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 Coordonnées 

 

Catalyst Business Solutions  

Immeuble Zein, 10e Etage – Apt 10A  

Quartier Almamya – Commune de Kaloum  

Conakry – République de Guinée 

    

 

 

 

 

       Contacts 

 

Paul Gabriel SAUVAGE 

General Manager, Africa 

  

Tél: +224 620 46 62 83 

 

 

 

Visitez notre site Web pour de plus 

amples informations au www.catalyst-

us.com 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste BLANC 

Executive Vice President, Africa 

 

Tél: +33 6 63 03 79 18 
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L’objectif de ce document est de décrire le processus opérationnel et l’organisation pour la 

mise en œuvre du système unifié de contrôle ICTN/BESC pour la République de Guinée. 

Cadre réglementaire 
Catalyst Business Solutions est le nouvel opérateur chargé de mettre en place et de gérer 

l’instrument unifié de contrôle ICTN (International Cargo Tracking Note) / BESC (Bordereau 

Electronique de Suivi des Cargaisons). 

L’arrêté ministériel n° 2018/7358/MT/SGG du 15 Octobre 2018 détaille les conditions 

d’exercice de l’opérateur Catalyst Business Solutions ainsi que le barème tarifaire à appliquer 

auprès des compagnies maritimes. Cet arrêté ministériel figure en annexe. 
 

Locaux professionnels 
Les opérations sont situées au sein de l’immeuble Zein, Quartier Almamya, Commune de 

Kaloum à Conakry. Les bureaux sont situés au 10e étage et surplombent le port de Conakry. 

Les locaux sont divisés en 6 bureaux individuels et spacieux, une entrée pour l’accueil du 

public, un open space regroupant 8 postes de travail ainsi qu’une salle de réunion spacieuse 

et fonctionnelle d’une capacité immédiate de 10 participants et élargie de 20 participants. 

Ces locaux professionnels, sont idéalement situés, à proximité immédiate du Ministère des 

Transports, de la Marine Marchande, de la Direction du Port Autonome, de la Douane, et de 

l’ensemble des compagnies maritimes qui se trouvent à proximité. Le Conseil Guinéen des 

Chargeurs, en accès direct par la corniche Nord, n’est situé qu’à 10 mn en voiture au sein du 

quartier Camayenne. 
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Plan de Situation – Immeuble Zein – Almamya 

 

 

 

 

Photos prises depuis les bureaux 

Immeuble Zein
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Equipe Opérationnelle 
 

L’équipe opérationnelle au démarrage est constituée de 6 agents et d’un chef d’équipe :  

- Chef d’équipe et Supervision : Madame Cécile Verger 

- Agents :  

• Mohamed Lamine Soumah 

• Cheikhna Diane 

• Amadou Kourouma 

• Aissatou Barry  

• Mariame Kaba  

• Oumar Souaré  

 

Cette équipe jeune et dynamique a effectué une formation approfondie en bonne et due 

forme pour être en mesure de gérer le système unifié de contrôle l’ICTN/BESC auprès des 

compagnies maritimes de la façon la plus souple et harmonieuse possible.  
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Equipements 
 

Les équipements qui sont déjà installés pour le démarrage des opérations sont les suivants :  

 

- 1 connexion haut débit installée par l’opérateur Télécom Skyvision ; débit upload et 

download de 5 mpbs ; routeur de partage de connexion 

- 8 laptops de marque HP Processeur Core i5 : 8 Go de Mo ; SSD 512 Go 

- 1 imprimante laser couleur multifonctions  

- 1 vidéoprojecteur EPSON de dernière génération 

- 2 écrans de TV full HD de 55’ Smart TV avec connexion HDMI et Chromecast 

- 2 bureaux partitionnés en 4 et autant de chaises pour le travail de 8 collaborateurs 

- 6 bureaux individuels et autant de chaises pour les fonctions support. 
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Procédures Opérationnelles 
 

Les procédures opérationnelles décrites ci-dessous prennent effet à compter du lundi 29 

Octobre 2018. 

 

La plateforme informatique cible qui sera développée par l’opérateur Catalyst Business 

Solutions associera l’ensemble des compagnies maritimes dans sa conception et son 

déploiement afin de faciliter son appropriation et utilisation future. 

 

I. Recueil des manifestes auprès des compagnies 
 

Pour chaque navire planifié de faire escale dans un port de République de Guinée, la 

compagnies maritime correspondante est tenue de transmettre à Catalyst Business Solutions, 

le manifeste de fret dès sa disponibilité. 

Les manifestes sont tous à transmettre par email à l’adresse suivante :  

ictn-besc@catalyst-us.com 

Cette adresse email constitue le point de contact privilégié pour les correspondances entre 

l’opérateur Catalyst et l’ensemble des compagnies maritimes et l’Aguicom. 

mailto:ictn-besc@catalyst-us.com


  

Page 9 sur 19 
 

Si la compagnie omet de transmettre ce manifeste électronique, alors l’opérateur relancera la 

compagnie maritime concernée par téléphone ou par email, en fonction du programme 

d’arrivée et de départ des navires fourni par les capitaineries des ports de la République de 

Guinée. 

 

II. Dépouillement et traitement des manifestes des navires 
 

Une fois récupéré le manifeste d’un navire prévu de faire escale dans un port de la République 

de Guinée, les agents de l’opérateur Catalyst procèdent au dépouillement du manifeste, à 

savoir l’établissement d’un inventaire complet et une classification exhaustive de l’ensemble 

des éléments de nomenclature communiqués dans l’arrêté ministériel :  

L’inventaire sur chaque manifeste portera sur :  

- Le nombre de containers (20’ et 40’) 

- Le nombre d’engins roulant (supérieurs et inférieurs à 5 tonnes) 

- Le tonnage de la marchandise en vrac, conventionnel et groupage 

- Le tonnage des substances minérales à l’exportation. 

- Les marchandises exonérées : riz, sucre, farine, huile végétale, produits 

phytosanitaires, engrais et semences, et hydrocarbures. 

- Les containers vides 

- Les marchandises en transit sous-régional débarquées en Guinée à destination des 

pays voisins. 

Ce dépouillement de la part des agents de l’opérateur prendra au plus tard 24h00 mais sera 

le plus souvent effectué en quelques heures. 

Le résultat du dépouillement sera transmis par l’opérateur Catalyst à la compagnie maritime 

par email pour validation. 

 

III. Etablissement de la facture par l’opérateur et transmission à la compagnie 
 

Dès lors que la compagnie valide par retour d’e-mail le résultat du dépouillement du manifeste 

considéré, la facture est établie par l’opérateur Catalyst et est transmise à la compagnie 

concernée. 

Les factures sont construites selon le modèle en annexe : chaque facture comporte les champs 

ci-dessous :  

- Les coordonnées du destinataire comportent la raison sociale complète de la 

compagnie, le nom du navire ainsi que la référence du voyage  

- Date du jour de l’établissement de la facture 

- Numéro de la facture selon la nomenclature : XXX-001-2018 
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- Termes de paiement : 8 jours 

- Description : ensemble des éléments de la nomenclature présente dans le barème 

officiel : 

o Container non exonéré (nombre)       

o Container exonéré (nombre)       

o Véhicule de plus de 5 tonnes (nombre)      

o Véhicule de moins de 5 tonnes (nombre)      

o Chargement Vrac (tonnes)        

o Conventionnel Groupage (tonnes)       

o Substances Minérales à l'exportation (tonnes)    

    

- Quantité : le nombre d’éléments unitaires 

- Prix unitaires : les prix figurant dans le barème officiel  

- Montant total : la quantité multipliée par le prix unitaire 

- Le montant total en chiffres et en lettres 

- Les références : Nom du navire, référence du voyage, date d’arrivée à quai 

Les factures sont payables aux comptes suivants :  

En République de Guinée :  
 
Bénéficiaire : Catalyst Business Solutions 
Banque : Ecobank 
Devise du compte : EUR 
Compte No : 0010364612422301 
Swift Code :  ECOCGNCN 
Adresse de la banque : Immeuble Al Iman ; Avenue de la république BP 5687 Conakry 
         
Ou, si la compagnie ou l’armateur qu’elle représente souhaite s’acquitter de sa facture sur un 

compte bancaire disposant d’un IBAN :  

Aux Emirats Arabes Unis (centre financier de l’opérateur): 

Bénéficiaire : Catalyst Business Solutions 
Banque : United Arab Bank 
Devise du compte : EUR 
IBAN No: AE22 0460 0020 3701 8395 003 
Swift Code :  UARBAEAA 
Adresse de la banque : ALMAS TOWER, JLT, DUBAI - Emirats Arabes Unis 
 

La Marine Marchande transmettra dans les plus brefs délais une communication officielle aux 

compagnies maritimes pour officialiser ces comptes bancaires de perception de la redevance 

ICTN/BESC.   

La compagnie maritime dispose d’un délai de 8 jours pour s’acquitter du règlement de sa 

facture. 
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IV. Rapprochements et réconciliations bancaires 
 

Lorsque l’opérateur Catalyst reçoit un règlement pour une facture considérée, il en informe 

immédiatement la compagnie par email. 

Catalyst privilégiera toujours le dialogue et la concertation avec l’ensemble des compagnies 

et traitera l’ensemble des compagnies sur un même pied d’égalité pour éviter toute distorsion 

de concurrence en termes de coût du fret maritime. 

 

V. Périmètre d’application 
 

La procédure ICTN/BESC s’applique à l’ensemble des navires en escale en République de 

Guinée que ce soit pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises. 

Cependant le barème et la facturation de la redevance ne s’appliquera que dans les cas précis 

stipulé par l’arrêté ministériel. 

Import de marchandises :  

- Véhicules, containers et vrac/groupage/conventionnel non exonéré : application de la 

procédure ICTN/BESC et facturation de la redevance 

- Containers et vrac/groupage/conventionnel exonéré : application de la procédure 

ICTN/BESC en franchise (exonération) de redevance 

Export de marchandises : 

- Substances minérales : application de la procédure ICTN/BESC et facturation de la 

redevance 

- Autres produits d’exportation : application de la procédure ICTN/BESC en franchise 

(exonération) de redevance 

Transit de marchandises :  

- Application de la procédure ICTN/BESC en franchise (exonération) de redevance 

 

VI. Date de démarrage 
 

La lettre circulaire transmise par le Directeur National de la Marine Marchande aux 

compagnies maritimes stipule que les activités de Catalyst débutent le lundi 29 Octobre 2018. 
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Dans le fait, pour tout navire qui fera escale dans un des ports de République de Guinée le 

lundi 29 Octobre inclus et jours suivants, les compagnies seront tenues de transmettre à 

Catalyst le manifeste de fret de ces navires pour traitement. 

Pour tous les navires en provenance directe des ports sous-régionaux à proximité (Bissau, 

Freetown, Dakar, Monrovia), qui feront escale dans un des ports de Guinée le lundi 29 Octobre 

et jours suivants, l’opérateur accordera une certaine souplesse dans les délais de transmission 

des manifestes, au vu des durées très courtes de ces routes maritimes. 

 

VII. Substances minérales à l’exportation 
 

Du fait de la nouveauté de cette disposition et du fait que les comptes d’escales sont déjà 

finalisés pour les navires minéraliers en rade des ports de la République de Guinée, cette 

disposition fera l’objet d’une mise en œuvre dans des délais courts, mais après rencontre 

individuelle avec chacune des compagnies pour mise en place concertée du dispositif. 

 

VIII. Remise accordée aux compagnies 
 

Pour chaque facture émise par l’opérateur Catalyst Business Solutions auprès des compagnies, 

une note de crédit d’un montant total de 3% de la valeur de la facture sera transmise 

simultanément afin de prendre en compte le travail fourni par les compagnies en termes de 

mobilisations de leurs équipes, de transmission des manifestes et de rapprochement. 

Ce dispositif de ristourne, déjà en place à l’heure actuelle, est donc reconduit strictement à 

l’identique. 
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ANNEXE 1 : Arrêté Ministériel n° 2018/7358/MT/SGG du 15 Octobre 

2018 
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ANNEXE 2 : Lettre Circulaire n° 257/DNMM/MT/18 du 24 Octobre 2018 

du Directeur National de la Marine Marchande  
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ANNEXE 3 : Liste des compagnies maritimes et principaux 

interlocuteurs 
 

 

 

  

N°
AGENTS 

MARITIMES
FONCTION TELEPHONE EMAIL

1 AMA - GETMA SHIPPING MANAGER 628 68 47 20 m.macauley@amaguinee.com

2 AQUAMARINE DIRECTEUR SHIPPING 626 70 16 41 y.fofana@aquamarine-gn.com

3 BOLLORE SHIPPING MANAGER 622 35 41 50 djibril.keita@bollore.com

4 CMA-CGM DIRECTEUR GENERAL 628 683 000 cky.emoncomble@cma-cgm.com

5 MAERSK DIRECTEUR GENERAL 622 35 41 41 abdoulai.bah@maersk.com

6 MSC DIRECTEUR GENERAL 625 25 27 22 kader.lo@msc.com

7 OBT SHIPPING MANAGER 654 18 80 08 mca@obts.dk

8 TRANSMAR DIRECTEUR SHIPPING 622 35 00 29 moussa.kaba@transmarguinee.com

M. IBRAHIM FOFANA

M. MARTIN MACAULEY

M. MOHAMED CAMARA

M. MOUSSA KABA

M. KADER LO

M. ABDOULAI BAH

NOMS ET PRENOMS

M. DJIBRIL KEITA

M. ERIC MONCOMBLE
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ANNEXE 4 : Modèle de Facture à destination des compagnies 
 

 

  
 


