RÉSOLUTIONS 1ère AGA 2019

INTRODUCTION
La 1ère assemblée générale de l'association s'est tenue à l'hôtel du palais
fédéral les 27 et 28 mars 2019.
BONNE VOLONTÉ MESSAGES REÇUS
1. M. Juvenal J M Shiundu Directeur par intérim de la Division de la
coopération technique de l'Organisation maritime internationale
2. Président Afrexim Bank SE B Oramah
3. SE Humphrey D Igeiseb Haut-Commissaire de Namibie en République
fédérale du Nigéria
4. SE Solomon Kasasira Haut-Commissaire ougandais en République
fédérale du Nigéria
5. Directeur général de l'Administration et de la sécurité maritimes du
Nigéria, Dakuku Peterside.
RESOLUTIONS:
1. Mission
La déclaration de mission sera élargie pour inclure l’appui de l’Association
à la campagne intra-africaine sur le commerce intra-africain et aux objectifs
louables du Conseil des chargeurs en matière de protection des
marchandises en Afrique.
2. Constitution
Une constitution modifiée sera approuvée d'ici la 2e semaine d'avril.
Ce document sera distribué aux membres et au gouvernement des
Seychelles.
3. Adhésion
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Sera élargi à l'ensemble de la chaîne logistique de l'industrie maritime;
Diverses catégories d'adhésion devraient être créées. Tous les délégués à
la 1ère AGA ont été adoptés en tant que membres.

4. Dirigeants
Un deuxième vice-président a été nommé. 2e vice-président, M. Conrad
Benoiton.
M. Amegnido Gato, du TOGO, sera de nouveau contacté pour confirmer sa
volonté de faire partie des dirigeants.

5. Financement
Le Secrétariat a été chargé d’établir un budget pour examen immédiat.
L'initiative du gouvernement des Seychelles visant à obtenir un
financement pour la construction du bâtiment du siège de l'association et
l'octroi d'une subvention de départ a été reconnue et appréciée. Le
secrétaire général travaillera avec le 2e vice-président à ce sujet.

6. Unité maritime de l'Union Africaine
L’Association a apprécié cette occasion de travailler avec l’Union africaine
et a décidé que le Secrétaire général et un autre se rendraient en Éthiopie.
Un budget doit être préparé pour un examen urgent.
L’agenda du transport maritime en Afrique devrait être élaboré sous la
présidence de l’Administration des chargeurs du Ghana, étayée par des
données empiriques.

7. Ligne maritime d'Afrique
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L’Association a approuvé l’enregistrement d’une compagnie maritime
africaine, comme proposé dans la Charte africaine des transports
maritimes et dans les législations ultérieures de l’Union africaine.
L’association promouvra l’idée d’une flotte nationale de navires et d’une
flotte panafricaine de navires. Cela aura un impact économique
considérable sur le continent africain et constituera un moteur essentiel du
programme commercial intra-africain. Sous la présidence de Mme Chisa
Uba, un engagement important sera fait. Il a été convenu que ce serait une
initiative dirigée par le secteur privé.
L’Association s’adressera à la Banque AFREXIM et à la Commission
économique pour l’Afrique pour leur demander de collaborer avec elles à
ce sujet.
Il a été convenu que c’est un concept que l’Association soutiendra et
conduira par le biais d’une filiale. Il a été reconnu qu'il était nécessaire de
poursuivre le plaidoyer de divers États membres en Afrique.

8. Africa @Nor Shipping 2019
L’association encourage tous les membres à assister à l’événement,
d’autant plus que l’association est un coorganisateur et disposera d’un
stand d’exposition.
L’initiative du gouvernement des Seychelles de demander l’aide du
gouvernement norvégien à l’Association a été saluée.

9. Forum des investisseurs aux Seychelles, septembre 2019
Cela a été approuvé mais soumis à une décision finale après NOR 2019.
L’assistance financière de 70 000 dollars de Seypec a été appréciée par
l’Association.

10. Salon de l'Afrique 2020
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L’Association a remercié les organisateurs de la première édition de la
Foire, en particulier le stand qui lui a été remis.
L’association demandera aux organisateurs d’envisager un partenariat
avec eux pour l’organisation de la foire commerciale de Kigali 2020.

11. Alliances stratégiques
L’Association a apprécié les alliances existantes qui ont été forgées et ont
décidé de les renforcer.
L’association en initiera d’autres comme l’un des principaux moteurs de la
réalisation de ses objectifs.

12. Armateurs et Associations Africains
S’engagera sur l’objectif de l’association et dans un souci de synergie des
efforts
13. Organisation Maritime Internationale
L'association a résolu d'envoyer une lettre d'appréciation au SG.
L’Association apprécie le message de bonne volonté et a décidé de
contacter la Division africaine de l’OMI pour obtenir son appui à la mise en
place d’une flotte africaine.

14. Prochaine Aga
Namibie 25-26 mars 2020
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