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Compte rendu de la journée des partenaires
du vendredi 3 janvier 2014

La première journée des partenaires de I'année 2014 s'est tenue le vendredi
janvier dans la salle de conférences de la Direction Départementale

3

des Douanes et

Droits lndirects de Pointe-Noire, sous la présidence de Madame

la

Directrice

Départementale.
Les points suivants ont été abordés au cours de la réunion

.

:

Les væux pour l,année ZO14

Au nom du personnel des douanes de la circonscription
douanière de pointe-Noire et
en son nom personnel, Madame la Directrice a adressé
aux partenaires et à leurs
farnilles respectives les meilleurs væux de santé, de
bonheur et de prospérité pour
I'année 2AM,
Elle a souhaité qu'en 2a14 tes commissionnaires
en douane agréés mettent tout en
æuvre pour redorer le blason de la profession,
dans le strict respect de la
réglementation et de la déontologie professionnelle.
Madame la Directrice a invité les syndicats professionnels
à assurer l,encadrement
des nouveaux adhérents.

Au nom des syndicats professionnels et des opérateurs économiques,
Monsieur
Jacques Bénigne N'KAKOU d'UNlCoNGo a adressé à Madame
la Directrice
Départementale et au personnel des douanes de la circonscription
douanière de
Pointe-Noire les meilleurs væux pour I'ann ée 2014.

ll a tenu à

remercier Madame

la Directrice pour I'institution de la journée des

partenaires, qui constitue un espace d'apprentissage et d'échanges dans
un esprit
constructif.

'

La mention de la localisation des marchandises sur les déclarations en
détail

Le Colonel Léon GOTO, Divisionnaire adjoint de la Surveillance, a rappelé aux
partenaires I'activation du champ bloquant relatif à la case prévue dans la
déclaration
en détail pour la localisation des marchandises. ll a fait observer que I'absence de
renseignement sur la localisation des marchandises rend impossible I'apurement du
manifeste.

'

Les saisies d'imprimés importés de déclarations en douane, quittances
et BAE destinés aux officines de fraude

Madame la Directrice a informé les partenaires de deux saisies au Bureau principal
Extérieur d'imprimés importés de déclarations en douane, quittances et BAE destinés
à alimenter les officines de fraude.
Ëlle a demandé au Service d'accroître la vigilance et mis en garde les partenaires
sur
la gravité des faits et les sanctions encourues.

Commencée à 9H10, la réunion a pris fin à .10H1S.

La Directrice Départementale des Douanes

