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TEMOIGNAGE DU LIONS CLUB DE BRIGNOLES
Voici les quelques étapes que nous avons réglées:
1° Soit vous avez le volume et vous affrétez un conteneur entier, soit votre
volume ne représente que quelques m7tres cubes et vous profitez d'un volume
libre dans un conteneur en partance pour votre destination.
Dans ce dernier cas, la logistique est la même mais il y a des délais de
disponibilité. En fonction du volume que vous occupez les frais peuvent être
plus élevés que si vous aviez un conteneur complet et enfin comme le transit
se fait généralement par Abidjan et que toutes les marchandises ne sont pas
obligatoirement à destination du Burkina (sauf si vous avez de la chance),
le conteneur est déchargé sur le port pour répartir les colis vers les
différentes destinations, ceci avec tous les risques que cela comporte (sauf
si vous avez la possibilité de récupérer vos colis à l'arrivée du bateau et
les transporter vous même vers le Burkina.
2° Trouver un transitaire et négocier les tarifs (entre 4.000 et 5.000 €
pour un 20 pieds) et retenir une date de départ du bateau.
Privilégier un transport par rail entre Abidjan et le Burkina, plus
sécurisant sur tous les points que la route.
1 destinataire unique sur place qui reçoit le conteneur ou partie et qui
assurera la répartition entre les différents destinataires en sachant qu'il
y aura à la réception des frais supplémentaires de manutention et
entreposage.
3°La collecte et le chargement:
- Rassembler la totalité des colis dans un même endroit pour que tout
soit prêt au minimum 15 jours ou plus avant le départ. Ceci est important
pour pouvoir clôturer le listing et le transmettre à votre destinataire.
- Le transitaire fixera avec vous la date pour remplir le conteneur, 2
solutions:
* Soit le conteneur vient sur le lieu de collecte
Frais supplémentaires (déplacement +stationnement)
Le chauffeur stationnera 2 heures.
Le conteneur reste sur le camion.
C'est à dire que vous aurez 2 heures pour charger un
conteneur qui n'est pas au sol. C'est court même pour un 20 pieds et de toute
façon il faudra plusieurs personnes.
* Soit vous chargez le conteneur sur le port (avec l'accord du
transitaire)
Pas de frais
Le conteneur est au sol (c'est plus facile)
Pas de délai de chargement mais cela doit être fait dans la journée.
Mais il faut transporter par ses propres moyens les colis jusqu'au port

Plusieurs personnes pour charger voitures et camions, décharger au
port et remplir le conteneur.
* Soit vous assurez le transport et vous chargez le conteneur sur le
port:
Véhicules de transport (voitures, camions, etc...) jusqu'au port.

4° Le listing: Important de numéroter distinctement chaque colis. La liste
reprend chaque n° de colis avec le détail exact des objets qu'il contient.
(C'est long et fastidieux).
Ce listing est remis au transitaire quand vous remplissez les différents
documents de transport et réglez les frais ceci après chargement du conteneur
et avant sa mise sous scellés par les douanes.
Les frais de sortie de douanes au Burkina seront à régler au Burkina.
1 seul destinataire pour ce listing remis au transitaire. C'est celui
qui réceptionne à l'arrivée. Bien vérifier qu'il bénéficie de l'exonération
des frais de douanes qui peuvent être très élevés. Il s'agit de dons.
Le listing transmis à votre correspondant qui réceptionne peut reprendre
la liste des différents destinataires avec les n° des colis qui reviennent à
chacun.
Voici les principales étapes que nous avons assurées grâce à la
collaboration de nos 2 clubs : Bobo et Brignoles. Ce fut un travail de 5
mois. Le conteneur faisait 40 pieds soit 60 m3. Au Lions, nos contacts nous
ont permis de bénéficier de la mise à disposition gracieuse de camions pour
le transport des colis et le chargement du conteneur sur le port. Tous les
membres du club étaient mobilisés pour cette action. Le Lions club de Bobo,
réceptionniste, a assuré toute la sécurité à l'arrivée et la répartition
intégrale à chaque destinataire comme vos correspondants vous l'ont fait
savoir.
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