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Signature du protocole d’accord pour l’utilisation du module MIDAC entre le MPAE
et le MFB avec GasyNet
Le Ministère auprès de la Présidence en
charge de l’Agriculture et de l’Elevage a
confirmé son intégration au module MIDAC de TradeNet le 17 août à Ampandrianomby en signant un protocole d’accord avec le Ministère des Finances et
du Budget et la Société GasyNet. A titre
de rappel, le module MIDAC (Ministères,
Départements et Agences de Contrôle)
est un système électronique dédié à la
délivrance en ligne des différents certificats, autorisations ou licences spécifiques requis dans les opérations d’importation et d’exportation. Une fois que le ministère est connecté à ce système, la réception, le traitement et la réponse aux demandes des importateurs et exportateurs par les agents de contrôle et les directions concernées s’effectuent en ligne. Les demandeurs, quant à eux, auront
la possibilité de suivre en temps réel l’évolution de leurs dossiers. Notons que la délivrance des autorisations de dédouanement et d’importation des produits agropharmaceutiques se fait en ligne depuis octobre 2016. Les prochaines étapes
concerneront les certificats phytosanitaires ainsi que les différents certificats délivrés par les services vétérinaires tant à
l’importation qu’à l’exportation.

Signature du protocole d’accord pour l’utilisation du module MIDAC sur l’importation d’alcool et de tabac
La Direction Générale des Impôts a également confirmé son intégration au module MIDAC le 16 août dernier et a signé
un protocole d’accord avec la Direction Générale des Douane et la société GasyNet. Cet accord porte sur l’utilisation du
module MIDAC pour l’importation d’alcool, de produits alcooliques, de tabac et de tabacs manufacturés. Ainsi, toute
importation de ces produits est soumise à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Impôts et la délivrance
des autorisations y afférentes se fait de manière électronique via le module MIDAC. Cette disposition est entrée en vigueur depuis le début du mois de septembre.

Mise en œuvre de Sydonia World
Le Sydonia World est une version plus évoluée du système informatique douanier Sydonia. Les bureaux des douanes de
Mahajanga et de Mamory Ivato seront les bureaux pilotes de la mise en oeuvre de ce nouveau système lequel sera déployé progressivement dans tous les bureaux des douanes malagasy à compter du début 2018. Des formations seront
dispensées à l’égard des utilisateurs au niveau de chaque bureau où le système sera mis en œuvre.
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Le mois de la sécurité 2017 de GasyNet
Etant membre du Groupe SGS, GasyNet célèbre tous les mois de septembre le
Safety Month, un mois dédié à la promotion de la sécurité manifestée à travers
diverses activités se rapportant au sujet. L’organisation de cet évènement annuel pour toutes les filiales du groupe à travers le monde reflète la valeur du
concept Hygiène Santé et Environnement qui y est appliqué. « Your behaviour
keeps you safe », tel a été le thème sous lequel le mois de la sécurité a été
célébré cette année. L’objectif principal est de conscientiser tout un chacun sur
sa part de responsabilité et de l’inciter à adopter le bon comportement ainsi que
les bonnes pratiques en termes de sécurité.
Pour le cas de GasyNet, l’évènement a été marqué par des formations en interne sur les 15 règles qui sauvent la vie et la sécurité au travail; sur les premiers secours avec la Croix Rouge, sur la sécurité incendie et la manipulation
d’extincteur avec les Sapeurs-Pompiers et des séances de sensibilisation sur
les dangers des maladies cardiovasculaires avec l’Espace Médicale. A été également organisée une table ronde au sujet de la sécurité routière à laquelle ont
été invitées les entités impliquées dans le domaine issues des secteurs public
et privé pour faire un partage sur les bonnes pratiques, évoquer les responsabilités de chacun et réfléchir sur les formes de collaboration envisageables entre
secteur public et privé pour une promotion plus efficace de cette sécurité routière. Cette table ronde favorise la sensibilisation sur la sécurité routière initiée
l’année dernière en étroite collaboration avec la Gendarmerie Nationale.
Comme chaque année, la célébration est clôturée avec des quizz au sujet de la
sécurité ainsi que des activités sportives dont un match de foot et une séance
de zumba.

6ème Conférence Internationale sur les Guichets Uniques
En collaboration avec GCNet, le Ministère du Commerce et de l’Industrie
et d’autres partenaires, l’Alliance Africaine pour le Commerce Electronique
a tenu sa 6ème Conférence Internationale sur les Guichets Uniques à Accra
– Ghana les 03, 04 et 05 octobre derniers. Sous le thème « Accord de
facilitation des échanges et développement du e-commerce : rôle des Guichets Uniques du commerce extérieur comme catalyseur », celle-ci a pour objectif de mobiliser les acteurs clés dans l’industrie du commerce, d’améliorer la procédure douanière, le classement doing
business et la compétitivité des entreprises.
Positionné parmi les pays ayant une économie de commerce ouverte, transparente et dynamique, le Ghana s’investit
pleinement pour bénéficier de la mise en œuvre de l’accord de facilitation des échanges de l’Organisation Mondiale du
Commerce, notamment sur le développement de l’exportation, l’élargissement du marché ainsi que le soutien des programmes du secteur commerce. « La facilitation des échanges constitue la pierre angulaire du programme de développement économique et commercial du gouvernement. Nous estimons que celle-ci aidera énormément le Ghana à exploiter son plein potentiel en tant que grand pays commerçant sur le plan national comme à l’international, à générer un
revenu potentiel et une croissance des emplois au niveau du pays.» a d’ailleurs noté le ministre du commerce et de
l’industrie ghanéen Hon Alan Kyerematen.
Source : Single Window Conference - GCNet
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CONTACTS UTILES
Indoor Sales (BSC)
t. +261 20 23 564 10 → 2 → P 510
f. +261 20 23 564 14
e. mg.bsc@sgs.com

Séance de présentation du MIDAC CIVIO
La nouvelle modalité relative à la dématérialisation de la procédure CIVIO a été présen-

Service Prestations
t. +261 20 23 564 10 → 2 → P 421
f. +261 20 23 564 14
m. +261 32 05 482 50
e. mg.prestation@sgs.com

tée

Projet MIDAC
t. +261 20 23 564 10 → 2 → P 341
f. +261 20 23 564 14
m. +261 032 05 429 51
e. midac.gasynet@sgs.com

narenina. Il s’agit de la deuxième étape du

TradeNet Helpdesk
de 7 heures à 20 heures
7jours / 7
t. +261 20 23 564 10 → 2 → P 341
(HB)
m. +261 32 05 564 10
e. mg.tradenet@sgs.com

ralité de la procédure à travers le MIDAC CIVIO. La Demande de Valeur et d’Identification

Département Communication
t. +261 20 23 564 10 → 2 → P 801
m. +261 32 05 428 50
e. mgcommunication@sgs.com

aux

Commissionnaires

Agréés

en

Douanes et aux importateurs de véhicules
le 31 octobre dernier à la Chambre de Commerce d’industrie d’Antananarivo Antaniprocessus car si la première étape consistait à émettre le RIR dans le BSC, cette
étape suivante consiste à effectuer l’intégse fera exclusivement à travers MIDAC, par un Commissionnaire Agréé en Douane ou un
importateur disposant d’un NIF valide. Aucun document papier ne sera utilisé : toutes les
étapes de la procédure s’effectueront sous MIDAC dès la confrontation des données DVI
et de la Fiche d’Atelier, l’envoi des informations à Abidjan jusqu’à l’intégration des valeurs
et la classification des véhicules.
Des séances d’information et de formation sur cette nouvelle modalité ont été également
organisées à Tamatave. Cette dématérialisation de la procédure CIVIO sous MIDAC prendra effet à partir du 15 novembre.
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mois de juillet et août derniers. L’IVLP est

la Communication et du Développement a
tional Visitor Leadership Program (IVLP) aux
un programme du Département d’Etat Américain visant à promouvoir le partage d’expérience autour d’un thème précis. Le thème
de cette édition ci était focalisé sur
l’« Economie mondiale » et a réuni un grou-

Retrouvez également notre Newsletter dans sa version électronique
(en français ou en anglais) sur
notre site web www.gasynet.com
Faites nous part de vos suggestions d’amélioration en contactant
le Département Communication.
Rejoignez-nous sur facebook !

pe de 25 participants issus de 25 pays différents. Ce séjour de 3 semaines a permis d’appréhender les différents enjeux liés à l’évolution de l’économie mondiale et les impacts
sur les entreprises. Mais aussi et surtout, le programme a permis d’avoir une vue encore
plus élargie du partenariat public privé et de son utilité dans le cadre à la fois de la promotion des PMI - PME et du développement des échanges. Remerciements particuliers à
l’endroit de l’Ambassade des Etats Unis, du Département d’Etat Américain et de Graduate School USA.
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Antenne Ivato
c/o Frêt Ivato Aéroport
t. +261 20 24 248 08
f. +261 20 24 248 08

Antenne Tamatave
c/o Recette des Douanes
t. +261 20 53 010 13
f. +261 20 53 335 35

Antenne Majunga
6, Rue Richelieu
t. +261 20 62 245 64
f. +261 20 62 245 64

Antenne Tuléar
Enceinte Port
t. +261 20 94 410 35
f. +261 20 94 410 35

Antenne Diégo
Hôtel de la Poste
t. +261 20 82 231 22
f. +261 20 82 231 22

