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A partir du 1er Mars 2016, CMA CGM
commercialisera tous ses services sur un
seul nom, CMA CGM

CMA CGM renonce à la marque Delmas mais mise sur

l’Afrique

29 ème Conseil de la commu-

nauté Portuaire de Douala

C A M E R O U N

Le Ministre des Transports
en visite au Port de Kribi

Le Ministre des Transports a visité les

infrastructures de transport de la cité

balnéaire en marge d’une tournée de

prise de contact.

A F R I Q U E

Un hub Chinois au Coeur du

Golfe de Guinée

Le gouvernement de São Toméet

Principe, dans le golfe de Guinée, vient

d’annoncer la signature d’un mémorandum

d’entente avec la Chine
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M O N D E

La CNUCED publie son

rapport annuel sur le

transport maritime mondial

La CNUCED vient de publier son rapport
annuel sur le transport maritime mondial
intitulé « Review of Maritime
Transport 2015 »
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Les membres de la communauté portuaire de Douala (Port-

Synthèse) se sont réunis à l'occasion de leur 29ème conseil

dans la salle du conseil d'administration du Port Autonome

de Douala. A l'ordre du jour, des sujets d'importance pour

l'avenir de la place portuaire de Douala
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Douanes : Edwin FONGOD
NUVAGA, nouveau Directeur
Général des Douanes

Nommé au terme d'un décret Présiden
tiel en Décembre 2015, M. EDWIN
FONGOD NUVAGA est le nouveau pa
tron de la douane camerounaise.
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Le 13 janvier dernier, le
Ministre des Transports,
Edgard Alain Mebe Ngo’o, est
arrivé dans la ville de Kribi pour
une visite de travail officielle.

Accueilli par le Préfet de l’Océan,
il s’est rendu tour à tour sur les
sites suivants : la délégation
départementale des Transports
de l’Océan, la circonscription
maritime, la station
météorologique, les locaux du
Port Autonome de Douala à
Kribi, les magasins et antennes
du Conseil National des
Chargeurs du Cameroun (Cncc),
puis au Complexe Industrialo
portuaire de Kribi (Cipk). Chaque
journée était clôturée par une
séance de travail à huis clos.

L’occasion était ainsi donnée au

Ministre des Transports de faire
l’état des lieux, Kribi étant en
voie de devenir une zone
stratégique économique pour le
Cameroun. Au regard de la
dynamique du travail abattu au
Cipk et de l’importance que revêt
le Cncc au niveau de la logistique,
le ministre a félicité les
responsables de ces entreprises,
en relevant que le port sera
bientôt opérationnel, et que le
magasin du Cncc logé à Lendi
jouera un rôle capital dans la
logistique et le transport.

«C’est un bilan globalement
positif. Ma visite ici a pour but
de prendre contact avec les
services déconcentrés et les
sociétés sous tutelle. Je suis
satisfait car, j’ai eu l’occasion
de toucher du doigt le
fonctionnement de ces différents
services et les difficultés

auxquelles mes collaborateurs
font face ; j’ai pu également me
rendre compte à quel point le
secteur des transports est
déterminant pour la
promotion du développement
économique du Cameroun et
son émergence», s’est ainsi
félicité Edgar Alain Mebe
Ngo’o, qui a prescrit à ses
collaborateurs de la patience,
mais surtout le sacrifice, tout
en leur promettant de se
pencher très rapidement, sur
les problèmes identifiés
durant son séjour dans la cité
balnéaire.

Port de Kribi : Le Ministre des Transports en visite à Kribi

Le Ministre des Transports a visité les infrastructures de transport de la cité balnéaire en
marge d’une tournée de prise de contact.

C A M E R O U N
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Le conseil d’administration
du Port autonome de Douala,
qui s’est réuni à Yaoundé le 11
décembre 2015, a constaté
« l’empêchement temporaire »
de Monsieur Etoundi Oyono
Emmanuel, Directeur général
du Port autonome de Douala
depuis le 30 septembre 2015,
pour des raisons de santé. Ainsi,
en application des
dispositions de l’article 50
(1) de la loi n°99/016 du 22
décembre 1999 portant
statut général des
établissements publics et
des entreprises du secteur
public et parapublic,
ensemble des stipulations
de l’article 41.5 des statuts
du Port Autonome de
Douala, le conseil a désigné
Monsieur Moukoko Njoh
Charles Michaux,
Directeur général adjoint,
pour assurer l’intérim du
Directeur Général.

Selon la résolution, l’intérim
accordé à Monsieur Moukoko
Njoh Charles Michaux ne peut
excéder une durée de six (6)
mois, à compter de la date de
signature de la résolution.
Précision non négligeable : «

les dispositions de la présente

résolution sont abrogées de

plein droit dès la reprise de

fonction du Directeur général,

sans autres formalités ».

Une deuxème résolution indique
que « pendant la durée de
l’intérim, Monsieur Moukoko
Njoh Charles Michaux ne peut
ni recruter, ni nommer, ni
licencier les personnels du Port
autonome de Douala ».

En outre, le conseil désigne
Monsieur Mfou’ou Oyono Jean
Pierre, Directeur des ressources
humaines du port autonome de
Douala, en qualité de
cosignataire des actes financiers
de paiement de la dépense,
pendant l’intérim ouvert au port
autonome de Douala.

Dix jours seulement après
l’ouverture de l’intérim,
Emmanuel Etoundi Oyono,
malade comme le reconnait le
conseil d’administration a fait
son retour au Cameroun. Il y a
passé les fêtes de fin d’année
jusqu’au milieu du mois de
janvier 2016. Selon certaines
sources, il serait reparti en
Europe pour des raisons de
suivi médical.

Port Autonome de Douala : Moukoko Njoh Charles
Michaux chargé d’assurer l’ intérim du Directeur Général

Il a été porté à titre intérimaire à la tête de cette structure, à l’issue d’un conseil
d’administration ordinaire.
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Edwin FONGOD NUVAGA
a été nommé directeur général
des douanes camerounaises, au
terme d’un décret présidentiel
signé en décembre 2015.

Jusquelà chef de la division de
l’informatique dans la même
administration, cet inspecteur
principal des douanes
remplace à ce poste Minette
Libom Li Likeng, Ministre des
Postes et Télécommunications
depuis le 2 octobre dernier.

Le nouveau promu, la
cinquantaine, hérite d’une
maison dont les usagers, mais
aussi les milieux d’affaires,
n’ont pas arrêté de décrier les
dérives depuis des années en
termes de corruption et autres
passedroits.

Lors de la cérémonie d’installation
du nouveau responsable, M.
Alamine Ousmane Mey, le Mi
nistre des Finances l’a appelé à
poursuivre dans la dynamique
de performance des recettes
initiée par le directeur
général sortant.

Une des missions que doit
accomplir Edwin FONGOD
NUVAGA est de réunir la somme
attendue de la direction générale
des Douanes (DGD), près de 750
milliards de FCFA, pour
contribuer à la réalisation des
objectifs budgétaires de l’Etat
du Cameroun en 2016.

En donnant des recommandations
au nouveau patron des Douanes
nationales, le Minfi a insisté sur
la poursuite de l’informatisation
douanière, l’extension du système
Sydonia ++, et la réduction du
délai de passage des marchandises
au niveau du port de Douala.

Reconnu comme un homme en
gagé et déterminé dans son tra
vail, tout porte à croire que la
Douane Camerounaise sous la
direction de son nouveau patron
va à nouveau faire des miracles.

Douanes : Edwin FONGOD NUVAGA, nouveau Directeur
Général des Douanes

Nommé au terme d'un décret Présidentiel en Décembre 2015, M. EDWIN FONGOD

NUVAGA est le nouveau patron de la douane camerounaise.

C A M E R O U N
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Le 19 janvier dernier, sous
la présidence du Directeur
Général Adjoint du Port
Autonome de Douala M.
Moukoko Njoh Charles
Michaux, s’est tenu le 29ème
Conseil de PortSynthèse, la
Communauté Portuaire de
Douala. L’ordre du jour portait
entre autres sur l’approbation
du compte rendu de la 28ème
session tenue à Douala en
juillet 2015, la synthèse des
travaux en commission
d’Octobre 2015, et la restitution
des travaux de la commission
ad hoc sur le financement de
PortSynthèse.

Le compte rendu de la 28ème
session a été approuvé par les
membres du conseil, qui ont
ensuite examiné les rapports
des travaux en commission
d’octobre 2015. Il en est
ressorti des orientations claires
pour proposer des solutions
aux problèmes existants, et
soumettre au conseil des
projets concrets.

Selon certaines sources, tout
porte à croire que les pays de la
sous région, à l’instar du Tchad,
se détachent de plus en plus du
Port de Douala, au profit des
ports concurrents, ce qui
constitue pour la place portuaire
et toutes les professions, une

importante perte. A l’annonce
de cette nouvelle, le Président
de séance, Monsieur Moukoko
Njoh Charles Michaux, Directeur
Général Adjoint du PAD, a invité
les membres de Portsynthèse à
œuvrer pour promouvoir la place
portuaire de Douala, et en
améliorer l’image de marque
auprès des différents
partenaires.

Les membres de PortSynthèse
ont promis de tout mettre en
œuvre, pour la réalisation des
grands projets et l’application
des recommandations émises
par les commissions. Il s’agit de
travailler, pour concrétiser la
vision d’un port plus compétitif,
plus moderne et plus attractif.

Port - Synthèse : 29ème session du Conseil

Les membres de la communauté portuaire de Douala se sont réunis à l'occasion de leur 29ème
conseil dans la salle du conseil d'administration du Port Autonome de Douala.

C A M E R O U N
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PortSynthèse semble bien
engagée à œuvrer pour la
promotion de la place portuaire
de Douala, et recréer avec les
partenaires de la sousrégion des
liens encore plus étroits. Tout
ceci semble bien parti, étant
donné le nouveau mode de
financement adopté par la
communauté portuaire, qui
devrait la rendre autonome et
flexible. Toutefois, ne diton pas
que le maçon sera jugé au pied
du mur ?

Port-Synthèse: Quelques
réalisations marquantes

Née de la volonté des principaux
intervenants de la place portuaire
de Douala de conduire une action
concertée, PortSynthèse a
quelques réalisations marquantes
à son actif :

• Le centre de formation en
gestion moderne des ports

Le programme de formation
train for trade orienté à la gestion
moderne des ports au sein de la
communauté portuaire de Douala
suit son évolution normale. Créé
au mois d’avril 2003, avec
l’apport technique et
l’encadrement de la CNUCED,
ce programme a vu passer huit
(8) promotions, avec des dizaines
de lauréats venus de divers
horizons. Parmi les certifiés, on
dénombre des douaniers, des
urbanistes de la CUD, des
manutentionnaires, des
transitaires, des portuaires, etc.
Il faut rappeler que la
participation à cette formation
est ouverte à tous les membres

de la communauté portuaire de
Douala, sans exclusive. Aussi,
estil souhaitable que la
représentativité de l’ensemble
des membres de cette
Communauté le reflète aussi
bien au niveau des apprenants
qu’à celui de l’encadrement.

Concours du meilleur
opérateur portuaire

Ledit concours participe de
l’objectif général d’amélioration
de la compétitivité du Port de
Douala qui doit se traduire, dans
les faits, par la réduction des
délais et des coûts de passage
portuaires. Il a l’avantage de
créer un univers concurrentiel
qui favorise l’émulation et suscite
l’accroissement des performances
individuelles, tout en maintenant
un environnement convivial.

Relations Commerciales avec

la RCA et le TCHAD

Une mission commerciale de la
Communauté Portuaire a
séjourné en RCA et au Tchad en
mai 2007, puis en Novembre
2010 (RCA) et en Janvier 2011
(TCHAD). Un Forum Tripartite
CamerounRCATchad sur « le
passage des marchandises au
port de Douala » s’est tenu à
Yaoundé en Juin 2012. A
l’occasion, plusieurs séances de
travail ont été organisées avec
les officiels et les opérateurs de
ces pays, dont l’objet était
essentiellement de faire la
promotion de la place portuaire
de Douala. Au regard de
l’évolution du Port de Douala
ces dernières années et de ses

perspectives, il faut dire qu’il y
avait de la matière. Les échanges
ont été particulièrement riches
et ont permis d’améliorer les
bases de collaboration.

Les Publications

Trois (3) dépliants bilingues
(français – anglais) ont été réalisés
: le premier, «Port – Synthèse
en bref », est une vue synoptique
de Port – Synthèse (création,
membres, organisation, centres
d’intérêts, adresses utiles), destiné
au grand public ; le deuxième,
«Le nouveau visage de Port –
Synthèse », destiné aux
professionnels, retrace l’évolution
de l’association dans un contexte
en mutation lié à la Réforme
Portuaire (configuration nouvelle,
activités, perspectives) ;le
troisième,« Le secteur portuaire
en marche », est un document
beaucoup plus élaboré, répondant
aux besoins des instances
décisionnelles de divers horizons
(environnement institutionnel,
présentation des organismes du
secteur, coûts de passage, outil
et performances portuaires,
sécurité). Ces dépliants ont été
distribués tant au niveau national
qu’international. Ils ont été
appréciés par les utilisateurs et
ont servi de bases de travaux à
certaines recherches
universitaires. “L’Annuaire
portuaire de Douala” constitue
également une réalisation majeure
de “PortSynthèse”. La vitrine
de PortSynthèse créé en janvier
2015 est une publication mensuelle
sur des sujets d'actualités.

C A M E R O U N
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Le gouvernement de São
ToméetPrincipe, dans le
golfe de Guinée, vient
d’annoncer la signature d’un
mémorandum d’entente avec
la Chine pour la construction
d’un port en eau profonde sur
le petit archipel africain pour
un coût de 800 M d’euros.
Selon les termes du contrat, la
compagnie nationale China
Harbour Company (CHEC)
investira dans le projet à
hauteur de 120 M d’euros. Elle
sera en charge de l’ingénierie,

de la construction et de
l’aménagement du port.
Ce hub de transbordement
sera développé par phases et
l’achèvement de la première
étape des travaux est prévu
d’ici 2018. Le port, qui devrait
être opérationnel en 2019,
sera exploité dans le cadre
d’un partenariat publicprivé
(PPP).

Le Gouvernement chinois
courtise ce petit archipel pour
sa localisation stratégique au
cœur du golfe de Guinée. Le fret
maritime, les ressources minières

et pétrolières, constituent un
enjeu de taille dans cette région
où la concurrence est rude.

Un hub Chinois au cœur du Golfe de Guinée

A F R I Q U E

A partir du 1er Mars 2016,
CMA CGM commercialisera tous
ses services sur un seul nom,
CMA CGM. Le Groupe précise
que la disparition du nom
Delmas ne change rien à ses
activités opérationnelles. Les
deux marques, CMA CGM et
Delmas, faisaient déjà l’objet
d’un backoffice commun en
Afrique. Restaient deux réseaux
commerciaux séparés qui ne
feront plus qu’un, mais sans
réduction d’effectifs. « Pour nos
clients, l’interlocuteur restera le
même et nous gardons toutes
nos équipes » explique un porte

parole de CMA CGM. Le seul
changement est qu’il n’y aura
plus qu’un seul connaissement
CMA CGM précisetil.
Le groupe justifie cette
décision par sa volonté
d’accélérer son développement
sur ce continent où, rien qu’en
Afrique subsaharienne, il
emploie 1 400 salariés.
CMA CGM ouvrira en «
Janvier » selon Farid SALEM,
Directeur Général Délégué,
son premier terminal en
propre à Kribi (Cameroun), où
il est associé à Bolloré et au
Chinois CHEC. Il pourra
l’utiliser comme plateforme

de transbordement en
complément notamment de
PointeNoire, un port géré par
Bolloré.

CMA CGM renonce à la marque Delmas mais mise sur
l’Afrique

6



La CNUCED, l’organe des

Nations Unies chargé des

questions de développement, en

particulier du commerce

international, vient de publier

son rapport annuel sur le

transport maritime mondial

intitulé « Review of Maritime

Transport 2015 ».

Les échanges dans le domaine du

transport maritime atteignent en

2014 le volume pharaonique de

9,84 milliards de tonnes, soit en

un an 300 millions de tonnes de

plus (plus que le trafic des ports

français cumulés). Cette hausse

de 3,4% avoisine celle enregistrée

en 2013. Il est à noter qu’elle est

supérieure à celle du PIB

mondial (2,5%) alors que le

secteur maritime évolue dans un

contexte de ralentissement des

pays émergents, de faible

croissance des pays développés

et de prix du pétrole plus bas

avec une capacité de raffinage

qui augmente.

La flotte de commerce mondiale

a augmenté de 3,5% en 2014, le

plus bas taux de croissance de la

décennie. Elle est constituée, au

1er janvier 2015, de 89 464

navires représentant un port en

lourd cumulé de 1,75 milliard de

tonnes.

Pour la première fois depuis des

années, l’âge moyen de la flotte a

augmenté. La Grèce reste le

premier propriétaire mondial de

navires, suivi du Japon, de la

Chine, de l’Allemagne et de

Singapour, ils contrôlent à eux

cinq plus de la moitié du tonnage

mondial.

Le rapport, qui contient de

multiples données statistiques,

révèle aussi des inégalités

importantes entre les pays. Ainsi,

selon la CNUCED, les pays en voie

de développement, particulièrement

en Afrique et en Océanie, payent

des coûts de fret pour leurs

importations maritimes de 40 à

70% supérieurs à ceux des pays dé

veloppés.

Autre chiffre : les ports des

économies émergentes représentent

71, 9% du total des conteneurs

manutentionnés.

Le communiqué officiel
annonçant la fusion de Cosco et
China Shipping est imminent. Le
gouvernement chinois a, selon la
presse chinoise, donné son accord
à la fusion entre les deux groupes
publics.

Un nouveau n° 4 mondial du
conteneur et n°1 mondial du vrac
sec et des tankers, baptisé « China
Cosco Shipping Group », va voir le
jour. Le processus de rapprochement
suit son cours depuis la signature
d’un accord stratégique en Février
2014.

Le futur « China Cosco Shipping
Group » sera basé à Shangai. Toutes
les activités des deux groupes seront
fusionnées, vrac sec, vrac liquide
et terminaux portuaires.

Cette fusion va réorganiser le jeu
des alliances car China Shipping
est partenaire de CMA CGM dans
Ocean Three et Cosco membre de
l’alliance CKYHE. Le nouveau géant
sera donc au tout premier rang du
shipping mondial et un leader
incontesté dans le vrac sec, avec
plus de 300 navires et 30 millions
de tpl. Il devancera les « big three
» japonais (Mitsui OSK Lines, K

Line et NYK). Doublant Teekay, il
sera également n°1 dans le secteur
des tankers avec plus de 100
pétroliers, avec une capacité de
transport de près de 15 millions de
tonnes. Les actifs communs
dépassent 84 milliards de dollars
et le chiffre d’affaires cumulé est
de l’ordre de 40 milliards de dollars,
le double de CMA CGM après le
rachat de NOL.

COSCO et China Shipping vont créer un géant du Shipping

La CNUCED publie son rapport annuel sur le transport
maritime mondial

M O N D E
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L E X I Q U E

A
Acconier : personnel chargé de l’arrimage et du désarrimage des cargaisons (appelé aussi steve
dore).

Affrètement : contrat de location par lequel un armateur (appelé ici fréteur) met à la disposition
d’une personne physique ou morale (appelée ici affréteur) un navire, contre promesse de verser un
loyer appelé « fret » selon les conditions fixées dans un acte spécial appelé charte – partie ou contrat
d’affrètement.

Agent maritime : représente dans un port maritime ou dans une ville de l’intérieur, un ou plusieurs
armateurs de lignes régulières dont il détient en principe tout pouvoir pour négocier les contrats
de transport, émettre et signer les connaissements correspondants, coter éventuellement les frets
(fonction que peut remplir l’agent consignataire de navires agissant en ce cas en qualité d’agent maritime).

Agent général : Si l’agent maritime est agent général, il peut être amené à désigner les agents
consignataires dans les ports ainsi que les agents de l’intérieur ; il agit en qualité de mandataire
salarié (rémunéré) de l’armement qu’il représente et n’a de comptes à rendre qu’à celui dont il
détient le pouvoir.

Armateur : celui qui équipe et exploite un navire pour la navigation commerciale ; il peut être
propriétaire ou locataire.

Arrimage : opération physique consistant à placer dans la plupart des cas, sous la responsabilité
du bord, les marchandises en cale et à les assujettir solidement avec des moyens de calage,
acconage, saisissage fournis par le navire. Désarrimer : rompre cette organisation pour livrer à
terre ou transborder.

Assurance corps : assurance du navire et de ses accessoires.

Assurances sur facultés : assurance des marchandises transportées à bord d’un navire.

Avaries communes : risque spécial aux transports par mer constitué par tout sacrifice ou toute
dépense extraordinaire faits volontairement pour la sécurité commune du navire et de sa cargaison,
à condition qu’il y ait eu un résultat utile, et donnant lieu à contribution proportionnelle de la part
de tous les intéressés.

Avaries frais : dépenses exposées à la suite de la réalisation d’un risque couvert, en vue de préserver
les objets assurés d’un dommage ou d’une perte matérielle garantis par la police ou d’en limiter l’importance.

Avaries particulières : détériorations, manquants ou pertes subis par la marchandise ellemême
au cours du transport.

Lexique élémentaire sur les termes du transport maritime
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Extrait de "le Transport maritime en Afrique et dans le monde à l'aube du 3ème millénaire"

par Zibi Ebanga Edwin




