
MINISTERE DES TRANSPORTS 

DIRECTION NATIONALE DE LA 
MARINE MARCHANDE REÇU 

l ~ OC1. 2.0\~ 

... li: • 2 DNMM/MT/18 
1 

Monsieur le Président, 

REPUBLIQUE DE GUINEE 

Travail - - Solidarité 

Conakry, le 24 Octobre 2018 

A Monsieur le Président 
de I' AGUICOM -Conakry-

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que suite à un appel 
d'offres international, la Société Catalyst Business Solutions a été 
retenue pour l'exploitation et la gestion du système unifié du 
BESC/ICTN pour le compte de l'administration Guinéenne. 

A la suite de cette procédure, le Ministre d'Etat, Ministre des 
Transports a par Arrêté n ° 2018/7358/ MT /SG en date du 15 octobre 
2018, défini les modalités de gestion du système unifié. 

Les activités de la Société débutent le lundi 29 octobre 2018. 

A cet effet, je vous prie de bien vouloir en informer vos mandants et 
prendre les dispositions nécessaires en vue de l'application correcte de 
l' Arrêté Ministériel. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma 
considération distinguée. 

BP 06, Conakry, République de Guinée. Tél. : +(224) 622 21 07 02/ 657 91 2R 17 
E-mails : dnmm(@.dnmm-guinee.net / dnmmgn.a yahoo.fr 
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UNISTÈRE DES TRANSPORTS 
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Arrêté N°2018/ Î •.j ,) . /MT/SGG 

Portë!nt Mise en Place et Gestion du Système unifié de contrôle 
International Cargo Te-acking NoteiBo~dereau Electronique de 

Su!vt cles Cargaisons ICTN/BESC 

Le Ministre 

~-)jtu la Constitution ; 

=~·vu la loi L/2018/N°002=?iP-.N du 03 juillet, portant Organisation généra!e 

~ : de ïAdminlstration pubiique ; 
Vu ir:i :ci L/ 2016/075/AN du 30 décembre 2016 portant Gouv(~r ..-,ance 

Findncière des Sociétés et Etablissements Publics ; 
Vu la loi L /2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant Principes 

fondamentaux de crè.atiün, d',Jrqanisation et contrôle des structur2s 
des services publics ; 

Vu, la !oi L/95/23/CTRN •:l'.I 12 ~uin 1995, portant Code de ia Marine 

Marchanae; 

V1; le Décret D/2û18/067/PRG/SGG du 21 mai 2018,. portant nornin2:Uo1·1 
du Premier Ministre, Chef du Guuvernernent ; 

Vu !e Décret D/2û18/072/PRG/SGG du 25 niai 2018 _, portant structure du 
Gouvérne:: ,e:1i: ~ 

Vu le C•écret D/2018/073/PRG/SGG du 25 mai 2018, portant nomir,ation 

des membres du Govvernement ; 
Vu ie Décret D/2018/186/~RG/SGG du 23 août 2018, portant 

Attributions e·~ Orgr1r.;sation du Ministère des Transport~; _: 

Vu ie Décr2t D/ 174/PR.G/Ci\iDD/SGG/201.0 du 20 Juillet 7-010, po:tant 
création de l'Office·G1Jinéen de< Chargeurs (OC,C) en son article 3J, 

instaurant le Bordereau cie Suivi des C3rga:sons << BSC )> ; · 



Vu le Décret D/201/PRG/SGG, daté du 07 Octobre 2015, portant 
abrogation du Décret N°D/2011/305/PRG/SGG du 29 Décembre 2011 
instaurant l'ICTN for ISPS Code en République de Guinée ; 

Vu !'Arrêté Conjoint N° 750/MEEF/METPT/2013, daté du 15 Avril 2013 
portant Gestion des Revenus Provenant de ! 'International Cargo 
Tracklng Note (ICTN) for ISPS Code et du Bordereau de Suivi des 
Cargaisons ; 

Vu la Décision n°1001/MT/CAB/2014, datée du 17 Décembre 2014, 
mettant fin au Bordereau de Suivi des Cargaisons sur le fret à 
destination des ports guinéens, collecté par la Société Antaser de 
Belgique. 

Vu la notification d'adjudication n°0573/MT/CAB/2018/SMP datée du 30 
Aout 2018, du marché recrutant le nouvel opérateur pour la Gestion 
du Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons 

Vu les nécessités de service, 

Arrête 

Article 1 : Dans le cadre du suivi des cargaisons maritimes et du 
contrôle de leurs coûts de transport, il est mis en place un Système 
unifié de contrôle ICTN/BESC dont la gestion est concédée à titre exclusif 
à la société Catalyst Business Solutions. Il fait l'objet d'un prélèvement 
fixé comme suit : 

• 65,00 EUR par conteneur 
• 65,00 EUR par engin roulant ; 
• 0,50 EUR par tonne pour le vrac solide, liquide, le conventionnel et 

le groupage ; 
• 0,10 EUR par tonne pour les substances minérales à l'exportation. 

Le riz, le sucre, la farine, l'huile végétale, les produits phytosanitaires, 
engrais et semences et les hydrocarbures sont exonérés de tout 
prélèvement mais doivent être soumis à la procédure ICTN/BESC. 

Article 2 : La procédure ICTN/BESC s'applique à l'ensemble des 
cargaisons au départ et à destination de la République de Guinée ainsi 
qu'aux cargaisons en transit sous-régional dans les ports de Banjul, 
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Freetown, Abidjan, Bissau et Dakar, à destination de la République de 

Guinée par voie terrestre. 

Article 3 : Les Armateurs ou Sociétés de Consignations Maritimes sont 

tenus de transmettre à la société Catalyst Business Solutions une copie 

des manifestes des navires desservant les ports guinéens ou les ports 

sous régionaux dont les cargaisons sont à destination de la Guinée, au 
plus tard 48 heures après le départ du navire du port d'embarquement. 

Article 4 : Toute dissimulation en tout ou partie d 'un manifeste ou sa 

non-trans·mission à Catalyst Business Solutions constitue pour l'armateur 
ou pour la société de consignation concernée une infraction qui expose 

le contrevenant au paiement d'une pénalité comprise entre cent mille 
dollars américains (100,000 US$) et cinq cent mille dollars américains 
(500,000 US$). 

Article 5 : Les montants à percevoir visés à l'article 1 sont affectés 

comme suit: 

• 40% au titre des prestations de services de Catalyst Business 

Solutions 
• 60% pour l'Autorité Guinéenne. 

Article 6 : Les fonds constitués par l'application de l'ICTN/ BESC doiver1t 

permettre à la Direction du Conseil Guinéen des Chargeurs : 

• d'entreprendre des actions en faveur des chargeurs en vue de 

maitriser les coûts de transport et des opérations portuaires des 
cargaisons maritimes au départ et à destination des ports guinéens 

• de construire des entrepôts sous douane et placer les cautions 
nécessaires 

• de construire un centre de formation et de documentation pour les 
chargeurs 

• d'aménager les aires de stationnement des camions pour la 

facilitation du transit international 

• de créer un centre de traitement des données sur le commerce 

international ; 

• de former les chargeurs sur le mécanisme du commerce 
international ; d'éditer et de publier des bulletins sur les activités 

des chargeurs. 
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Article 7 : La Direction Nationale de la Marine Marchande et la Direction 
Générale du Conseil Guinéen des Chargeurs sont chargées chacune en 

ce qui la concerne, de l'application du présent Arrêté. 

Article 8 : Le présent Arrêté qui abroge toute disposition antérieure 
contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré 
et publié au Journal Officiel de la République. 

Conakry, le .... ~~.'~ . . q~.i:.1'.'.l:î~······· ··· ···201s 
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