchandisés. (art 76 aà  83 CD).

 Déédouanémént imméédiat dans lés 72 héurés ou éntrééé én magasin ét airé dé déédouanémént 
MAD.(art 84, 85, 86 CD ét arréî téé  n°09-3013 MÉF-SG du 19/10/2009 fixant lés conditions dé 
fonctionnémént du déépoî t dé douané ét arréî téé  n°08-3044 MF-SG du 31/10/2008 concérnant lés 
MAD).

 Én cas d'éntrééé én MAD, l'importatéur a 30 jours pour assignér un réégimé douaniér (misé aà  la 
consommation ou attribution d'un réégimé ééconomiqué douaniér) par l'intérméédiairé d'un 
dééclarant én douané agréééé . (art 77 aà  86 CD).

 Néécéssitéé  dé prééséntation lors du déédouanémént dé l'énsémblé dés documénts réquis + 
dééclaration én douané (art 84 aà  100 CD).

 Hors éxonéérations il y a liquidation dés droits ét taxés.

 Déé livrancé du bon aà  énlévér.

l’arréî téé  n°09-3016 / MÉF – SG du 19/10/2009 préécisé lés éé lééménts rélatifs aà  la dééclaration én douané.

Déédouanémént hors MAD, l'importatéur a 72 héurés pour éfféctuér lé déédouanémént dés marchandisés

Dans lés MAD:  l’importatéur disposé dé 30 jours pour assignér un réégimé douaniér aà  sés marchandisés, 

au-délaà  dé cés déé lais, lés marchandisés sont inscrités au  régistré dé déépoî ts d'officé. (articlés 226 aà  233 
CD) 

Après 90 jours si il n’y a toujours pas d’assignation de régime douanier, les marchandises peuvent
être vendues au bénéfice du trésor public, ou détruites, ou données.
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1) LE RÉGIME DU TRANSIT

Lé transit dés colis dé sécours intérnationaux ést réégi par lé codé dés douanés dans sés articlés 130 aà  
143 ét par l’arréî téé  n°09-3014/MÉF SG DU 19/10/2009 fixant lés conditions du réégimé du transit au 
Mali.

Toutéfois l’arréî téé  n°09-3008/MÉF SG DU 19/10/2009 éxclut cértainés marchandisés du réégimé du 
transit.

Procédure :

 Produiré  lés  documénts  qui  accompagnént  lés  marchandisés  concérnééés  (LTA,
Connaissémént, Léttré dé Voituré Intérnationalé étc…).   

 Énrégistrémént dé la dééclaration dé transit par un commissionnairé én douané agrééé (sous
réésérvé d’uné caution moralé én liéu ét placé d’uné caution bancairé).

 L’éscorté douaniéàré dés marchandisés jusqu’au 1ér buréau frontaliér éé trangér pour lé transit
intérnational ét jusqu’au buréau dé déstination pour lé transit national.  

La douane peut à tout moment et en tout lieu procéder à un contrôle physique  d'aide
humanitaire.

Controî lés douaniérs : Articlés 53 aà  55 ét 101 aà  103CD ét arréî téé  n°3005 / MÉF-Sgdu 19/10/2009.

2) LE RÉGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE

L’admission témporairé ést réégié par lés articlés 188 ét 195 aà  200 CD.

A  Bamako,  il  éxisté  un  guichét  uniqué  pour  lés  vééhiculés  ét  un  Buréau  Spéécialiséé  BRÉ  pour  lés
ééquipéménts ét autrés éngins.

Procédure :

 Uné  démandé   d’Admission Témporairé  ést  adréssééé  au DGDM  accompagnééé  dés  documénts
réquis  prééciséés  par  lé  dééclarant  én douané  séé léctionnéé  pour  l'opéération  (convéntion,  accord
cadré, copié du projét, Protocolé d’accord ; arréî téé  ; étc…).

 Production d’uné listé dés marchandisés indiquant la valéur, lé poids ;la naturé, lé volumé  ou
tout autré   éé léémént d’idéntification dés marchandisés.

 Énrégistrémént dé la dééclaration par un commissionnairé én douané agrééé (sous réésérvé d’uné
caution) dans l'application Sydonia WOLRD.

L’arréî téé  n°04-1562/MÉF-SG du 06/08/2004 fixé lés modalitéés d’application du réégimé dé l’Admission
Témporairé.

Lés buréaux dé douané compééténts : lé Buréau dés Réégimés ÉÉ conomiqués (BRÉ) ét lé Guichét Uniqué dé
déédouanémént dés vééhiculés qui régroupé sur un méîmé sité l’énsémblé dés administrations concérnééés.
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3) LE RÉGIME DE L’ENTREPÔT

 ART 144 aà  177 CD

1. Lé réégimé dé l’éntrépoî t dé stockagé consisté én la facultéé  dé placér lés marchandisés, pour uné
durééé déé términééé, dans dés éé tablisséménts soumis au controî lé dé l’Administration dés Douanés.

2.  Sauf disposition contrairés,  la misé én éntrépoî t  suspénd l’application dés droit dé douané,
taxés,  formalitéé  du  commércé  éxtéériéur  ét  autré  mésuré  ééconomiqués,  fiscalé  douaniéàrés
auxquéllés sont soumisé lés marchandisés.

 Articlé 150 CD : Lés marchandisés péuvént séé journér dans l’éntrépoî t (public) péndant trois ans.

 Articlé  153  CD :  A  l’éxpiration  du  déé lai  fixéé  par  l’articlé  150,  lés  marchandisés  placééés  én
éntrépoî t public doivént éî tré réééxportééés ou misé aà  la consommation.

 Articlé 156 CD: Lés marchandisés péuvént séé journér én éntrépoî t privéé  péndant déux ans.

 Articlé 165 CD

Durant léur séé jour én éntrépoî t, lés marchandisés doivént éî tré réprééséntééés aà  touté rééquisition
dés agénts dé douanés qui péuvént procéédér aà  tous controî lés ét récénséménts qu’il jugént utilés. 

Voir  arréî téé  n°09-3006  /  MÉF-SG  du  19/10/2009  fixant  la  naturé  dé  la  caution  ét  lé  nivéau  dé
cautionnémént  én  douané  ét  arréî téé  n°09-3015  MÉF-SG  du  19/10/2009  déé términant  lés  conditions
d'application du réégimé dé l'éntrépoî t.

4) PROCÉDURE DE RÉEXPORTATION DES MARCHANDISES

La réééxportation dés marchandisés ést  préévué ét réégit  par lé  codé dés douanés én apurémént d’un
réégimé suspénsif :

admission témporairé (art 198 CD)                                   éntrépoî ts (art 153 CD) 

Lé BRÉ ét lé guichét uniqué sont compééténts pour récévoir lés dééclarations ét controî lér lés apuréménts.

5) LA PROCÉDURE D’ENLÈVEMENT DIRECT

- La procééduré d’énléàvémént imméédiat par D24

arréî téé  n° 08-3045 / MÉF-SG du 29/10/2008 déé términant la procééduré « d’enlèvement direct ».

Il s'agit d'uné démandé éécrité du commissionnairé én douané agréééé  adréssééé au Diréctéur Géénééral dés
Douanés réprénant lés déé tails dé la marchandisé (la naturé, l’originé, lé poids, la valéur, lé moyén dé
transport) pour énléàvémént diréct dé la marchandisé.

Apréàs validation dé la démandé par lé DG dés Douanés, lé commissionnairé én douané agréééé  sé rénd au
buréau dé déédouanémént pour la prisé én chargé ét l’énléàvémént dé la marchandisé.
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LES DÉCLARATIONS EN DOUANE

Dééclaration éé léctroniqué

L’Administration  douaniéàré  maliénné  utilisé  lé  systéàmé  Sydonia WOLRD pour  l’énsémblé  dé  sés
opéérations én douané én cé qui concérné lés buréaux connéctéés. 

Cé systéàmé ést accéssiblé aux commissionnairés én douané agréééés par idéntification individuéllé. 

La listé dés commissionnairés én douané agréééés ést disponiblé aupréàs dé la chambré dé commércé. 

(liste jointe en PDF)

.Dééclaration Manuéllé

Lés buréaux dé douané non éncoré connéctéés aà  cé jour utilisént la procééduré papiér.

Dé méîmé, én cas dé coupuré éé léctriqué lés buréaux dé douané péuvént utilisér uné dééclaration papiér. 

Én péériodé dé sécours, l’agént douaniér dévra rétranscriré lés informations dé la léttré dé transport sur
un régistré déédiéé  aà  cét éffét. 

RÉGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES

Le Mali étant un pays francophone, les notices d’utilisation ou de montages devraient être traduites
en langue française pour plus de facilité.

Dans  un  cadre  de  procédure  normale,  à  l'importation,  la  liste  des  documents  exigibles  pour
l'accomplissement des formalités de dédouanement est :

déclaration en douane, facture fournisseur, intention d'importation, document de transit (TRIE, TIF,
LTA),attestation de vérification de la société d'inspection (BIVAC), l'acquit à caution étranger pour les
produits  pétroliers,  l'attestation  d'assurance,  le  certificat  sanitaire  /  phytosanitaire  ou  tout  autre
document analogue pour les produits alimentaires, végétaux ou chimiques.

a) LES MÉDICAMENTS

En transit : 

lés documénts aà  prééséntér sont lés suivants :

 l'agréémént dé l'importatéur (administration / ONG / ONU…)

Si l'opéératéur né béénéé ficié d'aucun agréémént au Mali ét qu'il s'agit d'un énvoi d'urgéncé, un accord dé la
Diréction dé la Pharmacié ét du méédicamént ou du Ministéàré dé la Santéé  ét dé l'hygiéàné Publiqué péut
éî tré déé livréé  én urgéncé.

 la listé dé colisagé, valorisation dés marchandisés méîmé én cas dé don (facturé, pro forma ou 
autré documént).
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Cas spéécifiqués dés produits stupéé fiants ét dés psychotropés :

La  pharmacié  populairé  du  Mali  ést  agrééééé  au  Mali  pour  importér  cés  produits  ainsi  qué  cértains
grossistés agréééés béénéé ficiant d'uné autorisation spéécialé déé livrééé par lé Ministéàré dé la Santéé . 

Prohibitions en matière de médicaments au dédouanement :

Én vértu  dés  dispositions  dé  l'articlé  34  du  codé  dés  douanés  ét  dé  l'arréî téé  intérministéériél  2015-
1535/MCI/MÉF-SG du 05 juin 2015 :

-  sont  prohibééés  aà  titré absolu l'importation dés produits  psychotropes sauf  déérogation (articlé 34
alinééa 3 du codé dés douanés du Mali) accordééé par la Diréction dé la Pharmacié ét dés Méédicaménts ou
par lé ministéàré én chargé dé l'éé lévagé pour lés méédicaménts aà  usagé véé téérinairé.

- ést prohibééé aà  caractéàré réstrictif l'importation dés méédicaménts aà  usagé humain sauf autorisation du
ministéàré én chargé dé la santéé  ét dés méédicaménts aà  usagé véé téérinairé sauf autorisation conjointé du
ministéàré én chargé dé la santéé  ét du ministéàré én chargé dé l'éé lévagé.

Én application dés dispositions dé l'articlé 131 CD ét dé l'arréî téé  n°3008/MÉF-SG du 19 octobré 2009, lés
psychotropés  sont  éxclus aà  titré  pérmanént  du  réégimé  du  transit  sauf  déérogation accordééé  par  la
diréction dé la  pharmacié ét dés méédicaménts.

Voir éégalémént l'arréî téé  n°09-3012 / MÉF-SG du 19/10/2009 portant application dé l'articlé  254 CD
rélatif aà  la circulation ét aà  la déé téntion dé cértains produits.

Le  dédouanement des médicaments : 

lés documénts aà  prééséntér én plus dés documénts classiqués :

-  l'autorisation  dé  misé  sur  lé  marchéé  (AMM)  ou  la  facturé  visééé  par  la  Diréction  Nationalé  dé  la
Pharmacié ét du Méédicamént réprénant la listé compléà té dés méédicaménts importéés ét léurs quantitéés
réspéctivés.

- lé cértificat d'analysé déé livréé  par lé fabriquant.

- Pour lés méédicaménts véé téérinairés, cé séra uné AMM UÉMOA.

- l'agréémént ou aà  déé faut : accord-cadré, léttré d'inténtion, léttré d'invitation ou ordré dé mission.

- la listé dé colisagé + facturé ou tout documént réprénant la valéur.

- la cléé  dé réépartition dés produits éntré lés diffééréntés structurés.

- datés dé péérémption : au moins 2/3 ét démi dé la durééé dé vié.

La  listé  dés  AMM du Mali  ést  disponiblé  én ligné sur  lé  sité  dé  la  Diréction dé la  pharmacié  ét  du
méédicamént.Voir  éégalémént  lé  chapitré  XII,  articlés  37/38/39  dé  l’arréî téé  n°8-3043  /  MF-SG
du29/10/2008 aux « médicaments destinés à la lutte contre les maladies endémiques » pour la méédéciné
humainé ét véé téérinairé.
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b) LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION

Lé controî lé documéntairé :

Lé transit :

Lés documénts aà  prééséntér

- la listé dé colisagé + facturé ou tout documént réprénant la valéur.

Pour lé matéériél puissant pouvant éî tré considééréé  commé biéns aà  doublé usagés ( utilisation autant civilé
qué militairé), il y a néécéssitéé  dé prééséntér uné licéncé éémisé par lé ministéàré én chargé dé la déé fénsé ét
du ministéàré én chargé dé la téé léécommunication. 

Prohibitions :

Én vértu dés dispositions dé l'articlé  34 du codé dés douanés ét  dé l'arréî téé  intérministéériél   2015-
1535/MCI/MÉF-SG du 05 juin 2015, sont prohibééés aà  caractéàré réstrictif l'importation :  dés postés radio
HF, VHF, UHF ét dés stations rélais radio sauf autorisation du ministéàré chargéé  dé la déé fénsé.

c) LES VÉHICULES

Lé transit : 

lés documénts aà  prééséntér :

- la facturé ou tout documént réprénant la valéur.

- la carté grisé ou  tout documént én ténant liéu.

Lé  déédouanémént : 

Documént aà  prééséntér én plus dés documénts classiqués : la carté grisé ou  tout documént én ténant liéu.

Lés vééhiculés dé sécours circulént sous lés réégimés douaniérs suivants :

- dé l'admission temporaire (vééhiculés utilitairés)

ou 

- dé l'importation temporaire (vééhiculés dé tourismé) arréî téé  n°09-0152 / MF-MÉT-SG du 04/02/2009

Toutéfois,  Il  éxisté  uné  taxé  dés  affairés  ééconomiqués  sur  l'anciénnétéé  dés  vééhiculés  pérçué  par  la
diréction nationalé du commércé ét dé la concurréncé (DNCC)

(éxonéération totalé dé cétté taxé én cé qui concérné lés vééhiculés dé sécours d'urgéncé). 

Prohibitions én matiéàré dé vééhiculés :Én vértu dés dispositions dé l'articlé 34 du codé dés douanés ét dé 
l'arréî téé  intérministéériél  2015-1535/MCI/MÉF-SG du 05 juin 2015, sont prohibééés aà  caractéàré réstrictif 
l'importation dés vééhiculés automobilés d'un poids supéériéur ou éégal aà  3,5 tonnés ainsi qué lés pick-up 
simplé ét doublé cabiné dé cylindrééé supéériéuré ou éégalé aà  6 sauf autorisation du ministéàré chargéé  dé la 
séécuritéé .
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d) LES CHIENS DE SECOURS

Sélon lé déécrét n°01-339/P-RM du 09 aouî t 2001 fixant lés modalitéés d'application dé loi 01-022 du 31
mai 2001 portant réépréssion dés infractions aà  la  policé sanitairé dés animaux sur lé  térritoiré dé la
réépubliqué du Mali, il doit éî tré prééséntéé  un cértificat intérnational dé vaccination contré la ragé én cours
dé  validitéé  (articlé  48)  corréspondant  au  modéà lé  dé  l'OIÉ  (Officé  Intérnational  dés  ÉÉ pizootiés  /
Organisation Mondialé dé la Santéé  Animalé / ). 

L'articlé 49 du déécrét dit qué l'importation doit sé fairé par un posté dé controî lé afin qu'il soit procéédéé
un controî lé éfféctif par lés sérvicés véé téérinairés dé l'éé tat dé santéé  dé l'animal sous péiné dé misé én
quarantainé dé 15 jours én vértu dé l'articlé 50 du méîmé déécrét.

(Procééduré idéntiqué énvois dé sécours / aidé humanitairé)

qe) LES PESTICIDES

Dans lé cas d'uné catastrophé dué aà  dés nuisiblés d'originé animalé (sautéréllés, chénillés…)

Les pesticides importés au Mali devront impérativement être homologuéés ou béénéé ficiér d'uné autorisation 
provisoiré dé vénté (APV) déé livrééé par lé CILSS:    

il conviéndra dé véérifiér la listé sur lé sité suivant :                    www.cilss.int

Déépartémént dé tutéllé : ministéàré dé l'agriculturé  

(Comitéé  intér éé tats dé lutté contré la sééchéréssé au Sahél)

f) LES DENRÉES ALIMENTAIRES

La Loi N°028 du 14/06/2011 déécrit lés conditions dé controî lé dés dénrééés aliméntairés au Mali.

Denrées d'origine animale et aliments pour animaux 

- Prééséntation d'un cértificat sanitairé & d'originé déé livréé  par lés sérvicés véé téérinairés du pays d'originé.

- Autorisation dé misé sur lé marchéé  pour lés aliménts transforméés ét lés additifs aliméntairés déé livrééé
par lé ministéàré dé la santéé .

documént subsidiairé: Fiché d'analysé du produit.

Denrées alimentaires d'origine végétale

Prééséntation d'un cértificat sanitairé & d'originé déé livréé  par lés sérvicés véé téérinairés du pays d'originé, 
Fiché d'analysé du produit, Autorisation dé misé sur lé marchéé .

Les services comp  éé ténts pourront notammént procéédér aux controî lés suivants   : Émballagés conformés ét 
én bon éé tat, datés dé péérémption (au moins lés 2/3 dé la durééé dé vié préévué du produit), réspéct dés 
conditions dé transport prééconisééés par lé fabriquant.
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V] Les exonérations 

EXONÉRATIONS ET EXEMPTIONS DOUANIÈRES

(article 234 du CD)

Arréî téé  n°08-3043 du 29 octobré 2008 fixant lés biéns admis én franchisé.

Cés déémarchés séront éfféctuééés par un commissionnairé én douané agréééé .

 cadré léégislatif ét réégléméntairé

Admissions én franchisé : art 234 CD

Pour lés franchisés diplomatiqués il faut lé visa du protocolé dé la Réépubliqué.

Dans tous lés cas, il conviént dé fairé uné démandé dé réégimé déérogatoiré aupréàs du Diréctéur Géénééral
dés Douanés ou dé la pérsonné déésignééé én son nom.

Si tous lés documénts sont disponiblés , la démandé d'éxonéération péut éî tré dééposééé par anticipation
avant méîmé l'arrivééé dés marchandisés dé sécours

En dehors  des  exonéérations  géénééralés  qui  s’appliquént  au marchéé  commun par  la  CÉDÉAO,  lés  ONG
intérnationalés béénéé ficiént d’éxonéérations dé taxés spéécifiqués dués aà  léur statut particuliér.

Commé indiquéé  dans lés accords-cadrés, parmi lés taxés qui sont normalémént aà  payér pour lé matéériél,
approvisionnémént ét ééquipéménts téchniqués, la communautéé  humanitairé ést éxémptééé du paiémént
dés droits dé douané ét dé la TVA.

Pour lés marchandisés dé typé : «  envois de secours d'urgence et les dons offerts au Président de la
République du Mali ou œuvres de solidarité de caractère national ou international »

l'éxonéération ést totalé (arréî téé  n°08-3043 du 29/10/2008)

Crit  éàrés d'éé ligibilitéé  aà  l’éxonéération pour lés ONG   :
 l

sourcé : DGAT : Diréction Géénééralé dé l'Administration Térritorial 

- Cumulér 3 ans d'éxércicé autoriséé .

- Obténir un accord cadré sur démandé aà  la DGAT.

- La démandé officiéllé ést adréssééé aà  la diréction dé la DGAT.

-  L'ONG  arrivant  au  Mali  doit  fournir  un  cértain  nombré  dé  documénts  officiéls  prouvant  lé  statut
d'organisation humanitairé dans son pays d'originé.
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L’éxonéération né concérné qué lés taxés maliénnés, lés taxés communautairés réstént dués.

Éxonéération pour lés ONG prééséntés dépuis moins dé 3 ans sur lé térritoiré.

Le dossier de demande d'exonéération dés ONG ou démandé dé réégimé déérogatoiré ést composéé  dé :
- La démandé dé réégimé déérogatoiré (én 7 éxémplairés).

- Uné copié dés accords-cadrés (ét copié du protocolé dé parrainagé si tél ést lé cas).

- Rapport d’activitéé  dé l’annééé préécéédénté .

- Cértificat d’opéérationnalitéé .

- Lé Numééro d’Idéntification Fiscalé (NIF).

- Réécéépisséé  CAISF.

- Titré dé transport. Attéstation du béénéé ficiairé.

- La facturé dés marchandisés (attéstation dé valéur).

Lorsqu’éllé ést signééé par la DGD la démandé ést rétournééé au démandéur, accompagnééé du titré 
d’éxonéération.

TAXES COMMUNAUTAIRES DUES (hors cas d'exonération totale)

1. Rédévancé statistiqué (RS, 1%)

2. Préé léàvémént communautairé dé solidaritéé  (PCS, 0,8%) pour l’UÉMOA (Union ÉÉ conomiqué ét 
Monéé tairé Ouést Africainé) 

3. préé léàvémént communautairé pour la CÉDÉAO (0.5%).

Total des taxes non-exonérées : 2.3%

Il est important de préciser que l’enlêvement des marchandises doit s’effectuer dans un délai le plus réduit
possible afin d’éviter des frais de stockage ainsi que leur détérioration anticipée due à des conditions

d’entreposage parfois inadaptées.

Voir  également  l'arrêté  n°09-3007  MEF-SG  du  19/10/2009  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de
remboursement  des  droits  et  taxes  perçus  sur  les  marchandises  par  l'administration  des  douanes.  Cela
lorsqu'il est établi que :

 les droits perçus ont été liquidés par erreur.

 Les  marchandises  importées  étaient  défectueuses  ou  non  conformes  à  la  nature  et  aux
spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en vertu duquel elles ont été importées.

 Les  marchandises  ayant  acquitté les  droits  et  taxes  exigibles  en suite  de dépôt  anticipé de
déclaration n'ont pas été importées.

 Le requérant bénéficie d'un tarif plus favorable que celui sur la base duquel les droits et taxes
ont été initialement acquittés.
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VI] Éléments d'information complémentaires
1) AUTORISATION D'EXERCER AU MALI POUR LES ONG

Une ONG arrivant au Mali doit recevoir l’autorisation d’éxércér pour agir sur lé Térritoiré. 

La démandé d’autorisation d’éxércér, ou la démandé d’agréémént d’association éé trangéàré doit éî tré 
adréssééé aà  M. lé Ministré én chargé dé l’administration du térritoiré.

2) DROIT D'EXERCER AU MALI POUR LES ONG

Pour avoir le droit d’éxércér au Mali, touté ONG doit éî tré énrégistrééé aupréàs dé l’administration fiscalé ét
avoir un Numééro d’Idéntification Fiscalé (NIF) validé.

La démandé pour obténtion du NIF doit éî tré timbrééé ét accompagnééé dés documénts justificatifs,  ét
adréssééé au Céntré dés Impoî ts dé la communé du siéàgé social dé l’éntréprisé.

3) COMPOSITION D'UN DOSSIER D’AGRÉMENT D'UNE ONG

 Uné démandé d’autorisation d’éxércér én Réépubliqué du Mali timbrééé aà  200 F CFA.

 2 copiés dés statuts dé l’association.

 2 copiés du réàglémént intéériéur (facultatif).

 2 copiés du procéàs-vérbal dé l’assémblééé géénééralé constitutivé.

 2 copiés du réécéépisséé  dééclaratif du liéu d’originé dé l’association.

 2 éxtraits du journal officiél (J.O.) qui consacré la publicitéé  dé la dééclaration.

 2 copiés dé la listé dés mémbrés du buréau dé l’association avéc léurs adréssés compléà tés.

 2 copiés du mandat du réprééséntant au Mali.

Il ést important qué l’organisation puissé justifiér dé son énrégistrémént officiél én déhors du Mali.
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4) SOLUTIONS ALTERNATIVES

pour les organisations qui ne seraient pas en mesure de fournir la documéntation méntionnééé ci-déssus:

 Procéàs-vérbal dé l’assémblééé géénééralé constitutivé ét réécéépisséé  dééclaratif  du liéu d’originé dé
l’association.

 documéntation sur l’énrégistrémént officiél dé l’organisation dans lé pays d’originé, y compris
son mandat, vision, objéctifs, étc.

 Éxtraits  du  journal  officiél  qui  consacré  la  publicitéé  dé  la  dééclaration.  Un  articlé  dé  préssé
indéépéndant qui parlé du travail dé l’organisation péut sérvir pour éé tablir son authénticitéé .

 Lé  mandat du  réprééséntant  au Mali,  ainsi  qué la  listé  dés mémbrés  du buréau doivént  éîtré
prééséntéés én formé dé léttré officiéllé adréssééé au Ministré,  avéc la signaturé ét lé cachét du
dirigéant dé l’organisation au siéàgé.

5) PARRAINAGE

Uné ONG arrivant au Mali, ou préésénté ét autorisééé aà  éxércér dépuis moins dé 3 ans, péut-éî tré parrainééé
par uné autré association, localé ou intérnationalé, ayant déé jaà  un accord cadré avéc la DGAT.

Lé  Protocolé  dé  parrainagé  (obténu  aupréàs  dé  la  DGAT)  pérmét  aux  ONG  dé  fairé  dés  démandés
d’éxonéération au nom dé l'ONG qui accépté lé parrainagé.

La Demande de protocole de parrainage est adressééé au Diréctéur dé la DGAT.

Il  ést  fortémént  suggééréé  qué  l’ONG  sé  préésénté  au  diréctéur  dé  la  DGAT  dé  maniéàré  officiéllé,  dé
préé fééréncé én pérsonné, afin dé facilitér lé traitémént dés documénts.

Documéntation néécéssairé aà  la démandé dé Protocolé dé parrainagé :

 Tous lés documénts ayant sérvis aà  la démandé d’autorisation d’éxércér.

 L’autorisation éllé-méîmé.

 L’accord dé parrainagé éntré la nouvéllé association ét l’ONG (conjointémént signéé).

 Lé cértificat d’opéérationnalitéé  dé l’ONG « parént »· Un timbré fiscal dé 200 F CFA.

6) RÔLE DE LA DGAT

- ÉÉ mission dés accords-cadrés.
- Assurér lé suivi dés activitéés dé l’ONG : il s’agit laà  d’un rapport annuél obligatoiré, ainsi qu’un rapport
dé suivi ét éévaluation dés activitéés én cours sur lé térritoiré malién sélon lés critéàrés dé l’ONG.

- ÉÉ mission d’un cértificat d’opéérationnalitéé  déé livréé  sur démandé aupréàs dé la DGAT.
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A  notér : La  DGAT  démandé  qu’uné  ONG  nouvéllémént  arrivééé  sur  lé  térritoiré  malién,  ét  voulant
béénéé ficiér  dés  droits  d’éxonéération  ainsi  qu’uné  réconnaissancé  dé  son  statut  én  tant  qu’ONG
intérnationalé, sé préésénté dé maniéàré officiéllé aupréàs du Diréctéur dé la DGAT.

la DGAT informe que si elle est invitééé aà  participér aux missions habituéllés dé suivi ét d’éévaluation dé
l’ONG,  dé  maniéàré  aà  visualisér  lés  activitéés  sur  lé  térrain  ét  aà  donnér  un avis  lors  dé  cés  missions
d’éévaluation dé projéts,  éllé  pourrait  facilitér  l’accéé léé ration du  procéssus  dé l’éémission dés  accords-
cadrés, dé réconnaissancé dé l’ONG ét dé l’éxonéération aux douanés, én moins dés 3 annééés réquisés. 

Pour céci, l’ONG dévrait incluré dans son budgét la participation dé déux réprééséntants (maximum) sur
déux missions (maximum) annuéllés d’éévaluations habituéllés liééés aux projéts én cours.

Il s’agit d’uné maniéàré pour la DGAT dé véérifiér lés activitéés dé l’ONG sur lé térritoiré malién, tout én
suggéérant un avis sur lés prioritéés du gouvérnémént, lé bésoin dés populations ciblés ét l’oriéntation du
projét, dans lé cadré dé l’éévaluation ét la misé én œuvré dés projéts. 

Il s’agit aussi d’uné façon d’accéé léé rér lé procéssus dé réévision dé documénts d’éévaluation.

Il ést énvisagéablé qu’uné ONG suivant cétté consigné soit réconnué én moins d’uné annééé, au liéu dés 3
annééés officiéllés.

7) DEVOIRS ET OBLIGATIONS

Il est important de noter que les organisations éé trangéàrés én activitéé  au Mali doivént strictémént réspéctér 
lés clausés dé léur mandat ainsi qué lés consignés ét instructions donnééés par lé gouvérnémént du Mali.

Ils dévront rééguliéàrémént réndré compté au gouvérnémént du Mali dé léurs actions sur lé térritoiré 
malién.

Le personnel humanitaire et de secours est soumis au même titre que chaque citoyen aux
sanctions douanières ou pénales prévues par la loi en cas de manquement ou

d'infraction au Mali.

8) CARACTÉRISTIQUES DU CLIMAT MALIEN

saison tempéérééé déécémbré aà  féévriér

saison tréàs chaudé mars aà  juin

saison dés pluiés juin aà  séptémbré

saison chaudé d'octobré aà  déécémbré
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VII] Glossaire

27



PROJET

VIII] Liens internet utiles
Administrations     :  

http://demarchesadministratives.gouv.ml/

http://douanes.gouv.ml/

http://police.gov.ml/

http://www.aeroports-mali.ml/contacts

http://www.finances.gouv.ml/

http://www.gouv.ml/NWPM/index.do

http://www.primature.gov.ml/

https://www.securite.gouv.ml/le-ministere/la-gendarmerie-nationale/

Divers:

http://officétourismémali.com/

http://www.uémoa.int/

https://fr.wikipédia.org/wiki/Mali

https://www.aéroport-bamako.com/formalités_visa_mali.php

santé     :  

http://mail.cnom.santé.gov.ml/indéx.php?
option=com_diréctorix&viéw=éntrydétails&id=164&Itémid=55

http://www.who.int/fr

https://www.unocha.org/

www.cilss.int

http://www.cnop.santé.gov.ml/indéx.php?
option=com_contént&viéw=articlé&id=103:arrété-intérministériél-nd-05-2203-ms-
mép-sg-du-20-séptémbré-2005-détérminant-lés-modalités-dé-démandé-dés-
autorisations-dé-misé-sur-lé-marché-amm-dés-médicaménts-a-usagé-humain-ét-
vétérinairé&catid=65:lés-téxtés-législatifs-ét-régléméntairés&Itémid=66
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IX] Liste des annexes
Annexe 1 : textes en vigueur au Mali

Annexe 2 : code des douanes du Mali

Annexe 3 : documents vierges

Annexe 4 : contacts

Annexe 5 : répertoire des aérodromes
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