
TERMES DE REFERENCES POUR RECRUTEMENT DE TRANSITAIRE 

 

Informations générales 

Raison sociale :  CARE International au Mali BP 1766 BAMAKO 

Téléphone : 20 24 22 62 / 91 37 

Contexte 

Au Mali depuis 1975 à travers les projets d’urgence, CARE travaille pour le développement socio-

économique durable des communautés. Aujourd’hui, le programme de CARE figure parmi les plus 

vastes programmes de développement durable au Mali. Ce programme intègre les orientations du 

Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et les politiques de développement du Mali en 

harmonie avec les nouvelles réformes institutionnelles de la décentralisation et du développement 

local.  

Objectif : 

Assurer tous les dédouanements des biens de CARE Mali à l’importation et ceux déjà présents sur le 

territoire national, conformément à la règlementation en vigueurs dans le pays. 

Durée du contrat : 

La durée du contrat couvre une période d’un an (1) à compter de la date de signature. Le contrat pourra 

être résilié après un (1) mois de préavis si le prestataire ne donne pas satisfaction par rapport à ses 

engagements contractuels. 

Critères de sélection  

Les critères suivants sont déterminants dans la sélection du prestataire : 

• Délais de traitement des dossiers 

• Rapport produits/prestations fournies par rapport aux coûts 

• Expérience dans le transit de grandes organisations et bonne maîtrise du système douanier 
et de transit 

• Etre en règle avec les obligations fiscales, respecter le code des et être dûment habilités à 
réaliser de ce type de prestation au Mali.  

       

NB : Care Mali se réserve le droit de modifier ces critères sans avis préalable. 

Les Résultats attendus  

Le prestataire s’engage conformément aux Termes de Références (TDR) signés et à son offre technique 

ci joints, partie intégrante du contrat à : 

• La recherche des documents et la poursuite des procédures douanières pour le régime 
d’admission et d’importation Temporaire (AT et IT) pour les véhicules utilitaires, les véhicules 
personnel Expatriés et les motos importées pour la mise en œuvre de ses projets et 
programmes au Mali ; 

• La recherche des documents et la poursuite des procédures douanières pour les équipements 
techniques et professionnels nécessaires à l’exécution des projets et programmes au Mali, 

• La prorogation des admissions et importations temporaires ; 



• Le suivi de la procédure d’obtention des cartes grises et plaques d’immatriculation ; 

• La recherche de l’exonération pour l’importation temporaire (IT) pour les engins roulants 
importés pour les Expatriés travaillant pour CARE. 

• La recherche des droits de douanes (DD) exigible au cordon douanier sur les matériaux, les 
fournitures ; les matériels d’équipements et les matériels techniques à été importés 
intégralement et à titre définitif dans les ouvrages réalisés dans le cadre de l’exécution des 
projets qu’elle finance au Mali ; 

• La recherche de l’exonération pour les biens offerts à CARE Mali ; 

• La recherche de l’exonération du droit de douane (DD) pour les effets et objets personnels 
importés par le personnel expatriés et les membres de leurs familles les accompagnant ou 
venant les rejoindre ; 

• Facilitation de la recherche documentaire avec l’administration au besoin ; 

• Entreposage des biens au besoin 

• Respecter ses engagements contractuels et informer CARE de toute modification dans les 
prestations couvertes 

Procédures de soumission  

Les prestataires intéressés feront parvenir au bureau de CARE Bamako, sis à Korofina Nord, rue 110 

porte 368 sous pli fermé et en français leurs dossiers de soumission en trois exemplaires. 

CARE MALI s’engage à : 

• Mettre à la disposition du prestataire tous les documents et informations de base nécessaires 

pour mener à bien les différentes activités du transitaire. 

• Payer le montant total de la prestation selon les modalités de paiement convenus. 

Les dossiers de soumission doivent comprendre :  

• Une offre technique comprenant une présentation de la société et de son expérience dans 
la recherche des droits de douanes (DD) exigible au cordon douanier, l’exonération pour 
l’importation temporaire (IT) l’admission temporaire ; ainsi que le détail sur toutes les 
prestations fournies etc….. 

• Au moins trois preuves de services rendus à de grandes organisations similaires à CARE au 
Mali et/où dans la sous-région ainsi que les contacts des personnes de références pour ces 
services rendus 

• Attestations ou documents habilitant à effectuer ce type de prestation au Mali. 
- Vérifications des références 
- Expérience dans le domaine du transit  
- Agrément pour le service de transitaire 
- Une garantie financière  
- Copie du NIF, attestation de TVA à jour, quitus fiscal et attestation d’INPS 

 

Bamako, le 23/12/2020 

 
 

Préparé par : Ramata Deh Traoré              Approuvé par : Mahamadou Kanté  

 

Chargé d’Administration Senior        Directeur Administratif et Financier  

           


