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Un nouveau scanner au port de Toamasina
<doc10507|left>Lâ€™occasion de la journÃ©e mondiale de la Douane ce jeudi 26 janvier, a Ã©tÃ© saisie par le
partenaire technique de la Douane malgache, Gasynet, de prÃ©senter et dâ€™inaugurer avec le prÃ©sident de la
transition, Andry Rajoelina, le nouveau scanner fixe du port de Toamasina. Câ€™est la nouvelle acquisition de la
Douane malgache. De fabrication franco-allemande, ce scanner fixe de type Â« portail Â» traite (contrÃ´le et
vÃ©rifie) en moyenne 110 conteneurs ou camions conteneurs par heure avec des capacitÃ©s de discrimination
organique et inorganique. Le scanner mobile utilisÃ© depuis 2005 Ã Toamasina sera transfÃ©rÃ© au port
dâ€™Antsiranana. 160 containers par jour circulent au Port de Toamasina. Le scanner Ã structure fixe facilitera
encore plus les opÃ©rations douaniÃ¨res au Port. Le directeur gÃ©nÃ©ral de la Douane, Vola Razafindramiandra, a
soulignÃ© que la Douane malgache se soucie du rapprochement de lâ€™Administration avec le secteur privÃ©. Le
thÃ¨me de la cÃ©lÃ©bration de la journÃ©e mondiale de la Douane Ã©tant : Â« Les frontiÃ¨res sÃ©parent, les
Douanes rapprochent Â», ce nouvel appareil de plus de 3 millions dâ€™euro, de fabrication franco-allemande par
la SociÃ©tÃ© Smith Heimann, rÃ©pond aux exigences de contrÃ´le non seulement en terme de qualitÃ© mais
surtout de sÃ©curitÃ© des marchandises. Ce scanner fixe contribue Ã©galement, a-t-il expliquÃ©, Ã amÃ©liorer les
retombÃ©es Ã©conomiques et Ã amÃ©liorer les recettes des caisses de lâ€™Ã‰tat. La Douane contribue Ã
hauteur de 25% des recettes de lâ€™Ã‰tat. Â« Nous avons des obligations envers les caisses de lâ€™Ã‰tat.
Nous avons des comptes Ã rendre Ã la gÃ©nÃ©ration future. Â», a-t-il dÃ©clarÃ©. Conscient des irrÃ©gularitÃ©s
et des diffÃ©rentes fraudes au sein de la Douane durant certaines opÃ©rations, le DG de la Douane a soulignÃ©
que chacun doit prendre ses responsabilitÃ©s. AprÃ¨s lâ€™inauguration du nouveau scanner, Andry Rajoelina a
effectuÃ© une visite inopinÃ©e des services du Port autonome de Toamasina oÃ¹ sont stockÃ©s les 20 900 tonnes
de riz importÃ©s par lâ€™Ã‰tat. Puis, la dÃ©lÃ©gation prÃ©sidentielle a fait un tour Ã lâ€™HÃ´tel de Ville de
Toamasina qui sâ€™inscrit dans les promesses prÃ©sidentielles de lâ€™annÃ©e derniÃ¨re. Une visite au nouveau
Centre hospitalier de Toamasina, lequel possÃ¨de une capacitÃ© dâ€™accueil de 120 lits a suivi. Plus de 91% des
travaux de construction ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s. { {{Recueilli par Valis}} }
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