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LES CONSEILS DES CHARGEURS

Une nouvelle page inscrite en lettres dorées s’ouvre dans 
le monde maritime, avec la parution d’un ouvrage inédit sur 
les Conseils des chargeurs de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
membres de l’UCCA.

52 ans après la création du premier Conseil des chargeurs, 
l’auteur fait œuvre de pionnier, en mettant à la disposition du 
public en général et du secteur maritime en particulier, un outil 
d’information et de travail sur le rôle central des Conseils des 
chargeurs, dans la compétitivité des économies de leurs pays.

L’ouvrage traite d’abord des questions relatives à la gouvernance 
et au financement. Il met ensuite en lumière, le rôle des Conseils 
des chargeurs dans l’émergence des pays africains, en termes 
de réalisation d’infrastructures et de soutien aux compagnies 
maritimes, avec à l’appui des images parlantes. En outre, il aborde 
les défis qui les attendent, avec la mise en œuvre de la ZLECAF.

Que l’auteur soit félicité et remercié pour cette belle et 
courageuse initiative. Ce n’est guère une surprise, car il incarne le 
respect par l’expertise qu’il mène dans la rigueur, la discrétion et la 
courtoisie.

Bon vent au panafricain !

Juriste de formation, Daouda Dia capitalise une longue expérience, 
dans le management des ressources humaines et la gestion des 
questions d’ordre juridique, au sein d’entreprises du secteur privé 
et du secteur parapublic, intervenant dans le domaine maritime. 
Son expérience s’étend à la sous-région où il intervient en tant 
qu’Expert. Il est Médiateur agréé et Consultant international.
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Préface de Moustapha Nour Mahamat, 
Directeur général du Conseil des Chargeurs du Tchad
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