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Plan

• Brève présentation de l’UCCA et présentation de l’évolution des missions 
des Conseils des chargeurs

• Analyse de la chaîne de transport multimodale  en Afrique de l’Ouest et 
du Centre (AOC)

• L’action de l’UCCA et des Conseils des Chargeurs pour le suivi du trafic 
dans les corridors

• Perspectives et recommandations de l’UCCA



Zone de couverture des pays  membres de l’UCCA (19 
pays de l’AOC dont 14 pays côtiers et 5 pays sans 

littoral)
 Organisation regroupant les Conseils Nationaux des Chargeurs et

Organes assimilés des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
 Siège à Douala-Cameroun.

 Le renforcement de la coopération entre les organismes membres
 La simplification et la facilitation des formalités et procédures

administratives et douanières
 La promotion de la chaîne des transports
 Le renforcement des mécanismes de consultations et de négociation

avec l’ensemble des acteurs de la chaîne des transports
 Le renforcement des mécanismes d’assistance aux chargeurs sur

l’ensemble de la chaîne des transports
 La réduction et la maitrise de l’incidence du coût des transports sur les

économies des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
 Le renforcement du suivi du trafic maritime et multimodal
 Le renforcement des capacités et du dispositif d’information et de

formation dédiés aux chargeurs
 La promotion de la facilitation et de la fluidité du trafic en transit en

faveur des pays sans littoral
 L’établissement des relations de coopération avec les associations de

transport, les conseils des pays non membres, les organisations et les
institutions sous régionales, régionales et internationales

L’Union des Conseils de Chargeurs Africains (UCCA), est un organe spécialisé de l’Organisation
Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC), créée le 13 février 1977 à Accra (Ghana).

Statut de l’UCCA

Missions  de l’UCCA

Conseil de chargeurs membre de l’UCCA



Brève présentation de l’évolution des missions des Conseils des Chargeurs  

• La Répartition des cargaisons 

• Les Négociations des taux de fret 

• Le suivi de l’évolution des coûts de 
transport

• L’assistance aux chargeurs 

La défense et la représentation des intérêts des chargeurs tout le 
long de la chaîne de transport ;

L’assistance et la vulgarisation des techniques du transport maritime 
et multimodal auprès des chargeurs et autres intervenants de la 
chaîne de transport ; 

La facilitation et la simplification des formalités administratives liées 
au transport des marchandises ; 

La réalisation d’infrastructures et/ou en équipements d’appuis aux 
chargeurs

Missions à l’origine

Années 90 

Libéralisation des échanges et les 
programmes d’ajustements 

structurelles qui ont conduit aux 
tables rondes de Cotonou I et II

Nouvelles missions



Analyse de la chaîne de transport multimodale en AOC

Les infrastructures et 
équipements portuaires

La plupart des ports ont réalisé des 
efforts en vu de renforcer leurs 

infrastructures  d’accueil des 
navires et de traitement de fret

Les infrastructures routières

Elles sont dans l’ensemble 
insuffisantes,  et souffre dans la 

plupart des cas de fortes 
dégradations

Les infrastructures ferroviaires

En règle générale, les 
infrastructures ferroviaires sont 
insuffisantes ; elles sont même 

inexistantes dans de nombreuses 
régions 

Infrastructures

Nous pensons que la compétitivité des chaînes multimodales repose essentiellement sur les paramètres tels que 
les infrastructures, la qualité des services et les pratiques des intervenants



Déserte maritime en AOC

Elle est caractérisée par une situation oligopolistique où évolue 
trois armateurs, avec les méfaits que nous connaissons 

(concurrence, taux de fret)

Déserte terrestre

Elle existe mais tâtonne par un manque de professionnalisme 
autant dans le matériel utilisé  que les chauffeurs eux mêmes

Déserte ferroviaire

En général aucune exploitation optimale de ce mode car dans 
la quasi majorité des cas il n’existe pas d’interconnexion

Services des 
transports et 
des chaînes 
logistiques

Analyse de la chaîne de transport multimodale en AOC 



Elle existe dans la plupart des cas, mais nous constatons une 
mise en œuvre insuffisante ou partielle des conventions sous

régionales, régionales, internationales et des accords 
bilatéraux entre les Etats.

Dérives sur la chaîne de transport des marchandises 

Réglementation 
des transports 
et de la chaîne 

logistique

Analyse de la chaîne de transport multimodale en AOC



Quelle est l’action des 
Conseils des Chargeurs pour 

le suivi du trafic dans les 
corridors

L’UCCA et les Conseils des Chargeurs mènent des actions multiformes se rapportant à la facilitation des 
transports et du suivi du trafic et qui peuvent être classées en quatre groupes : 

 sur le plan de la mise en œuvre de sa politique ;
Sur le plan de la simplification des procédures et formalités administratives ;
Sur le plan de l’information et de la formation des chargeurs ;
 sur le plan de la construction ou de l’amélioration des infrastructures d’appui aux chargeurs.



Sur le plan de la mise en œuvre de la politique  de l’UCCA à l’endroit des membres
 L’UCCA participe régulièrement aux principales réunions  et négociations internationales qui mettent en jeu 
les intérêts des chargeurs : cas des diverses sessions de négociation du projet de texte de l’AFE à Genève, et à 
l’adoption de l’AFE en Décembre 2013 à Bali en Indonésie. Cette activité de veille a permis d’obtenir des 
résultats significatifs en faveur des intérêts des conseils de chargeurs ou certains articles ont été supprimés à 
la demande de l’UCCA qui était soutenue par le groupe Africain ;

 La participation il y a quelques semaines à Nairobi au Kenya dans le cadre de l’UA à un atelier pour la mise 
en place de la stratégie sur l'économie bleue, en matière de transport.

Directives données lors des 7emes JCA en Novembre 2014 (Déclaration de Brazzaville) durant laquelle la  
Réunion des Ministres en charge des transports des Etats membres de l’UCCA a demandé :

 Aux Etats dont les Conseils sont membres de l’UCCA de procéder à la ratification des instruments 
juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux (AFE, charte africaine révisée des transports) 

Aux conseils de chargeurs de s’approprier et vulgariser l’AFE de l’OMC  

Recommandations : Invite les Conseils de Chargeurs à œuvrer pour la création des Guichets Uniques 
du Commerce Extérieur dans les pays où il en existe pas, et à collaborer étroitement et soutenir les 
actions des guichets Uniques dans les pays où il en existe; 

Invite les Conseils de Chargeurs à Œuvrer pour la créations des Comités Nationaux de Facilitation 
des Echanges dans les pays où il n’en existe pas et de s’impliquer suffisamment dans le 
fonctionnements des pays où ils sont effectif ;



Sur le plan de la simplification des procédures et formalités administratives

• Les Conseils des Chargeurs sont des membres actifs des comités FAL, mis en place dans les ports qui en 
possèdent et qui œuvrent à la facilitation des formalités administratives et au traitement des navires dans les 
ports ;

• les comités nationaux de facilitation des transports, là encore où il en existe, les conseils sont des 
membres très actifs, certains ont même la charge /ou la gestion de ces comités (cas du CNCC au Cameroun) ;

• Dans certains pays les conseils collaborent étroitement avec certains acteurs régionaux des transports c’est 
le cas avec le Ghana Shippers Autority (GSA), le Conseil Togolais des Chargeurs (CNCT) ou le Conseil Burkinabè 
des Chargeurs (CBC) qui collaborent avec l’Alliance BORDELESS sur des mécanismes d’assistance en Afrique de 
l’Ouest ;

• C’est également le cas des guichets Uniques dans les pays où il en existe ou là encore les Conseils des 
Chargeurs collaborent étroitement ;

• Observatoires des Pratiques Anormales de l’UEMOA : des conseils de chargeurs tels que ceux du Niger, 
effectuent des missions d’inspections régulières sur les corridors pour relever des pratiques anormales qui s’y 
pratiquent et les rapportent à la Commission de l’UEMOA qui publie trimestriellement les résultats.



Sur le plan de l’information et de la formation et des chargeurs

• Organisation de séminaires de vulgarisation par les Conseils des Chargeurs membres de l’UCCA :

• Accord de Facilitation des Echanges (AFE) de l’OMC
• Programme d’actions de Vienne 
• Incoterms 
• Convention FAL de l’OMI
• Etc .



Sur le plan de la construction ou de l’amélioration des infrastructures d’appuis 

Il s’agit de la construction des magasins et entrepôts et toute autre infrastructure susceptible de faciliter les 
transport ou la manutention des cargaisons.
A ce titre les Conseils de chargeurs membre de l’UCCA ont également fait plusieurs investissements dans ce 
domaine, nous pouvons citer :

 le Conseil Burkinabé des chargeurs (CBC)
 Mise en place d’une bourse physique de fret.

 le Conseil Congolais des Chargeurs (CCC)
 Construction d’entrepôts à DOLISIE ;
 Construction d’une bretelle de rail pour relier l’entrepôt au chemin de fer. 

Conseil Nigérien des chargeurs
 Construction d’entrepôts dans les ports de transit ;
 Mise en valeur des espaces de stockage des conteneurs concédés par les Etats de transit (Cotonou, 
Lomé); 

Office de Gestion de Fret Multimodal (OGEFREM) RDC
 Construction d’un parc à bois et à véhicules à BOMA ;
 Acquisition d’une autogrue de 45 tonnes et de deux camions remorques



Sur le plan de la construction ou de l’amélioration des infrastructures d’appuis 

 le Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) en partenariat avec le port de Dakar
 Construction d’entrepôts du Sénégal au Mali sur un terrain de 6 ha et qui comprennent entre autre :

o 12 hangars de stockage
o 2 hangars frigo, une aire de stockage de matériaux de construction
o Des quais de chargement et de déchargement rouliers et ferroviaires et des équipements de 
manutention  

Conseil National des Chargeurs du Cameroun 
 Construction d’entrepôts et magasins à Douala, Kribi ;
 Construction de centre de vie pour les transporteurs de l’hinterland à l’entrée de Douala et à la 
frontière Cameroun Tchad



Perspectives pour les Conseils de Chargeurs 

Un renforcement du pouvoir institutionnel des conseils des chargeurs en matière de gestion des 
corridors au regard de leur grande expérience et de leur travail sur le terrain

Un appui des institutions financières pour la poursuite de la mise en place des infrastructures d’appui 
aux chargeurs sur les corridors

Recommandations

• Maitriser les taux de fret et les coûts de transport multimodaux 

• Améliorer la compétitivité des ports

• Professionnaliser les acteurs du transport pour une meilleure participation de ces derniers au 
commerce extérieur,

• Renfoncer le pouvoir institutionnel des agences travaillant dans le domaine de la facilitation des 
échanges.

• Chacun des acteurs des la chaîne de transport multimodal doit jouer sa partition dans l’intérêt de 
nos économies



Je vous remercie pour votre attention !!!


