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Compte rendu de la journée des partenaires
du vendredi 1er juin 2012

La journée des partenaires du vendredi 1er juin 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 Donatien MVOUTOU, Chef du Service
des Finances et du Matériel, représentant Madame la Directrice Départementale
empêchée.
Les principales questions abordées au cours de la réunion ont porté sur :

•

La publication par le CNT de la liste de ses adhérents reconnus dans le
magazine Espace Douane

Rappelant l’invitation faite aux partenaires de souscrire des insertions publicitaires
dans le magazine Espace Douane, le Colonel MVOUTOU a suggéré que le CNT y
publie la liste de ses adhérents reconnus.
•

Le statut des conteneurs de marchandises non déclarés en douane dans
le délai réglementaire

Monsieur Bertrand CODRON, Directeur Général Adjoint de CONGO TERMINAL a
soulevé la question des conteneurs de marchandises présents dans le Port, non
déclarés en douane dans le délai réglementaire.
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Pour ces conteneurs, CONGO TERMINAL avait sollicité la constitution en dépôt sur
place.

Le Service des douanes ayant exigé la production des avis d’arrivée revêtus des
accusés de réception des destinataires des marchandises, CONGO TERMINAL
souhaite que la situation soit clarifiée dans les meilleurs délais, afin que sa
responsabilité ne puisse pas être mise en cause.
•

La livraison en retard des conteneurs par CONGO TERMINAL

Monsieur BAÏDI de SCACIE a soulevé la question des conteneurs livrés en retard par
la Société CONGO TERMINAL, pour lesquels les destinataires doivent supporter des
frais supplémentaires.

Monsieur CODRON a souhaité que les usagers confrontés à ce genre de problème
se rapprochent de CONGO TERMINAL.

Commencée à 8H10, la réunion a pris fin à 8H50.

P. La Directrice Départementale des Douanes
et Droits Indirects,
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du Matériel

Donatien MVOUTOU
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