SESSION EXTRAORDINAIRE
DU COMITE DIRECTEUR DE L'UCCA
7 au 9 octobre 2015 - Port-Gentil
Sur convocation de Monsieur Anatole KIKWA MWATA MUKAMBO, Président en exercice de
l’Union des Conseils des Chargeurs Africains (UCCA), Directeur Général de l'Office de
Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM), s’est tenue du 7 au 9 octobre 2015 à Port-Gentil,
République Gabonaise, une Session Extraordinaire du Comité Directeur de l'UCCA.
I.

LES PARTICIPANTS

Ont pris part aux travaux, outre le Président, le Trésorier Statutaire et le Secrétaire Général
de l’UCCA, les Directeurs Généraux ou Représentants des Conseils de Chargeurs membres ciaprès :
-

Conseil National des Chargeurs d’Angola (CNCA) ;

-

Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) ;

-

Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) ;

-

Conseil Congolais des Chargeurs (CCC) ;

-

Office Ivoirien des Chargeurs (OIC) ;

-

Conseil Gabonais des Chargeurs (CGC) ;

-

Ghana Shippers' Authority (GSA) ;

-

Conseil Nigérien des Utilisateurs des Transports Publics (CNUT) ;

-

Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM) ;

-

Conseil Sénégalais des Chargeurs (CO.SE.C).

Le Conseil Malien des Chargeurs (CMC), assurant les fonctions de rapporteur, était absent.
La liste des participants est en annexe du présent rapport.
II.

LA CEREMONIE D’OUVERTURE

La cérémonie d’ouverture a débuté par l’observation d’une minute de silence, suite au rappel
à Dieu de la Mère de Monsieur Joseph NGUENE NTEPPE, Directeur de la Facilitation et de
l’Observatoire des Transports au Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) et de

Madame Adèle TAHET, épouse de Monsieur Mamadou BIGOT, Directeur du Développement
et de la Prospective de l’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC).
Cette cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions dont celles de:
-

bienvenue de Monsieur Joël OTANDO, 4ième Adjoint au Maire de la Commune de PortGentil, représentant le Maire de la Commune de Port-Gentil, empêché ;

-

Madame Liliane Nadège NGARI épouse ONANGA Y’OBEGUE, Directeur Général du
CGC ;

-

Monsieur

Anatole

KIKWA

MWATA

MUKAMBO,

Président

en

exercice

de

l’UCCA, Directeur Général de l’OGEFREM ;
-

Ouverture de Monsieur Martin BOGUIKOUMA, Gouverneur de la Province de l’OgoouéMaritime.
III.

LE DEROULEMENT DES TRAVAUX

Pour la conduite des travaux, outre le Secrétaire Général de l’UCCA, le Président était assisté
des membres du bureau composé comme suit:
-

le Vice-président de l’UCCA, Directeur Général de Ghana Shippers’ Authority ;

-

le Trésorier Statutaire de l’UCCA, Directeur Général du CNCC ;

-

le 2ème Rapporteur, Conseil National des Chargeurs d’Angola (CNCA) ;

-

les Commissaires aux comptes, Conseil Congolais des Chargeurs (CCC).
A. Adoption de l’ordre du jour

Le Comité Directeur a examiné et adopté l’ordre du jour ci-après :
1. Examen et adoption du rapport du Secrétaire Général sur :
-

la mission de lobbying auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) du
7 au 9 juillet 2015 à Abidjan ;

-

le renforcement des ressources humaines au sein du Secrétariat Général de l’UCCA
et la mise en place de la Task Force ;

-

l’harmonisation du Bordereau de Suivi des Cargaisons (BSC) ;

2. Examen et adoption du rapport du Trésorier Statutaire sur la situation financière de
l’Union ;
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3. Examen et adoption du projet de révision budgétaire de l’exercice 2015 ;
4. Nomination d’un Directeur Technique et prestation de serment ;
5. Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire prévue au mois de novembre 2015 ;
6. Divers.
B. Examen des points inscrits à l’ordre du jour
1. Examen et adoption du Rapport du Secrétariat Général
Le Secrétaire Général a présenté un rapport axé sur les points suivants :
-

la mission de lobbying auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) du
7 au 9 juillet 2015 à Abidjan ;

-

le renforcement des ressources humaines au sein du Secrétariat Général de l’UCCA
et la mise en place de la Task Force ;

-

l’harmonisation du Bordereau de Suivi des Cargaisons (BSC).

Sur le premier point, il a rendu compte de la mission de lobbying auprès de la BAD sur la
requête de financement du projet d’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la réduction
voire l’abaissement des taux de fret maritime et charges connexes. Cette mission a été
conduite par le Ministre Délégué en charge de la Marine Marchande de la République du
Congo, Vice-président de l’OMAOC, accompagné du Secrétaire Général de l’UCCA et des
Directeurs Généraux du CBC et de l’OIC.
Deux fonds ont été identifiés au niveau de la BAD, dans le cadre du financement du projet
précité, à savoir Fund For African Private Sector Assistance (FAPA) et Africa Trade Fund
(AFTRA), ainsi que des modalités de mise en œuvre dudit projet.
Après l’exposé du Secrétaire Général, le Président a donné la parole aux participants, afin de
recueillir leurs observations.
Les Participants ont rappelé au Secrétaire Général les contraintes liées à l’obtention de
financements auprès de la BAD, en raison des lourdeurs de procédures. Dans ce cadre, ils ont
exhorté le Secrétaire Général à assurer un suivi permanent du dossier, par le biais de
personnes ressources au sein du Secrétariat Général et de la BAD.
Le deuxième point a porté sur le renforcement en ressources humaines du Secrétariat
Général et la mise en place de la Task Force.
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Le Secrétaire Général a fait la genèse du dossier et rappelé la résolution du Comité Directeur
décidant du recrutement d’un juriste et d’un économiste.
Il a rendu compte des travaux de la commission de sélection mise en place par le Comité
Directeur et ayant abouti aux propositions ci-après :
-

Monsieur KINZONZOLO Joachim, Cadre du CCC, au poste de juriste ;

-

Monsieur ADJETE Wilson, Cadre du CBC, au poste d’économiste.

Les Participants ont marqué leur accord aux propositions susvisées et demandé l’observation
d’une période d’essai (6 mois) par les intéressés. Ils ont en outre félicité la commission de
sélection pour le travail accompli.
Relativement à la Task Force, le Secrétaire Général a attiré l’attention des Participants sur
l’impérieuse nécessité de sa mise en œuvre, à savoir le détachement de quatre (4) cadres dont
un par le CNCA, le CBC, le NSC et l’OGEFREM, pour une période déterminée.
Il a signalé la prise de fonction depuis le 10 septembre 2015, du cadre détaché par le CBC.
L’OGEFREM a présenté aux Participants, le cadre à détacher dont la prise de service à
l’UCCA se fera dans les meilleurs délais.
Quant au CNCA, il a fait part des changements intervenus au sein de la Direction Générale et
de sa volonté à mettre à disposition un cadre basé en Angola et qui travaillera en étroite
collaboration avec le Secrétaire Général.
Au titre du troisième point, le Secrétaire Général a abordé la question ayant trait à
l’harmonisation des systèmes et données du Bordereau de Suivi des Cargaisons (BSC).
Il a présenté les résultats des travaux du Comité ayant regroupé des experts informaticiens
juristes et économistes des Conseils de Chargeurs tenu en août 2015 à Douala.
En effet, les experts marquent leur satisfaction par rapport au fonctionnement des systèmes
électroniques de gestion du BSC du COSEC et du BESC du CNCC dans la mesure où ces
derniers répondent à deux principaux objectifs visés par le projet d’harmonisation des
systèmes du BSC initié par l’UCCA.
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Les experts pensent qu’il est opportun pour les Conseils des Chargeurs n’ayant pas encore de
système électronique autonome du BSC de s’inspirer notamment des expériences du Sénégal
et du Cameroun en vue de bâtir leurs propres systèmes ».
Les Participants ont adopté le rapport du comité des experts et invité le Secrétaire Général à
mettre en œuvre le chronogramme arrêté à cet effet.
2. Examen et adoption du rapport du Trésorier Statutaire sur la situation
financière de l’Union au 15 septembre 2015
Le Trésorier Statutaire a présenté le solde de trésorerie disponible au 15 septembre 2015 qui
et disponible dans les trois comptes bancaires de l’UCCA et la caisse du siège.
Il a ensuite fait la situation des entrées qui regroupent les cotisations, les arriérés de
cotisations, les autres entrées et les fonds alloués à la vision et à la stratégie 2015-2020.
S’agissant des arriérés de cotisations, il s’est particulièrement appesanti sur le cas de certains
Conseils des Chargeurs. Sur ce point, il est recommandé l’examen de la situation financière
de ces Conseils des Chargeurs à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
La situation des sorties au 15 septembre 2015 a également été exposée aux participants.
A l’appui de sa présentation le Trésorier Statutaire a annexé différents tableaux.
Le Comité Directeur a félicité le Trésorier Statutaire pour la qualité du document produit.
3. Examen et adoption du projet de révision budgétaire de l’exercice 2015
A la demande du Président, le Secrétaire Général a présenté un projet de révision budgétaire
de l’exercice 2015. Il a expliqué cette révision budgétaire par les incidences financières liées
au recrutement d’un juriste et d’un économiste, à compter du mois d’octobre 2015.
Il a été indiqué que cette révision budgétaire sera financée en partie par la dotation
budgétaire initialement dédiée à la vision et à la stratégie 2015-2020.
Le projet de révision budgétaire qu’il a soumis à l’appréciation des Participants a porté sur les
dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement.
A l’appui de son exposé, le Secrétaire Général a produit des tableaux détaillés.
______________________________________________________________________
Rapport Final de la Session Extraordinaire du Comité Directeur de l’Union des Conseils des Chargeurs Africains (UCCA)
7 – 9 octobre 2015, Port-Gentil (République Gabonaise)
5/8

Au terme des échanges, les participants ont adopté le projet de révision budgétaire de
l’exercice 2015 tel que présenté par le Secrétaire Général.
4. Nomination d’un Directeur Technique et prestation de serment
Le Secrétaire Général a tout d’abord rappelé la résolution du Comité Directeur décidant de la
nomination d’un Directeur Technique entre le juriste et l’économiste recrutés à la suite d’un
appel à candidature. Il a ensuite présenté les résultats des travaux de la commission de
sélection proposant Monsieur

KINZONZOLO Joachim, Cadre du CCC, au poste de

Directeur Technique cumulativement avec ses fonctions de Juriste.
A la suite d’échanges subséquents, le Comité Directeur a approuvé la proposition précitée.
Monsieur KINZONZOLO Joachim a prêté serment devant le Comité Directeur qui en a
pris acte.
5. Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire prévue au mois de
novembre 2015
Le GSA a fait le point des préparatifs de l’Assemblée Générale Ordinaire prévue en novembre
2015 à Accra, notamment la réservation de la Salle de Conférence Internationale appelée à
abriter les travaux, l’invitation du Vice-président de la République du Ghana pour présider
l’ouverture des travaux, de plusieurs ministres et personnalités d’organisations sousrégionales, l’élaboration du projet de programme de travail, la définition des moyens
humains et logistiques et l’accès au website de GSA recensant toutes les informations
relatives à l’organisation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Les participants ont salué unanimement l’état d’avancement des préparatifs de l’Assemblée
Générale.
Le Président en exercice de l’UCCA, compte tenu des contraintes de calendrier indépendantes
de sa volonté, a souhaité un report des dates de l’Assemblée Générale sur la période du 25 au
29 janvier 2016. Un Comité Directeur sur l’examen et l’adoption du budget de l’exercice 2016
se tiendra en marge de cette Assemblée Générale.
Le GSA a indiqué que ce report doit être soumis à l’approbation des Autorités ghanéennes.
Par ailleurs, il a été proposé la mise en place d’un comité d’organisation tripartite regroupant
la Présidence actuelle de l’UCCA, le Secrétariat Général et le GSA.
Le GSA a pris bonne note de cette proposition qu’il soumettra aux autorités ghanéennes.
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6. Divers

Les questions ci-après ont été abordées au titre des questions diverses :
-

le CCC a rappelé aux Participants la Déclaration dite de Brazzaville issue des travaux des
7èmes Journées du Chargeur Africain dont la mise en œuvre nécessite son dépôt au niveau
de l’Union Africaine, dans le cadre du lobbying à mener et du développement stratégique
de l’UCCA ;

-

le CCC a rappelé à l’attention du Secrétaire Général de l’UCCA la mise à disposition du site
web créé lors des 7èmes Journées du Chargeur Africain à Brazzaville et invité ce dernier à
prendre les dispositions nécessaires pour l’exploitation dudit site ;

-

le Secrétaire Général a parlé de la désignation du Niger pour abriter les 8 èmes Journées du
Chargeur Africain au mois de novembre 2016.

A l’issue des travaux, le Comité Directeur a adopté des résolutions, une recommandation et
des motions annexées au présent rapport.
IV.

LA CEREMONIE DE CLOTURE

La cérémonie de clôture a été marquée par :
-

la lecture du rapport final, des résolutions et des motions ;

-

l’Allocution de remerciements de Madame Liliane Nadège NGARI épouse ONANGA
Y’OBEGUE, Directeur Général du CGC ;

-

le mot de remerciement de Monsieur Anatole KIKWA MWATA MUKAMBO, Président
en exercice de l’Union des Conseils des Chargeurs Africains (UCCA), Directeur Général
de l'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM);

-

le discours de clôture de Monsieur Martin BOGUIKOUMA, Gouverneur de la Province
de l’Ogooué-Maritime.
Douala, le 16 octobre 2015
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