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Compte rendu de la journée des partenaires
du vendredi 6 juillet 2012

La journée des partenaires du vendredi 6 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 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 franchise de 11 jours pour les frais de magasinage

Plusieurs partenaires sont revenus sur la franchise de 11 jours pour les frais de
magasinage.

Après débats, il a été convenu que la franchise doit courir à partir du déchargement
des marchandises et de la validation du manifeste dans le système SYDONIA.
•

La déclaration informatique de transbordement

Monsieur Anicet TCHIBINDA de MAERSK a évoqué l’expérience ivoirienne en la
matière. Il a été invité à déposer une fiche technique auprès de la Direction
Départementale, à titre de contribution à l’étude en cours.
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•

La présentation du nouveau Chef du Dépôt Central Douane

Le Colonel MVOUTOU a présenté aux partenaires le Lieutenant - Colonel Théodore
NGAKOSSO, le nouveau Chef du Dépôt Central Douane, qui, à toutes fins utiles, a
communiqué séance tenante son numéro de téléphone : 06 975.28.82.

•

La présentation de l’intérimaire du Chef du Secrétariat de la Direction
Départementale

Le Colonel MVOUTOU a également présenté aux partenaires le Colonel Marcel
ELION – NGANDZOBO, qui assurera l’intérim de l’Inspecteur adjoint des douanes
Emile Roland MABIALA

MABIALA, pendant son congé administratif. Le Colonel

ELION – NGANDZOBO a communiqué à son tour ses coordonnées téléphoniques :
05 551 95 41.

Commencée à 8H00, la réunion a pris fin à 9H00.

P. La Directrice Départementale des Douanes
et Droits Indirects,
P.O. Le Chef du Service des Finances
et du Matériel,

Donatien MVOUTOU
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