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Compte rendu de la journée des partenaires
du vendredi 14 septembre 2012

La journée des partenaires du vendredi 14 septembre 2012 s’est tenue dans la salle
de conférences de la Direction Départementale des Douanes et Droits Indirects de
Pointe-Noire, sous la présidence du Colonel Adriana DOYERE, assurant l’intérim de
Madame la Directrice Départementale.

Les principales questions abordées au cours de la réunion ont porté sur :

•

La Note de Service N° 613/MFBPP-DGDDI/SD du 5 septembre 2012
relative à la déclaration des marchandises en transit

Le Colonel DOYERE a présenté aux partenaires la Note de Service N° 613/MFBPPDGDDI/SD du 5 septembre 2012 relative à la déclaration des marchandises en
transit.
Ladite Note de Service rappelle au Service et aux usagers que la souscription des
déclarations de transit est exclusivement réservée aux commissionnaires en douane
agréés autorisés par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects. Toutes les
formalités préalables exigées par les Directions Départementales pour la souscription
des IM8 sont donc supprimées.
Monsieur Guy Bernard PAKA de TEX a exprimé la satisfaction des commissionnaires
en douane agréés pour la simplification de la procédure relative aux marchandises
en transit.
•

Les codes additionnels

Le Colonel Jean Didace ISSEBOU, Chef du SEPI, a invité les partenaires qui n’ont
pas reçu les codes additionnels sollicités à se rapprocher de la Direction Générale
des Douanes, pour compléter leurs dossiers.
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•

Les perturbations de la connexion informatique

Monsieur Bertrand CODRON, Directeur Général Adjoint de CONGO TERMINAL a
fait état d’une interruption prolongée de la connexion informatique.
Le Chef du SEPI a précisé que cette perturbation est due à la vétusté des
équipements. La hiérarchie en est informée. Des dispositions seront prises dans les
meilleurs délais pour le remplacement des équipements défectueux.
Il a souhaité qu’en cas de problème lié à l’informatique il en soit personnellement
informé le plus rapidement possible.
•

L’installation des nouveaux responsables de la surveillance

Au nom des partenaires, Monsieur Joseph MBOUNGOU de GETMA a tenu à féliciter
les nouveaux responsables de la surveillance, tout en les assurant de la disponibilité
des intervenants de la chaîne logistique.

Commencée à 8H10, la réunion a pris fin à 8H45.

P. La Directrice Départementale des Douanes
et Droits Indirects,
P.I. Le Chef du Service de l’Administration,
des Ressources Humaines, des Archives et de
la Documentation,

Adriana DOYERE
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