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Mot du Directeur Général

La production de ce guide rappelle la 

pratique des procédures et formalités à 

l’Import comme à l’Export. Il s’inscrit dans 

l’une des missions du  Conseil Gabonais des 

Chargeurs d’assister les Chargeurs dans la 

facilitation des échanges commerciaux. 

Il vise à donner une vue générale des 

procédures d’acheminement et             

d’enlèvement des marchandises sur toute la 

chaîne de transport à maillon 

maritime; il se veut être l’une des 

composantes des systèmes d’information 

existant qui participent à l’information et à 

la formation des opérateurs économiques à 

travers :

la description du cadre fomel d’exé-

cution des opérations  administratives 

dans les procédures d’acheminement, 

de      déchargement, de dédouanement 

et d’enlèvement des marchandises à   

l’import comme à l’export ;

la présentation des organismes publics 

ou privés intervenant dans la chaîne            

logistique du transport à maillon       

maritime ;

la maîtrise des coûts et délais      

d’acheminement des marchandises.

Comme tout guide, son objectif est de 

fournir à l’usager des renseignements précis. 

Il ne saurait remplacer les conventions 

internationales ou toutes autres dispositions 

réglementaires en vigueur en République 

Gabonaise.

Les mutations intervenant sans cesse dans 

le commerce international amèneront la 

rédaction à procéder à une actualisation 

annuelle du présent Guide pratique.

www.cgcwolrd.com la version téléchargable 

PDF de la présente édition.

Bonne lecture !
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Lexique des termes utilisés

1. Contrat de transport : Le terme 
contrat de transport désigne le contrat 
par lequel un transporteur s’engage, 
moyennant paiement d’un fret, à dépla-
cer des marchandises d’un lieu à un 
autre. Le contrat prévoit le transport par 
mer et peut prévoir, en outre le transport 
par d’autres modes.

2. Connaissement : Le connaissement 
désigne un document formalisant le 
contrat de transport et les droits et 
obligations qui s’y attachent. Il constitue 
un titre représentatif de la marchandise 
et doit être présenté à la livraison.

3. Chargeur : Le terme chargeur 
désigne la personne mentionnée au 
connaissement, qu’elle soit propriétaire 
ou non de la marchandise. Le plus 
souvent l’exportateur de la marchandise, 
ou son commissionnaire. 

4. Transporteur : Le terme transporteur 
désigne l’entreprise qui conclut un 
contrat de transport avec un chargeur.

5. Fret : Le terme fret désigne le 
montant total du prix du transport
maritime. Dans le langage courant 

sur un navire, se dit aussi pour le 

6. Auxiliaire de transport maritime : 
Les auxiliaires de transport maritime 
sont les intervenants de la chaine de 
transport qui participent à l’arrimage, au 
désarrimage du navire, au chargement 
et/ou au déchargement (auxiliaire au 
navire)ainsi qu’aux procédures de sortie 
des marchandises de la zone portuaire 
(auxiliaires à la marchandise).

7. Manutentionnaire : Le terme 
manutentionnaire désigne la personne 
morale 
ou physique qui effectue les différentes 
opérations de chargement ou de 
déchargement des navires. 

8. Acconier : Le terme acconier désigne 
la personne physique qui s’occupe 
de la manutention  terre, alors que la  
manutention bord est assurée par le 
manutentionnaire bord communément 
appelé  “stevedore ”

9. Transitaire : Le terme transitaire 
désigne un mandataire effectuant pour 
le compte d’un tiers les opérations de 
dédouanement.

10. Ordre de transit : On entend par 
ordre de transit le fait qu’un chargeur 
donne mandat à un transitaire 
d’effectuer à son compte les formalités 
douanières, cette autorisation est 
matérialisée par un document appelé 
ordre de transit.

11. B.I.E.T.C :
électronique de traçabilité de la 
cargaison. Ce document est une 
autorisation de chargement et de suivi 
de cargaison délivré par le Conseil 
Gabonais des Chargeurs ou son 
mandataire.

12. Mandataire : Les mandataires sont 
les représentants légaux du C.G.C dans 
les pays et ports qui commercent avec 
le Gabon.

13. Carte de Chargeur : Le terme 
carte de chargeur désigne un outil 

annuellement par le C.G.C. à tous les 
chargeurs professionnelles. 
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1. Généralités 

1. Le contrat de transport

La convention des Nations Unies sur 
le contrat de transport international de 
marchandises effectué entièrement ou 

« Contrat de transport » comme 
le contrat par lequel un transporteur 
s’engage, moyennant paiement d’un fret, 
à déplacer les marchandises d’un lieu à 
un autre. Le contrat prévoit le transport 
par mer et peut prévoir, en outre, le 
transport par d’autres modes. Cette 
convention s’applique quel que soit la 
nationalité du bâtiment, du transporteur. 

Le contrat de transport apparaît comme 
un élément déterminant dans la chaîne 
des actes opérationnels du commerce 
international. La qualité du contrat de 
vente en dépend d’ailleurs fortement. Il 
faut souligner qu’il est important d’avoir 
une certaine maîtrise des éléments 
essentiels susceptibles de permettre à 
un chargeur de conclure un bon contrat 
de transport, à savoir :

Les supports documentaires ;
Les obligations des parties ; 
Les sources juridiques ; 

Les formalités et recours des 
parties.

Il ya lieu de noter que, pour qu’un contrat 
de transport soit correctement établi, 
le chargeur est tenu de connaître et 
de respecter ses obligations en vers le 
transporteur.

2. Le Connaissement maritime

Le connaissement ou « Bill Of Lading 
(B/L)» est un document de transport 
qui représente la marchandise dont il 
porte la destination. Il est négociable 
et transmissible par simple endos, s’il 
est établi à ordre. Le connaissement 
est également la preuve du contrat 
de transport et constitue un reçu de 
marchandise.

L’utilisation du B/L requiert une certaine 
expérience. Il matérialise le contrat de 
transport établi entre d’une part un « 
Chargeur » (exportateur ou importateur), 
lequel a souvent mandaté un transitaire, 
et d’autre part la compagnie maritime 
représentée en général par son agent.

Il contient les principales informations 
suivantes :

Le nom de l’expéditeur, le nom du 
destinataire, et, le nom de la partie 
devant être livrée et qui doit être 
informée de l’arrivée de l’envoi 

Le numéro unique du connaissement, 
le nom du navire, le port de 
chargement, la destination, et le 
nombre d’originaux établis ;

Les détails de la cargaison et si elle 
a été expédiée en conteneur groupé 
(LCL/LCL) ou en conteneur complet 
(FCL/FCL), ainsi que le numéro du 
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conteneur et la marque de plomb ;

Une déclaration que la marchandise 
est à bord ou expédiée (en d’autres 
termes pas simplement reçu par 
le transporteur pour envoi), mais 
également qu’aucun dommage n’a 
été constaté (connaissement net ; 
clean B/L), et la date de l’envoi à bord. 

Un connaissement «reçu pour 
embarquement» LCL peut être accepté 
pour autant que les expéditeurs en 
soient précédemment convenus. Le 
connaissement qui prouve qu’une 
marchandise est à bord du navire est un 
connaissement signé par le capitaine du 
navire ou par son mandataire. 
Aussi, est-il important de souligner que 
le connaissement étant un document 
valant titre de propriété, en théorie 
quiconque détient le connaissement peut 
prendre possession de la marchandise. 
Le connaissement pourrait être émis 
«à l’ordre de», le soin étant laissé à la 
banque d’ajouter le nom de l’acheteur 
une fois le paiement encaissé, mais cette 
pratique est  plus dangereuse !
Lorsque le connaissement est établi ou 

nommé, seul celui-ci peut prendre 
livraison de l’envoi. Un connaissement 
établi au nom d’un destinataire donné 
ne peut être endossé que par celui-ci, 
et pas par l’expéditeur. 
Une fois le destinataire nommé, 
l’expéditeur initial ne peut plus 
changer le connaissement en ce qui 
concerne le titre de propriété de la 
marchandise.
Si le nom du destinataire n’est 
pas connu au moment où 
l’expéditeur donne les instructions 
d’embarquement sur un navire donné, 

le connaissement peut aussi être établi à 
ordre. Dans ce cas-là, seule la partie au 
nom de laquelle il est endossé en apposant 
l’expression «livrer à…ou «livrer à 
l’ordre de…» peut prendre livraison de la 
marchandise. C’est l’expéditeur nommé 
sur le connaissement qui l’endosse. Il 
arrive que les expéditeurs précisent dans 
leurs instructions d’embarquement que 
les marchandises doivent être délivrées 
à ordre.

Quelques précautions à prendre pour 
l’émission d’un connaissement :

Toujours demander les instructions 
de rédaction du BL/ au destinataire 
des marchandises ;
Noter les instructions de la lettre 
de crédit et les communiquer au 
transitaire avant d’expédier les 
marchandises ;
Demander à celui-ci de télécopier le 

Interroger le banquier ou le transitaire 
sur la cohérence des mentions 
exigées et le cas échéant demander 
les amendements nécessaires.
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3. Les Obligations des parties 

N°- OBLIGATIONS DU CHARGEUR OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR

1 Emission du connaissement

2
l’établissement du contrat Mise en état de navigabilité du navire

3 Prise en charge des marchandises

3

4

5
marchandise et déchargement 

6 Calage et arrimage à l’intérieur des 
conteneurs

7

8  

9
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il faut remplir trois (3) formalités, à savoir :
Avoir une immatriculation au registre de commerce et du crédit 
mobilier (Greffe  du tribunal de première instance) ;

1. Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit mobilier.

TYPE DE SOCIETE DOCUMENTS A FOURNIR COÛT

enregistrés ;

de Commerce ;

Frais de dossier :

 :

moins de trois mois ;

Frais de dossier :

 :

3000 F 

4000 F

- 20.000 F sans 

Source : Guichet unique CDE

II. Le Statut d’Importateur/Exportateur
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2. Immatriculation Fiscale

TYPE DE SOCIETE DOCUMENTS A FOURNIR COÛT

 :

3000F CFA 

4000F CFA 

commerce ;

 :
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3. Etablissement de la Fiche Circuit

Pièces exigées pour l’établissement 
d’une Fiche Circuit :

Copie des statuts de la société ;
Copie de l’extrait du registre de 
Commerce ;

ou du Directeur de la Société (coût : 
3 000 FCFA pour les nationaux, 4 000 
F.CFA pour les étrangers) ;
Copie de la carte de séjour pour les 
étrangers ;

compte courant commercial dans une 
banque locale ;

BIC de l’année en cours (acomptes) ;
Quittance de paiement des cotisations 
à la Chambre de Commerce;
Trois (03) photos d’identité du gérant 
ou Directeur de la Société ;

à retirer à la Direction Générale du  
Commerce;
Frais de dossier :
Personne physique : 
- 25 000 F.CFA pour les nationaux
- 75 000 F.CFA pour les étrangers
Personne morale : 
- 50 000 F.CFA pour les nationaux
- 200 000 F.CFA pour les étrangers

ère

Etablir une Fiche circuit

Schéma récapitulatif d’obtention du statut d’importateur-exportateur
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1. Rappel des missions du CGC

Le Conseil Gabonais des Chargeurs (C.G.C) est un établissement public à caractère 
industriel et commercial, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie 

charge des  Transports. 

 Crée par la loi N° 7/71 du 16/12/71, et réorganisé par l’ordonnance N° 02/
PR/2013 du 21/02/2013, il a pour missions principales :

générés par le commerce extérieur de la République gabonaise ;

de négocier le taux et les conditions de transport de fret ;
de promouvoir les activités et les métiers du secteur de transport de fret ;
d’assurer la représentation des intérêts des usagers dans la chaine de transport 
de fret ;
d’offrir des conseils et prestations de services à l’ensemble des utilisateurs des 
transports ;
d’assister les usagers de transport de fret ;
de mettre en place et gérer l’Observatoire National de Transport de Fret ;
de réaliser et gérer toute opération économique de nature à accroitre les 
performances des opérateurs du secteur ;

de transport de fret ;
d’assurer la régulation des activités de transport de fret ;
de créer, gérer les plates formes logistiques de fret et assurer l’appui aux 
chargeurs ;
de promouvoir le regroupement d’opérateurs susceptibles de dynamiser les 
activités de transport de fret sur toute l’étendue du territoire gabonais ;

III. Le CGC et les operations du commerce exterieur
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de promouvoir les moyens de 
transport moins agressifs pour 
l’environnement ;
de concevoir et publier une revue 
annuelle de l’activité du secteur de 
transport de fret.

2. L’Assistance aux Chargeurs

L’assistance aux chargeurs s’effectue à 
travers le recensement des chargeurs, 
l’analyse de leurs besoins exprimés 
et par la formation visant à améliorer la 
compétitivité de leurs activités.

Selon ”les règles de Rotterdam”, le 
terme « chargeur » désigne « la personne 
qui conclue un contrat de transport avec 
le transporteur ».

avec ”les règles de Hambourg” qui 
stipule que le chargeur « désigne toute 
personne par laquelle ou pour le compte 
de laquelle un contrat de transport de 
marchandise par mer est conclu avec un 
transporteur et doit s’entendre également 
de toute personne par laquelle ou au nom 
de laquelle ou pour le compte de laquelle 
les marchandises sont effectivement 
remises au transporteur en relation avec 
le contrat de transport par mer ».

que le chargeur est la personne 
mentionnée au connaissement (B/L), 
qu’elle soit une personne physique ou 
personne morale, propriétaire ou non de 
la marchandise, qui conclue un contrat 
de transport, et remet, dans la plus part 
des cas, la marchandise au transporteur. 

Le Conseil Gabonais des Chargeurs 
regroupe les importateurs et exportateurs, 
usagers de transport de fret, exerçant 
leur activité au Gabon. 
 La qualité de membre du C.G.C. est 
reconnue à tout Chargeur possédant une 

carte délivrée après acquittement d’une 
cotisation annuelle.

La Carte de Chargeur est délivrée à tout 
opérateur ayant le statut d’importateur 
et/ou exportateur professionnel par 
la Direction de l’Assistance aux 
Chargeurs, de la Négociation et de la 
Facilitation (DACNF).

La qualité de membre du C.G.C. 
confère des avantages qui se résument 
dans les composantes du concept 
d’ « assistance aux chargeurs ». La 
politique d’assistance aux chargeurs 
consiste principalement à Soutenir, 
Représenter et Protéger les Intérêts 
des Chargeurs.
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Soutenir : 
- mettre à disposition des informations utiles à 
l’exercice    de l’activité des chargeurs ;
- former les chargeurs aux techniques de calcul des 
coûts de passage portuaire ;
- former les chargeurs aux mécanismes de choix 
de contrat de vente, de transport et de souscription 
d’assurance ;
- promouvoir les activités des chargeurs. 

Représenter : être le principal représentant des 
chargeurs auprès des organismes publics et privés 
(nationaux ou internationaux) en matière de facilitation 
des procédures administratives et de négociation des 
coûts de transport ou des frais annexes et connexes.

Protéger : défendre les intérêts des chargeurs en 
cas de litige ou d’avarie. 

consignées dans le tableau suivant :   

STATUTS DOCUMENTS
Patente de l’année en cours ;

Fiche circuit ;

Personne Morale Fiche circuit ;

Les chargeurs sont répartis en deux groupes subdivisés en trois catégories selon la 

A
B
C

A
B
C
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Dans le souci d’accroitre leurs performances, le C.G.C. entend mettre à la disposition 
de ses membres (chargeurs) un certain nombre de rudiments nécessaires de 
formation et d’informations dans les domaines tels :

Les Techniques de calcul du fret maritime ;
Les Assurances maritimes ;
Les formalités de passage portuaire ;
Les Techniques de calcul de la facture d’acconage ;
Le Dédouanement (valeur transactionnelle).

Dans le cadre de la promotion du commerce international, le C.G.C met à la 
disposition des Chargeurs des supports d’information permettant la maitrise des 
circuits administratifs, des délais ainsi que des différents coûts afférents. Hormis 
ceux qui existent déjà, de nombreux autres supports d’informations pourront être 
proposés :  

La lettre du chargeur (information ciblée du Chargeur) ;
Le cahier des tarifs (support annuel faisant ressortir les tarifs des prestations 
assurées au navire (manutention, acconage) et à la marchandise) ;
L’annuaire des Importateurs-Exportateurs du Gabon (classement 

d’approvisionnement) ;  
Le Guide pratique Import/export (recueil d’informations sur les formalités 
à remplir pour avoir le statut d’importateur-exportateur et des modalités 
d’enlèvement de la cargaison au port).

l’ordonnance 004/92  
décret d’application n° 

00839/PR/MMM.
Les taux de fret et les tarifs applicables aux activités de transport maritime sont 
négociés par le Conseil Gabonais des Chargeurs seul ou au sein de l’Union des 
Conseils des Chargeurs Africains (U.C.C.A) selon l’Ordonnance 004/92 au Titre III 
de l’article 7.
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Le Bordereau d’Identifcation Electronique de Cargaison (BIETC)

Le BIETC
internet. Son obtention se fait en ligne à travers le site web du CGC : 

http://www.cgcworld.Com. Avec cette mutation du BIC support papier au BIETC 

support électronique, le C.G.C exerce ses responsabilités qui sont, entre autres, de :

Réduire les délais de traitement des demandes ;

Améliorer la qualité de service auprès des chargeurs ;

Anticiper sur les déclarations ;

du commerce extérieur. Cet outil offre une qualité de service caractérisée par :

La rapidité : Un outil qui permet aux chargeurs de gagner du temps sur les 

formalités de déclarations.

avec la ‘‘déclaration du juste à temps’’. 
La sécurité : Les informations sur la nature, la valeur et la quantité des 

marchandises sont sécurisées par le système.
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  Procédure de validation à l’import par zone

ZONE FRANCHISE

navire

Matériel roulant

Matériel roulant
+5 Tonnes

navire

Matériel roulant

Matériel roulant 
+5 Tonnes

navire

Matériel roulant

Matériel roulant 
+5 Tonnes

navire

Matériel roulant

Matériel roulant 
+5 Tonnes
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Procédure de validation à l’Export

 

 Ibrahim OKANGA SOUNA
 Tél. : +241 06 95 83 08
 Fax : +241 01 74 66 55
 E-mail : dtsomcgc@yahoo.fr

N.B. : Les frais administratifs liés à la délivrance du BIETC à l’export s’élèvent à 
2 500 F CFA par B/L pour le vrac et les marchandises conteneurisées.
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Les établissements délocalisés 
et le Réseau des mandataires 

Les missions du CGC sont assurées à 
l’extérieur du pays par les Représentations 
et par un vaste réseau de mandataires 
commis à cet effet.
- Les Représentations

Les Représentations du CGC sont des 
établissements délocalisés qui relayent 
les missions de la Direction Générale 
dans leur territoire de compétence. 

Gabon
  
Représentant : M. Max Alain BARBERA
Territoire couvert : Province de 
l’Ogooué Maritime et le Sud du 
Gabon   (jusqu’à Mayumba)
Adresse :  B.P. 360
Port-Gentil – Gabon
Tél. : +241 01 55 25 86
Fax : +241 01 56 01 17
E-mail : alainbarbera@hotmail.com

Représentant : M. Damas KAKOUDJA
Territoire couvert : la Représentation 
Europe / Amériques couvre les   
autres territoires à travers le réseau 
des mandataires 
Adresse : 4, avenue Franklin D. 
Roosevelt
75008 Paris – France
Tél. : +33 1 56 59 91 82
Fax : +33 1 49 53 09 31
www.cgcworld/rpea.com
dkakoudja@yahoo.fr

Le Réseau des Mandataires

Les mandataires sont les représentants 
légaux du C.G.C dans les pays et ports 
qui commercent avec le Gabon. Ils sont 
mandatés par le C.G.C pour prolonger 
dans leurs circonscriptions respectives la 

généré par le commerce extérieur du 
Gabon. 

On distingue les mandataires Généraux 
qui couvrent un territoire donné et les 
mandataires portuaires dont l’action est 
circonscrite à un port.
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Mandataires Portuaires

QUENTIN  FLORENCE
Fax : 33 235 423 898

BETHUNE DIDIER

Tel : 03 28 59 07 65
Fax : 03 28 63 35N42

FR, U.P.R ROUEN
PIERRE MARIE HERBERT 

Tel : 23.58.85.400

MANDATAIRES GENERAUX

PROTEUS :

L.6794 GREVENMACHER
GRAND-DUCHET LUXEMBOURG

 

Afrique Australe,  Europe,  Asie

LOGLINK INTERNATIONAL SHIPPING
JOHNY NAIJU

ROYAL AUTO CEBTRE BULDING
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TRANSINTRA 

MONTREAL - CANADA

 

et Amérique du Sud

  
FRABEMAR

  

ADONAI SHIPPING

TRANS YASSINE
M. SALIMA CHOUKAILI

42 BD EMILE ZOLA N°7-2EME ETAGE
 

SALAMMBO LOGISTICS
M. DALENDA MANSOUR

 

EUROTRANS 

EUROTRANS GLOBAL LOG, NAHLA M
Mme Nahla Mohamed ASFOUR
Tel: 00202 376 22 795
Fax: 00202 376 22 796
18, DOKKI STR, AWKAF BUILDING, GIZA 
EGYPT
ops@eurotrans.com.eg

Maroc
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IV. La chaîne logistique du transport maritime

1. A l’import

INTERVENANTS ACTIONS OBSERVATIONS 

transit ;
Transmission de l’ordre de 

La remise des documents 

transit et des documents Le transitaire doit s’assurer de la 

réunies ;
 

L’ouverture du dossier navire 
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INTERVENANTS ACTIONS OBSERVATIONS

Transmission de l’ordre de 

les besoins de dédouanement 

à la marchandise ; 

écritures ;

Fin de la saisie du manifeste 

d’arrivée est immédiate une 
fois le navire sur rade ;

est immédiate une fois le 

télétransmission est de 

- 
- 
- la facture fret ;
- la facture fournisseur ;
- 

Le transitaire doit s’assurer 
de l’originalité des 
documents 
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INTERVENANTS ACTIONS OBSERVATIONS

Aménagement de l’espace pour 
la réception des marchandises ;
Règlement des Honoraires pour les 
agrées en douane.

Saisie et télétransmission au système 
SYDONIA ;

critères :
Le circuit vert, délivrance du ‘‘bon à 

2. Circuit Rouge ou circuit Normal : 
aucune mention sur la déclaration. 

inspection de la marchandise sous 
douane.
Introduction de la déclaration en 
douane au guichet indiqué en 
fonction du circuit emprunté ; 
Règlement de la facture d’acconage ;
Paiement des frais de dédouanement 
sur la base du bulletin de liquidation 
soit : 
au comptant (consignation de droit) ;

2. 

Formulation et transmission de la 
demande de livraison chez l’acconier 
avec comme pièces à joindre :
La facture d’acconage,

2. 
Demande d’apurement du manifeste 
chez l’acconier.
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Traitement et saisie dans le 

o 

o Circuit rouge ou circuit 

soumission du bordereau de 
livraison ;

dédouanement ;

marchandises ;

Etablissement du bordereau de 
livraison ;   

Source : harmonisation des procédures administrative et de transit au sein de 
l’UEMOA.
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Nota

Les procédures à l’import se soumettent au circuit ci-dessus. Le chargeur une 

fois informé de l’arrivée du navire, se rapproche d’un commissionnaire agréé en 

douane (transitaire) à qui il donne l’ordre d’effectuer pour son compte les démarches 

nécessaires pour la sortie de sa cargaison. Cet ordre est matérialisé par un document 

dénommé ‘‘ Ordre de Transit’’.

- 
- 

- 

- 
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Récapitulatif des Procédures de dédouanement à l’Importation

 Le transitaire, une fois qu’il a reçu l’ordre d’accomplir les formalités de transit et de 
dédouanement des marchandises du client, respecte le schéma ci-dessous.  

 
 
 

           Déclaration en Douane

« circuit vert » permet l’obtention 

douaniers aux sociétés de transit agréées sur une base annuelle et renouvelable. La 

documents exigés sont les suivants :
- Facture origine ;
- Connaissement ;
- Liste de colisage
- L’Assurance ;
- 
- 
- 

          Etablissement du ‘‘bon à enlever’’

- Visites par épreuve (environ 20% des déclarations non éligibles au circuit vert) ;
- Après une visite complète.

deux (02) jours
la déclaration douanière avec tous les documents requis.

3

       1

             2
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         Liquidation des droits et taxes

Les marchandises importées sous régime de mise à la consommation au Gabon    
sont assujetties à des droits et taxes d’entrées sur la valeur CAF/CIF. 

1. A l’Export

Avant l’arrivée du navire

INTERVENANTS ACTIONS

navire ;

- 
- 
- 

- 

- 

- 
manifeste cargo

à l’arrivée selon l’incoterm 

L’établissement du booking 
et du manifeste cargo 

heures avant l’arrivée du 

          3
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INTERVENANTS ACTIONS

chargeur ;

consignataire ;
Etablissement du Bordereau 

à l’arrivée selon l’incoterm 

L’établissement du booking 
et du manifeste cargo 

heures avant l’arrivée du 
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INTERVENANTS ACTIONS

Transmission de l’ordre de transit avec les 

- Circuit vert délivrance du ‘‘bon à 

- Circuit rouge ou circuit normal : 

sous douane de la marchandise 

à l’ordre de transit sont 

la télétransmission au-

-Le délai de traitement des 

marchandises déclarées au booking et manifeste cargo à la 



32 GUIDE PRATIQUE IMPORT/EXPORT

INTERVENANTS ACTIONS

Le closing date est établi 
comme suit :
- 

- 
heures avant l’arrivée 

marchandises 

Source : harmonisation des procédures administratives et de transit au sein de 
l’UEMOA.

La sortie des marchandises du territoire national Gabonais obéit aux opérations 
suivantes :
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La déclaration en détail est faite soit manuellement, soit par voie informatique 
(SYDONIA), 

agréé en douane ;

obligatoires que sont :
La facture ;

2. 
3. L’autorisation spéciale d’exportation ;
4. 
5. L’attestation d’exportation ;
6.  

Après l’enregistrement de la déclaration, l’administration des douanes procède 

longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises.

Les droits et taxes liquidés par l’administration des douanes sont ceux en vigueur à 
la date d’enregistrement et payables au comptant, en numéraire, par chèque ou tout 
autre moyen de paiement.

Aucune marchandise ne peut être retirée de son lieu d’entreposage ou des lieux 
désignés par l’administration des douanes si les droits et taxes n’ont pas été 
préalablement payés, consignés ou garantis.
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V. La tarification des auxilliaires du transport maritime

Les marchandises ne peuvent être enlevées qu’avec l’autorisation de l’administration 
des Douanes.

Il existe deux types d’auxiliaires :

Ceux qui s’occupent des navires, 

Ceux qui s’occupent de la marchandise.

1. Les Auxiliaires au service du navire

Les auxiliaires au service du navire sont les entreprises qui assurent l’interface 

entre le navire et la terre, ils effectuent l’ensemble des opérations de chargement 

et de déchargement des navires. Dans les pays anglo-saxons, on les appelle des 

”stevedores ”, dans les pays francophones, on parle d’ ”acconiers”.

L’activité d’acconage en République Gabonaise est régie par l’Arrêté n°0090/MMMP 
du 16 juin 2003 Portant Revalorisation des Tarifs des Opérations d’Acconage 
aux Ports de Libreville-Owendo et Port Gentil.

Champ d’application de l’Arrêté

« Il s’applique à l’ensemble des interventions matérielles nécessaires au transport 
des marchandises importées depuis la position sous palan jusqu’à leur mise à la 
disposition du réceptionnaire dans les magasins et sur les terre-pleins portuaires, 
y compris le triage, l’arrimage, l’entreposage et le gardiennage ainsi que toutes 
les sujétions normales  d’exploitation découlant de l’application des règlements et 
imputations à l’acconier et vice-versa, pour les marchandises à l’export »

V. La tarification des auxilliaires du transport maritimeLLLLLL



35GUIDE PRATIQUE IMPORT/EXPORT

Tarifs d’Acconage par Catégorie de Marchandise 

 - A l’Import 

CATEGORIES NATURE DE LA MARCHANDISE

ère

Poisson fumé ou séché

Corned beef

2

Lait

3 762

Pommes de terre
Beurre en boite

3
4 702

Ciment ordinaire

marbre
Clinker

4

industriel

Engrais en sacs

Bitume
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6

Produits à boue de forage

Vinaigre
Malt et houblon à usage industriel

7

Produits d’étanchéité

Magnésie en sacs

mètres

9

Concentrées uranifères

Marchandises dangereuses

Véhicules automobiles et engins 

automoteurs
30 633
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Source : Arrêté n°0099/MMMP

 - A l’Export

CATEGORIES NATURE DE LA MARCHANDISE

ère

2

3 4 702

Source : Arrêté n°0090/MMMP

 Administrations intervenant dans la Chaîne de Transport

Barème des 
redevances 

du Gabon

marchandises

Carte de Chargeur

la nature de la 
marchandise 
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Taxes et redevances de passage portuaires à la marchandise

Les redevances ci-après sont applicables à toutes marchandises débarquées, autres 
que celles en transbordement ou en transit :

CATEGORIE DESIGNATION DE LA MARCHANDISE

ère catégorie
Conteneurs vides ;

690 

ème catégorie

Caoutchouc naturel ;

Farines diverses et semoule ;

Fournitures scolaires ;  

Graisses animales ;

Livres scolaires ;

766 
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ème catégorie
Conserves alimentaires ;

 

4ème catégorie

5ème catégorie

Lamelle colle ;

Produits à boue ;

industrielles ;

2 297 

6ème catégorie

Boissons non alcoolisées ;

Fromages ;

Produits alimentaires ;

 

7ème catégorie

 Piles ;



40 GUIDE PRATIQUE IMPORT/EXPORT

ème catégorie

Craie industrielle ;
Fleurs ;

Matériel roulant de chemin de fer ;

congélateur ;

9ème catégorie

;

;
Produits ou marchandises dont la nature 
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ème  catégorie

et de beauté ;

fumeurs ;
Uranate ou concentré uranifère ;

NB : Ces redevances de passage portuaire s’appliquent aussi bien à toutes les 
marchandises embarquées ou débarquées dans les ports de Libreville comme de 
Port Gentil.

2. Les Auxiliaires au service de la marchandise

Les principaux intervenants au service de la marchandise sont les organisateurs/
commissionnaires en transport, les transitaires, les commissionnaires en douane. Ce 
sont des mandataires qui effectuent pour le compte d’un tiers (chargeur/réceptionnaire 
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Droits et taxes applicables à la marchandise :

les marchandises 

sont mises à la 

l’origine et la 
nature de la la marchandise 

RUSID

Redevance 

du service les marchandises Valeur 

L’assurance 

l’arrivée au cours 

les marchandises 

C’est la 

versée au 
commissionnaire 

à toutes les 
marchandises agrée en nature et la 

marchandises

Prélèvement sur 
la somme des 
droits de douane de douane et 

Prélèvement de 

la marchandise 
est enlevée du 

 à toutes les 
marchandises 

catégorie de la catégorie de la 

Montant de la  à toutes les 
marchandises 

Valeur des 
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Les droits et taxes sont payés comptant, mais peuvent également l’être à crédit, tout 
dépend de la notoriété du client.

libellé à l’ordre du Trésorier Payeur Général (T.P.G).  

compter de la date de liquidation de la déclaration des marchandises.

1. Droits et taxes de douane hors Zone CEMAC

DESIGNATION TAUX ASSIETTE

Valeur des marchandises

TVA

RUSID

VI. Droits et taxes de douane
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Droits et taxes de Douane Zone CEMAC  

DESIGNATION BASE TAUX

ère nécessité ;

de bases ;

intermédiaires ; 

RUSID

1. Eléments de calcul des droits et taxes

Le taux maximum cumulé des droits et taxes applicables au Gabon est de 54,85%. 
Il se décompose comme suit :  

droits de douane (DD) : 20%

Contribution communautaire d’intégration (CCI) : 0,4%

Taxes OHADA (OAD) : 0,05%
Autres taxes douanières : 5 à 32%
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Méthode de calcul :

Références Bibliographiques:

Textes juridiques du Conseil Gabonais des Chargeurs ;
Lettres circulaires ;
Barème des Redevances applicables dans les ports et rades du Gabon ;
Le Tarifaire Douanier ;

Transit Portuaire au sein de l’UEMOA ;
Le Guide de l’exportateur de coton ;
Transports, Espace et Logistique ;
Le Contrat de Transport de marchandise effectué entièrement ou 
partiellement par mer.
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NOTRE PRIORITÉ : LA SATISFACTION DES EXIGENCES
DES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

Notre ambition : 

Immeuble Gabon 2000
BP. 1163 Libreville - Gabon
Tél : (241) 01 72 36 50 - 01 76 20 88 - 01 76  32 95 
Fax : (241) 01 74  66 55
web site : www.cgcworld.com
Représentation Europe & Amériques
Web Site : http://rpea.cgcworld.com
 

Représentation Ogooué-Maritime & Sud Gabon
BP.360 - Port Gentil
Tél. (+241) 0155 25 86
Fax : (+241) 0156 01 17

Représentation Europe & Amérique
4, AV Franklin D. Roosevelt
75 008 Paris
Tél. (+33) 1 56 59 91 82
Fax : (+33) 1 49 53 09 31

http : // bietc.cgcworld.com
email : dtsomcgc@yahoo.fr

Défense des intérêts et formation des chargeurs ;
Production des statistiques ;
Minimisation des coûts d’importation ;
Maximisation des d’exportation ;
Stabilisation des taux de fret.

ASSISTANCE DES CHARGEURS

ENCADREMENT DU TRAFIC

TRACABILITE DES CARGAISONS

SIMPLIFICATION ET HARMONISATION 
DES PROCEDURES

PROMOTION DU COMMERCE
 EXTERIEUR

SECURITE DES PRODUITS 
IMPORT-EXPORT

La Carte du Chargeur :   
outil d’identification et d’adhésion des 
Importateurs et Exportateurs ;

Le Bordereau
Electronique et de Traçabilité des
Cargaisons (BIETC) : outil de Facilitation 
et de Sécurisation des Importations et 
Exportations du Gabon.

Les instruments 
du CGC : 

Conseil Gabonais
des Chargeurs


