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LA  PLACE  DU  DON  ET  DE L’ENVOI  DE  MATÉRIEL 
 

QUESTIONS 

• Connaissez-vous suffisamment les réalités du terrain ?  

• Est-il possible de trouver le matériel sur place ? 

• Les équipements logistiques sont-ils adaptés à l’envoi ? 

• L’aide est-elle adaptée aux besoins de la population 
ciblée ? 

• De quels appuis locaux pouvez-vous bénéficier ? 

 



LES  EFFETS  PERVERS  DE  L’ENVOI  DE  MATÉRIEL 

• La concurrence déloyale au marché local 

 

• Dons inadaptés et problème de recyclage des déchets 

 

• Corruption et  responsabilisation des bénéficiaires 

 

• Attention à l’image que nous pourrions donner 

  



ALTERNATIVES AU DON : ENCOURAGER LES PAYS CONCERNÉES 

             À SORTIR  D’UN ASSISTANAT 

•  Coopératives , micro – crédits … 

 

• Formation aux micro-projets 

 

• Dynamiser l’économie locale en achetant sur place 

 

• Aider à mettre en place des structures de réparation 

  



CONSEILS  POUR  UNE  EXPÉDITION  RÉUSSIE : 
 
AVANT LE TRANSPORT 

• Anticiper et bien réfléchir 

• Identifier les besoins 

• Réunir le budget nécessaire ( avec transport et autres ) 

• Envoyer du matériel de qualité 

• Faire intervenir un partenaire local 

 



CONSEILS  POUR  UNE  EXPÉDITION  RÉUSSIE : 
 
AVANT LE TRANSPORT (…SUITE) 

• Passer par un commissionnaire de transport fiable 

• Rédiger un cahier de charge spécifique ( suivi de mission / 
projet ) 

• Adapter le cahier de charges aux réalités du pays  



LES  CLÉS  DE  LA  RÉUSSITE  D’UNE  EXPEDITION 
 
LA PÉRIODE TRANSPORT 

• Conditionnement 

• Privilégier le stockage sur palettes 

• Eviter de charger des palettes dans le conteneur 

• Informer le destinataire des dates de départ/arrivée 

• Envoyer rapidement les documents de transports originaux 



LES  CLÉS  DE  LA  RÉUSSITE  D’UNE  EXPEDITION 
 
APRÈS  LE  TRANSPORT 

• Suivre le délai de dédouanement à destination 

 

• Suivre la réception au port après le dédouanement 

 

• Superviser les opérations à l’arrivée jusqu’à la  réception 
physique par le bénéficiaire 



LA DOCUMENTATION  EXPORT 

- Fiche d’identification du colis 
- Liste de colisage 
- Ordre d’achat de transport 
- Certificat de don 
- Attestation d’aide humanitaire 
- Contrat de transport maritime/connaissement/bill -  of lading 
- Certificat d’assurance 



1. pré-acheminement du matériel vers l’espace de stockage 

2. stockage et conditionnement 

3. chargement du camion / empotage du conteneur 

4. Transport routier/fluvial  …  maritime 

5. assurance (éventuelle) 

6. déchargement / dépotage du conteneur 

7. frais d’immobilisation du conteneur à la douane de destination 

8. rémunération des intermédiaires (éventuelle) 

9. taxes diverses et droits de douane exigibles à l’arrivée 

10.post-acheminement jusqu’à la ville des bénéficiaires. 

 DES  ÉTAPES  ET  DES  RISQUES … 





DES OUTILS POUR LES PORTEURS DE PROJETS : 



• Cycle et Solidarité fait remarquer que la durée du transit vers Laos via 
Thaïlande et met en évidence leur étude comparative entre l’achat sur place 
et l’envoie depuis l’Europe où le vélo en l’Europe à une estimation de 40 euros 
est profitable même si le prix de conteneur va autour de 3.000 euros.  

 

• Calebasse de Tooro se prépare pour l’envoie des documents scolaire et 
éducatifs vers la Mauritanie. 

 

• Pour Sos MBoté, c’est de mieux  comprendre le processus de l’envoie des 
ordinateurs vers RDC pour initiation à l’informatique. 

 

• Handy'Aide résume les risques de perte de matériels durant le transit du 
port de Cameroun vers le Tchad qui n’a pas de port et donne des pistes de 
solutions.  

 

• Association Conseil de l’Europe donne des astuces utilisées pour 
contourner les douanes au Tchad, au Maroc... Méthodes plus ou moins non 
exploitables par l’ensemble.  

Les projets des associations  



• La qualité de matériel reçu en don n’est pas toujours bonne ce qui exige des 
réparations.  

 

• L’interdiction stricte d’envoyer des médicaments par conteneur. 
 

• Responsabiliser  les destinataires à la réception du matériel. 
 

• Les destinataires peuvent bien coopérer au préalable avec leurs autorités locales pour 
faciliter le retrait une fois au port. 

 

• Passer par des groupeurs peut amoindrir les coûts d’envoi du conteneur. 
 

• Chercher à avoir un appui depuis l’expédition : exemple d’une note d’une ambassade 
peut faciliter le retrait à destination ou jouer sur les frais douaniers. 

 

• L’ouverture du conteneur se fait en présence du destinataire. 
 

• Prendre l’assurance depuis des lieux de stockage jusqu’au port et laisser le 
destinataire assumer l’assurance à l’arrivée. 

 

• Le conteneur pour la plupart se charge en 3heures de temps et vu le choc susceptible 
durant le transport et le nombre de matériels à y mettre, il faut faire un très bon 
rangement à l’intérieur du conteneur. 

 

• Seul le destinataire qui a le connaissement maritime’ a droit de recevoir le matériel à 
l’arrivée d’où il faut aussitôt préparer les documents. 

Les remarques diverses :  


