
ASA - RAPPORT DE SITUATION 1ère AG 2019 

INTRODUCTION 

L’Association des armateurs africains (ASA) a été conçue en tant 

qu’organisation non gouvernementale en 2011 pour servir de tribune à la 

convergence des associations nationales d’armateurs dans chaque pays 

africain, leur permettre de formuler des idées, de partager leur expérience 

et de plaider en faveur des questions maritimes. en Afrique. Légalement 

enregistrée en Afrique du Sud en juillet 2013 (2013/128246) en tant que 

«société à but non lucratif», l'association s'est développée au cours des 7 

dernières années pour élargir son effectif à tous les armateurs et 

exploitants de navires africains, qu'ils soient membres d'associations 

nationales ou non maritimes. Cette partie prenante souhaite ardemment 

investir dans le développement du secteur maritime en Afrique et dans 

l'objectif général d'ASA, à savoir une flotte panafricaine qui transportera la 

cargaison de l'Afrique pour l'Afrique, en particulier dans les zones de 

cabotage du continent. C’est ce qui va de pair avec l’Agenda 2063 de 

l’Union africaine et sa Charte révisée sur le transport maritime en Afrique, 

qui lui confère son mandat. L’association est actuellement présente dans 

trente (30) pays africains et a grandi pour gagner la reconnaissance de 

l’Union africaine. C’est donc maintenant une association de référence dans 

l’examen par l’UA des questions maritimes relatives à l’Afrique, renforcée 

par le mémorandum d’accord signé entre l’Union africaine et l’Association. 

Mission 

La mission de l’Association est restée inchangée depuis sa création: 

une. Plaider en faveur d'une politique de transport maritime harmonisée en 

Afrique, capable de promouvoir le développement harmonieux et durable 

d'une flotte africaine; Promotion de la politique d'expédition africaine. 

b. Construire des alliances stratégiques avec toutes les parties prenantes 

et plaider pour une position commune africaine sur toutes les questions 

maritimes et des solutions définies. 

c. Plaider en faveur de la coopération au sein des administrations 

maritimes africaines et soutenir les administrations maritimes africaines 

dans l'exercice de leurs fonctions statutaires, dans la mesure où elles 

concernent l'industrie. 



ré. Entreprendre des études qui encourageront la promotion et le 

développement d’un secteur des transports maritimes à l’échelle africaine. 

e. Plaider en faveur de la mise en place de lignes de navigation nationales, 

régionales et continentales et œuvrer dans ce sens. 

F. Promouvoir la coopération entre les compagnies maritimes marchandes 

africaines. 

g. Plaider et promouvoir le cabotage aux niveaux national, régional et 

continental en Afrique. 

h. Réaliser des études potentielles sur l’état de la navigation en Afrique. 

je. Plaider pour que les institutions de financement africaines et 

internationales soutiennent un agenda de la flotte africaine. 

j. Plaider et promouvoir la création de fonds régionaux pour le 

développement du transport maritime. 

k. Promouvoir la coopération dans le domaine de la réparation des navires. 

l. Soutenir la Commission de l'Union africaine dans ses objectifs déclarés 

dans l'Agenda 2063, la Stratégie AIM 2015 et la Charte africaine des 

transports maritimes. 

 

PERSPECTIVE HISTORIQUE 

Après 30 ans d’expérience dans le secteur maritime nigérian et au sein de 

l’Association des armateurs indigènes, l’Association des armateurs 

nigérians aujourd’hui, notre secrétaire générale implacable a proposé de 

créer une association d’armateurs africains. Forte de sa clairvoyance et de 

sa conviction du potentiel du secteur africain et du manque de participation 

des armateurs africains au domaine maritime de l'Afrique qui est la clé de 

sa richesse et de sa prospérité, elle a plongé à toute vitesse et est à 

l'origine du tout premier sommet des armateurs africains à Accra, Ghana 

du 10 au 12 avril 2012. 

Le sommet inaugural avait pour thème Perspectives mondiales de 

l’armement en Afrique, ainsi que des délégués de la République du Bénin, 

du Ghana, du Kenya, du Nigéria et de l’Afrique du Sud, ainsi que de 



nombreuses agences et institutions maritimes telles que MOWCA, Sealink, 

RMU, Autorité maritime du Kenya et Nigéria. Chamber of Shipping a 

participé au sommet qui a abouti aux recommandations suivantes. 

• L’établissement d’une association d’armateurs africains 

• Développer et mettre en place des systèmes de transbordement et de 

transit, en particulier pour créer des débouchés pour les pays africains 

sans littoral. 

• Créer un fonds / une banque de développement maritime 

• Promouvoir le commerce maritime intra-africain 

• Encourager la mise en œuvre du cabotage dans les pays et régions 

d'Afrique. 

• Encourager les registraires de navires et les administrateurs maritimes 

d’Afrique à créer leurs propres associations afin de promouvoir 

conjointement une croissance et un développement soutenus des flottes de 

marchands africains. 

Les délégués au sommet ont fixé le deuxième sommet annuel des 

armateurs africains en avril 2013 et ont souligné l’intérêt du Nigéria 

d’organiser cet événement. Cependant, avant le deuxième sommet, 

l'Association des chefs des administrations maritimes africaines s'est 

réunie à Mombasa (Kenya) en octobre 2012 lors d'une conférence co-

organisée avec l'ASA. La conférence de Mombasa a décidé d’adopter 

l’Association en tant que membre et branche technique de l’Association. 

Plutôt que le sommet proposé en avril, le Conseil exécutif s'est réuni à 

Lagos avec des membres de chacune des régions africaines pour 

consolider les résultats du Sommet d'Accra et préparer le deuxième 

Sommet. Au cours de leurs délibérations, ils ont abordé des questions 

relatives à l'économie bleue. 

 

et ses impératifs stratégiques pour l'Afrique et a approuvé l'Afrique du Sud 

en tant qu'hôte du prochain sommet, prévu pour septembre 2013. 

Le deuxième sommet de l'ASA s'est tenu en Afrique du Sud du 18 au 20 

septembre 2013 au Centre international des congrès de Johannesburg, en 



Afrique du Sud, dans le but de créer une occasion pour les membres de 

réseauter avec diverses sources de financement des navires en Afrique, 

ainsi qu'avec d'autres parties prenantes dans le secteur. l'industrie 

maritime africaine. Une caractéristique unique du Sommet est qu’il s’est 

tenu en marge de la réunion des chefs des administrations maritimes en 

Afrique. Ce sommet a également abouti à la création officielle du siège du 

secrétariat de l’association en Afrique du Sud, avec des antennes pour le 

moment à Djibouti, au Kenya, au Nigéria et aux Seychelles. 

Les troisième et quatrième conférences de l’association, tenues en 2015 et 

2016, se sont tenues à Lagos (Nigéria) et ont porté sur les possibilités de 

financement pour l’acquisition de navires. L'Association reste 

reconnaissante envers Heritage Bank pour son soutien à l'organisation de 

la 5ème conférence à l'hôtel Eko les 24 et 26 février 2016.. 

Lors du sommet extraordinaire des chefs d'État africains organisé par la 

Commission de l'Union africaine (CUA) le 15 octobre 2016 à Lomé et à la 

suite du mandat de l'ASA par la CUA d'organiser des événements 

parallèles au sommet, l'Association a relevé le défi d'accueillir les acteurs 

maritimes africains 6ème conférence les 12 et 13 octobre à Lomé pour 

soutenir les efforts du gouvernement togolais en vue de renforcer l'action 

de la CUA vers la réalisation de «l'Afrique que nous souhaitons». Le 

Sommet extraordinaire s'est concentré sur l'économie de l'océan bleu et la 

stratégie maritime intégrée pour l'Afrique (AIMS 2050) pour les mers et les 

océans. Parrainée par le gouvernement togolais par le biais de l'équipe 

WIMA du pays, la conférence avait pour thème «Développement maritime 

et économie bleue: Exploiter l'héritage de l'Afrique» - fondée sur l'objectif 

déclaré du Sommet de Lomé 2016 organisé par l'UA, dans le but de 

stimuler les professionnels de la mer africains, Les délibérations des 

experts et des parties prenantes en vue de fournir la feuille de route 

stratégique nécessaire pour renforcer les objectifs de l'UA ont été un franc 

succès, puisque sa résolution, présidée par le président actuel de notre 

association, était la charge des présidents de l'UA à l'époque des chefs de 

gouvernement lors du sommet. Pour souligner, permettez-moi de citer: 

«Excellences, l’Afrique est considérée comme une grande île, avec 38 

pays côtiers ou insulaires, deux océans et une mer, et une ligne côtière 

trois fois plus grande que son territoire. C'est donc important pour notre 



développement. Il est donc important que nous envisagions des 

mécanismes pour explorer notre plateau continental… .. 

Plus de 90% des importations et des exportations africaines sont 

acheminées par les mers, les océans et les voies navigables. Les 

questions maritimes ne concernent donc pas uniquement les pays côtiers 

et insulaires, mais également les pays sans littoral… Conformément à 

l'Acte constitutif de l'UA, nous sommes guidés par la vision et la nécessité 

de «créer un partenariat entre les gouvernements et tous les segments de 

la société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé, 

afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples». Dans la 

poursuite de cette vision, nous avons eu hier la possibilité d’interagir avec 

des associations de propriétaires de navires, d’administratrices maritimes, 

d’administrateurs maritimes et d’opérateurs portuaires. Je souhaite saisir 

cette occasion pour souligner certaines de leurs préoccupations: 

1. En ce qui concerne la propriété, ils proposent que nous promouvions 

des moyens pour que les Africains possèdent leurs propres navires, en 

veillant notamment à ce que les cargaisons appartenant à des Africains 

ainsi que nos exportations et importations soient transportés par des 

navires appartenant à des Africains; 

2. Ils nous ont également demandé de faire attention à la navigation côtière 

au lieu de transporter la plupart de nos marchandises par route; 

3. Ils ont également soulevé la question du financement et proposé 

d’envisager la création d’une banque maritime susceptible d’aider les 

hommes d’affaires africains; 

4. Ils ont finalement proposé que l'UA crée une unité maritime permanente 

à la Commission, composée de professionnels et de technocrates chargés 

de rechercher, de rassembler des données et de fournir des conseils sur le 

secteur maritime, les législateurs et divers secteurs. “ 

Nous avons quitté Lomé exaltés et très satisfaits. 

La 6ème conférence de l'ASA sur le thème «L'Afrique et l'économie bleue: 

Exploiter le patrimoine maritime de l'Afrique» s'est tenue du 23 au 25 avril à 

Mahe '- Seychelles, sous l'égide de la Commission de l'Union africaine, 

appuyée par le gouvernement des Seychelles et son pétrole. Société - 

Seypec, a réuni les acteurs maritimes africains pour identifier 



conjointement les prochaines étapes concrètes qui galvaniseront et 

faciliteront la mise en œuvre des aspirations de la CUA afin de stimuler la 

prospérité et le développement du domaine maritime et de l'économie 

bleue en Afrique, conformément aux intentions et objectifs déclarés de la 

Commission. L'Agenda 2063, la Charte révisée des transports maritimes 

en Afrique et la Stratégie maritime intégrée pour l'Afrique à l'horizon 2050. 

Les objectifs de la Conférence étaient les suivants: 

1. Rassembler les principaux acteurs et autres parties prenantes de la 

communauté maritime africaine pour discuter et identifier solutions 

réalisables aux principaux défis du secteur. 

2. Entreprendre l’élaboration d’une feuille de route sur 10 ans pour le 

développement de l’industrie maritime en Afrique, conformément au 

programme de l’UA pour le développement de l’économie bleue en Afrique. 

3. Promouvoir les arguments en faveur d’une maîtrise accrue par l’Afrique 

du secteur des transports maritimes et du développement d’une flotte 

africaine. 

4. Obtenir un appui politique et économique de haut niveau en faveur de 

l’élaboration d’une stratégie visant à renforcer sensiblement la maîtrise et 

la participation de l’Afrique dans les secteurs maritime et maritime du 

continent. 

5. Présenter officiellement la compagnie de navigation panafricaine. 

Des résolutions de grande portée ont été prises lors de l'événement. 

L'Association a tenu une réunion en marge du sommet, présidée par sa 

vice-présidente, Mme Caroline Mawandiji. Les Seychelles ont fait don d'un 

terrain pour la construction du siège de la compagnie de navigation 

africaine. Et sur recommandation de l'association, le pays a été nommé 

champion de l'économie bleue africaine. 

Heureusement, cela sera soumis à la conclusion de cette AGA. 

Dans le prolongement de ce rapport de situation, permettez-moi de mettre 

en relief quelques questions supplémentaires de l’Association, au-delà des 

7 conférences annuelles sur lesquelles cette assemblée générale doit 

délibérer. Ce sont comme suit: 

A. Examen de notre projet de constitution. 



 

B. NOS EXECUTIFS. Ces nominations ont été désignées comme jugées 

nécessaires par le passé et sont maintenant soumises à la ratification de la 

présente assemblée générale. Il y a aussi d'autres nominations à pourvoir 

conformément à notre constitution révisée. 

 

M. Stanley Ahorlu Président 

Mme Caroline Masala Mawadiji 1re vice-présidente 

Mme Funmi Folorunso Secrétaire générale de 2011 à ce jour 

M. Joseph Juma Commandant pour l'Afrique de l'Est, Tsietsi Mokhele, 

Afrique australe, M. Conrad Benoiton, Opérateur de pétroliers africain, M. 

Aminu Umar, Afrique de l'Ouest, M. Yisi Emmanuel Dosi, Afrique centrale, 

M. Amegnido Gato, TOGO 

M. Temisan Omatseye Président sortant. 

 

Cam Godwill Ombo Rtd Directeur des programmes et conférences 

 

2e vice-président 

2 conseillers juridiques 

Conseiller financier 

Trésoriers (continentaux et régionaux) 

Secrétaires régionaux. 

 

C. Questions de financement - cotisations des membres, etc. 

D. Bureau maritime à l'UA 

E. Commerce des services 

F. Ligne maritime d'Afrique 



G. Africa @Nor Shipping 2019 

H. Investors Forum Seychelles septembre 2019 

 

Enfin, il est opportun que ce public distingué note également les efforts 

supplémentaires déployés par les équipes de secrétariat de l’association 

existante: 

  

ALLIANCES STRATÉGIQUES 

 

1. Protocole d'accord avec l'Union africaine 

2. MOU avec PMAESA 

3. MOU avec WOMESA 

4. Protocole d'accord avec la Fédération arabe de la marine marchande 

5. Relation avec la Chambre internationale de la marine marchande 

6. Relation avec la banque Afrexim 

7. Relation avec UNIDROIT 

8. Relations avec la Commission économique pour l'Afrique 

9. Membre Association des entreprises africaines et norvégiennes 

10. Association membre de l'administration maritime africaine 

 

 

Armateurs et associations africaines 

  

  

Indépendant Africain 

African Royal Lines Shipping Ltd 



Expédition algérienne et affrètement 

Services d'expédition Alpha Marine 

Compagnie maritime arabe de transport de pétrole (A.M.P.T.C). 

Beraka Eagle Expédition Togo 

Brittania - U 

Cobenam 

Compagnie Tunisienne De Navigation 

Lignes d'expédition de Djibouti 

Compagnie de forage égyptienne 

Elekhom Group Ltd 

Entreprise de services d'expédition et de logistique en Ethiopie 

Expédition Express Ltd 

Tankers allemands 

Groupe Gato Transport et Logistique 

Expédition Hyproc 

Kenya Ferry Services Limited 

Compagnie de navigation nationale du Kenya 

Lignes Maritimes Congolaises 

Lisen Nambi 

Compagnie maritime du Malawi 

Marine Bulk Carriers Afrique du Sud (Pty) Ltd. 

Plateformes marines 

Mauritius Shipping Corporation Ltd (Mscl) 

Nidas Marine Limited 

Oceanfreight Ea Limited 



Polmaz 

Agence maritime royale 

Groupe du Sahara 

Sanganib Shipping Line Co.Ltd. 

Transport maritime 

Sealink 

Secil Marítima 

Seypec 

Sonangol 

Stoïlique 

Lignes maritimes soudanaises 

Tallship Haulers Pty Ltd 

Togo Oil & Marine 

Transmaritima Sa 

 

Associação Dos Armadores Da Marinha Mercante 

Conseil des armateurs libériens 

Association des armateurs et des armateurs du Ghana (Soaag) 

Association des armateurs du Nigéria 

Union Des Consignataires Et Armateurs Du Cameroun 

 

 

 

Pays Atteints: 

  



  

Angola 

Bénin 

République du Congo 

Cote d'Ivoire 

Djibouti 

Egypte 

Ethiopie 

Ghana 

Kenya 

Nigeria 

les Seychelles 

Afrique du Sud 

Aller 

Zambie 


