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Compte rendu de la journée des partenaires
du vendredi 13 juillet 2012

La journée des partenaires du vendredi 13 juillet 2012 s’est tenue dans la salle de
conférences de la Direction Départementale des Douanes et Droits Indirects de
Pointe-Noire, sous la présidence de Madame la Directrice Départementale.
Les principales questions abordées au cours de la réunion ont porté sur :
•

La certification de l’authenticité des connaissements au Bureau Principal
Port

Le représentant de SDV a déploré la lenteur observée dans la certification de
l’authenticité des connaissements au niveau du Bureau Principal Port, voire même la
perte de certains connaissements.
Madame la Directrice a rappelé que les dispositions prises par le Service pour la
certification de l’authenticité des connaissements sont dues aux manipulations
frauduleuses constatées en la matière. Elle a instruit le Bureau Principal Port à
examiner les pesanteurs rencontrées par les partenaires, notamment au niveau de la
Brigade Commerciale et à proposer des correctifs allant dans le sens de la célérité
des opérations et tenant compte de la crédibilité des opérateurs économiques
concernés.
Madame la Directrice a également demandé au Service, notamment à l’Inspection
des Brigades Port de veiller particulièrement à la conservation des documents
présentés par les usagers.
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•

Les déclarations hors système SYDONIA

Monsieur Alphonse NGOUALA de NGOUALA TRANSIT a informé les partenaires de
la plainte déposée par ladite Société pour l’utilisation frauduleuse de son nom pour
l’édition d’une déclaration hors système SYDONIA.
•

La mise en place d’une Commission chargée d’examiner la procédure
des codes additionnels

Madame la Directrice a informé les partenaires de la mise en place au niveau de la
Direction Générale des Douanes d’une Commission chargée d’examiner la
procédure des codes additionnels.
•

La présentation de trois nouveaux Chefs de Services départementaux

Madame la Directrice a présenté aux partenaires trois nouveaux Chefs de Services
départementaux, qui ont communiqué séance tenante leurs coordonnées.
Il s’agit des Colonels
-

Alphonse GOUALA, Chef du Service de la Réglementation et du Contentieux
(06 654 48 38 / 05 553 59 54) ;

-

Nestor NGAKOSSO, Chef du Service de Contrôle des Services (05 545 75
14) ;

-

Alfred Barnabé ALEBA, Chef du Service des Enquêtes Douanières (05 559 80
18 / 04 488 50 61 / aleba.alfred@yahoo.fr).

Commencée à 8H00, la réunion a pris fin à 8H40.

La Directrice Départementale des Douanes
et Droits Indirects,

Madame LOEMBA Florence.
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