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GENERALITES 

Ce document est le résultat de la 8eme Réunion du Comite du MOU d’Abuja 

La 8eme Réunion du Comite a eu lieu du 23 au 24 Octobre 2012, a Brazzaville, République du Congo.  Les 
Etats membres suivants ont participes à la Réunion du Comite : 

• Le Congo  - President 
• L’Angola 
• La Cote d’Ivoire 
• Le Gabon 
• La Guinee  - 1er Rapporteur 
• Le Nigeria 
• Le Senegal 
• La Sierra Leone 
• Le Togo 
 
Observateurs: 

 
• La Mauritanie 
• Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC) 

 

La séance a été ouverte à 09h45. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présidence de SE 
Martin Parfait Aime COUSSOUD-MAVOUNGOU, Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat, Ministre des 
Transports charge de l’Aviation Civile et de la Marine Marchande la République du Congo. La 8eme Réunion 
du Comite a commencée immédiatement après la cérémonie d’ouverture. 

1. ORDRE DU JOUR No 1: ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Documents de Références: 

AMoU/C8/1  Secrétariat  Adoption de l’Ordre du Jour et du Programme de Travail 
AMoU/C8/1/B  Secrétariat  Annotations de l’Ordre du Jour   
 
Le Comite a considéré l’ordre du jour provisoire propose dans le document AMoU/C8/1/A et a note les 
annotations de l’ordre du jour, et l’emploi du temps propose dans le document AMoU/C8/1.B (Annexes 1 
et  2). L’ordre du jour provisoire a été adopte sans amendements comme ordre du jour de la 8eme 

Réunion du Comite. 
 
 
 
2. ORDRE DU JOUR No 2: ADHESION AU MEMORANDUM 

Document de Reference: 
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AMoU/C8/2    Secrétariat  Adhésion au Mémorandum 

2.1 Autorités Membres 

Le Comite a été informe que l’adhésion au Mémorandum est a présent de 13 avec la réception es lettres 
d’acceptations de trois Etats membres a savoir, l’Angola, la Cote D’Ivoire et Sao Tome & Principe. Le 
Secrétariat  a indique que l’Afrique du Sud fait des progrès dans leur processus interne d’adhésion au 
MOU. 

• Le Comite a félicite la Cote d’Ivoire, l’Angola et Sao Tome & Principe pour avoir atteind le statut 
de membre a part entière et les souhaitent la bienvenue au MOU d’Abuja. 
 

• Le Comite a encourage les pays de la sous région qui n’ont pas encore déposés leur lettre 
d’acception à le faire. 
 

• Le Comite a félicite la Secrétaire Générale pour toutes les mesures prises dans le domaine  des 
campagnes de sensibilisations a l’adhésion. 

2.2 Observateurs 

Le Secretariat a indique qu’il n’a pas reçu de demande de statut d’observateur.  

Le Comite a note les informations fournies par le Secretariat et les contributions des représentants des 
Etats membres et a confirme sa position selon laquelle toute autorité ou Organisation qui souhaiterait 
être Observateur au MOU d’Abuja peut indiquer formellement cet intérêt par écrit au Secretariat. 

3. ORDRE DU JOUR No 3 - RAPPORT DU SECRETARIAT 

Documents de Référence: 
 
AMoU/C8/3/1/1                         Le Secrétariat               Sommaire des Actions émanant de la 7eme  
            Réunion du Comite   
AMoU/C8/3/1/2   Le Secrétariat Sommaire des Actions émanant de la 1ere  
  Réunion Extraordinaire du Bureau 
AMoU/C8/3/1/3       Le Secrétariat              Sommaire des actions de la 9eme Réunion  
           du GITG    
AMoU/C8/3/2                            Le Secrétariat              Plan d’Action du MOU d’Abuja pour 2012 
 
Le Comite a note les informations figurant dans les documents mentionnés  ci-dessus ainsi que celles 
fournies verbalement par le Secrétariat. Le Comite: 

 
.1 A note avec satisfaction les informations fournies dans les documents AMoU/C8/3/1/2 nommant 

lors de la 1ere Réunion Extraordinaire du Bureau  Mme Mfon Ekong Usoro comme  Secrétaire 
Générale du MOU d’Abuja pour une période de 4ans. 
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.2 A note le manqué d’intérêt de certains pays a l’organisation, et a encourage le Secretariat à se 

lancer dans plus de campagnes de sensibilisations. 
 

.3 A invite le Secrétariat a commencer immédiatement la formation des OCNEPs sur l’utilisation du 
Système d’information du MOU d’Abuja (AMIS). 
 

.4 A exprime sa gratitude au Secretariat General pour les actions prises et adoptées, et approuve 
toutes les actions du Secrétariat, et l’a félicité pour le style de Rapport sur  les activités du 
Secrétariat. 
 

4. ORDRE DU JOUR No 4    - RAPPORT DES GROUPES DE TRAVAIL DU MOU D’ABUJA  
            GROUPS    

Documents de References: 
 
AMoU/C8/4/ AMoU GTTs/Secrétariat Rapport émanant des Groupes Techniques  
  de Travail 
AMoU/C8/4/1/A AMoU GTTs/Secrétariat Manuel des Officiers du Contre des Navires  
  par l’Etat du Port 
AMoU/C8/4/1/B        AMoU Réunion des Experts      Résolutions de la Réunions des Experts 
 
AMoU/C8/4/1/C  AMoU Meeting of Experts       Recommandations de la Réunion Experts 
 
AMoU/C8/4/2/A         AMoU GTTs/Secretariat          1er Amendment du Memorandum 
 
AMoU/C8/4/2/B                   AMoU GTTs/Secrétariat Notes explicatives des Amendements  
    proposes du Mémorandum. 

Le Comite a note et approuve les informations présentées par le Président de la Réunion des Experts 
dans les documents AMoU/C8/4/1/A, AMoU/C8/4/1/B, AMoU/C8/4/1/C, AMoU/C8/4/2/A, AMoU/C8/4/2/B. 
Le  Comite: 

 
.1 Le Comite a note le rapport du Secretariat sur le travail soumis des 5 Groupes de Travail 

Techniques du MOU d’Abuja charges de la production des documents specifies pour faciliter 
l’harmonisation du Contrôle des navires par l’Etat du Port dans la région et a félicité les mebres 
des GTTs pour leurs engagements.  
 

.2 Le Comite à note et a remercie l’administration maritime et le Ministre des Transport du Sénégal 
pour avoir accueilli la réunion des experts qui a examine les résultats des travaux du MOU 
d’Abuja. 
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.3 Le Comite a accepte la proposition du Secretariat que les résolutions et recommandations de la 
réunion des experts sur le projet  du Manuel des inspecteurs soient élaborées sous l’ordre du jour 
No 7. 
 

5. ORDRE DU JOUR No 5 - ACTIVITES DU CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT DANS  
        LA REGION DU MOU D’ABUJA 

Documents de Référence: 
 
AMoU/C8/5/1                    Secrétariat   Dispositions nationales prises par les administrations  
      maritimes pour le Contrôle des navires par l’Etat du Port 
 
AMoU/C8/5/2                    Secrétariat          Visites d’inspections effectuées par les administrations  
     maritimes 
AMoU/C8/5/3                    Secrétariat             Etat de ratification des instruments pertinents 

Le Comite a note la mise a jour a  AMoU/C8/5/1, AMoU/C8/5/2, and AMoU/C8/5/3. 

En particulier, le Comite: 

.1 A invite les Etats membres qui n’ont pas encore soumis leurs informations au Secrétariat sur les 
dispositions nationales du contrôle des navires par l’Etat du Port a le faire, et les encourage  a 
aussi encourages a utiliser le registre des OCNEPs fournit par le Secrétariat sur le site web et les 
groupes emails des OCNEPs. 
 

.2 A encourage les administrations maritimes qui ne l’ont pas encore faites à commencer les 
inspections du contrôle des navires par l’Etat du port. 
 

.3 A invite les Etats membres à soumettre leurs rapports d’inspections au Secrétariat de manière 
hebdomadaire. 
 

.4 A exhorte le Secrétariat à commencer des formations régulières pour les OCNEPs de la région. 
 
 

6. ORDRE DU JOUR No 6 REVISION DES PERFORMANCES DES ETATS MEMBRES  
     DANS LE CONTROLE DES NAVIRES PAR L’ETAT DU PORT 

Documents de Références: 
AMoU/C8/6/1/A    Secrétariat Rapport Annuel 2010 du MOU d’Abuja 
AMoU/C8/6/1/B    Secrétariat Rapport Annuel 2011 du MOU d’Abuja 

Apres  avoir examine les documents mentionnés ci-dessus, le Comite:  

.1 A autorise le Secretariat à assurer l’édition, la diffusion des rapports d’inspections et des rapports 
annuels pour 2012 ; 
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.2 A exhorte les autorités membres à coopérer avec les améliorations apportées tout en 

transmettant de manière journalière/ hebdomadaire les formulaires de rapport d’inspection au 
Secretariat. 
 

.3 A félicité le Secrétariat pour le stockage  automatise des données et pour l’analyse et la 
publication à temps du Rapport Annuel du Mou d’Abuja 2011. 
 

 
 
7. ORDE DU JOUR No 7 HARMONISATION ET AMELIORATION DU CONTROLE DES  
    NAVIRES PAR L’ETAT DU PORT 
Documents de References: 
AMoU/C8/7/1/A Le Congo Proposition d’Amendement du  
  Mémorandum 
AMoU/C8/7/1/B La Sierra Leone Proposition d’Amendement du  
  Mémorandum 
AMoU/C8/7/1/C        Le Togo         Proposition d’Amendement du  
             Mémorandum 
AMoU/C8/4/2/A        GTTs  du MOU d’Abuja/Secrétariat      1er Amendement du Mémorandum 
AMoU/C8/4/2/B        GTTs du MOU d’Abuja/Secrétariat      Notes explicatives  sur les   
             Amendements proposes du    
                  Mémorandum 
AMoU/C8/4/1/B                Réunion des experts des GTTs du       Résolutions de la Réunion des  
                  du MOU d’Abuja              Experts du MOU d’Abuja 
AMoU/C8/4/1/C        Réunion des experts des GTTs du          Recommandations de la réunion des 
        du MOU d’Abuja        Experts du MOU d’Abuja 
                                       
AMoU/C8/4/1/A                 GTTs du MOU d’Abuja/Secrétariat        Manuel des Officiers du Contrôle  
                                                                            des navires par l’Etat du Port  
AMoU/C8/3/E                   9eme GITG                                       Recommandations de la  9eme GITG 
AMoU/C8/7/3                   GTTs du MOU d’Abuja/Secrétariat Lignes directrices pour le jury  
   d’appel du MOU d’Abuja sur   
   les détentions 

Le Comite a examine les documents mentionnés ci dessus et les contributions verbales des délégués. 

7.1Revision/Amendements du Mémorandum d’Entente 

.1 Le Comite a note les propositions pour l’amendement au Mémorandum de 1999 soumis par le 
Togo, La Sierra Leone  et le Congo conformément a l’obligation légale sous l’article 9 du 
Mémorandum existant. 
 

.2 Le Comite a adopte a l’unanimité les 1ers Amendements du Mémorandum d’Entente de  2012 et a  
convenu qu’il devrait prendre effet a partir de janvier 2013. 
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.3 A approuve l’inclusion de la Convention récemment  adoptée ILO Maritime Labour Convention 
2006 dans instruments pertinents. 
 

7.2  Adoption du Manuel des Officiers du Contrôle des navires par l’Etat du Port 
 

.1 Le Comite a pris note de l’examen des recommandations de la réunion des experts pour 
l’adoption du Manuel du MOU d’Abuja. 
 

.2 Le Comite a approuve et adopte l’usage du Manuel des inspecteurs par toutes les administrations 
membres. 
 

Le Comite a examine des recommandations supplémentaires de la réunion des experts et a décidé de 
ce qui suit : 
 
.3 Les inspections du contrôle des navires par l’Etat du port doivent être effectuées aux moments 

spécifiquement désignés pour l’inspection du contrôle par l’Etat du port, separement de toute 
autre inspection nationale, inspections sanitaires, etc. A cet effet, seul les inspecteurs du contrôle 
des navires par l’Etat du Port devront être a bord du navire a ces moments la. 

.4 Les Ministres charges des transports maritimes de chaque Etat membres doivent établir un 
Comite du Contrôle des navires par l’Etat du Port du Mou d’Abuja  dans leurs administrations 
respectives. Pour l’implémentation efficace et effective du manuel des OCNEPs, l’adhésion au  
Comite du contrôle des navires par l’Etat du port du MOU d’Abuja doit inclure les capitaines des 
administrations maritimes respectives.  
 

.5 Pour promouvoir la transparence et l’harmonisation des pratiques d’inspection du contrôle des 
navires par l’Etat du Port, chaque Etat membre devra faire parvenir au Secrétariat leurs 
règlements et lignes directrices sur les frais et pénalités relatives aux inspections par l’Etat du 
Port.  
 

.6 Le groupe de travail technique C sur Règles et Réglementations pour le respect de la mise en 
œuvre des obligations du MOU devrait des que possible élaborer des réglementations sur 
l’imposition des frais en ce qui concerne les inspections initiales et les inspections détaillées des 
navires tout en ayant a l’esprit les meilleures pratiques internationales. 
 

.7 Les administrations maritimes doivent employer des OCNEPs qualifies et former les inspecteurs 
existants pour qu’ils soient qualifies conforment aux exigences mentionnées dans le manuel. 
 

.8 Les administrations maritimes doivent investir continuellement dans la Formation de leurs 
OCNEPs en leur permettant d’assister aux réunions internationales et régionales techniques ,la 
supervision et l’évaluation correcte annuelle des OCNEPs a partir des tests d’évaluations 
continuels. 
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.9 Les administrations maritimes devront structurer et mettre en œuvre une meilleure rémunération 
et compétitive pour les OCNEPs compte tenu de leur niveau et l’importance des inspections et 
enquêtes pour les administrations du port et pavillon. 
 

.10 Les administrations maritimes doivent disposer d’un mécanisme robuste de logistique pour leurs 
départements du CNEPs et leurs Officiers. 
 

.11 Les administrations maritimes doivent mettre a disposition leurs OCNEPs autorises  les matériels 
et les logiciels pour commencer l’utilisation immédiate du système d’information du MOU d’Abuja 
(AMIS). 
 

.12 Le Secrétariat doit commencer la formation immédiate des inspecteurs sur l’utilisation d’AMIS. 
 

7.3  Mise en Place d’Un Jury d’Appel de Détention du  MOU d’Abuja   
  
 Le Comite; 
 

.1 A note les informations continues dans les lignes directrices pour le jury d’appel de détention du 
MOU d’Abuja ; 
 

.2 Le Comite a autorise la mise en place d’un jury d’appel de détention quand il y a une demande 
de révision ou de détention. 
 

.3 Exhorte les administrations membres à coopérer avec le jury d’appel détention et se conformer 
aux lignes directrices. 
 

7.4  Inauguration du Groupe Technique de Travail sur les Procédures du Contrôle des 
 Navires par l’Etat du Port 
  
 Le Comite a approuve la réanimation du Groupe Technique de Travail du MOU d’Abuja sur la 
 formation des OCNEPs établit en 2001, comprenant le Ghana, le Nigeria, la Cote D’Ivoire, l’ 
 Angola et la Gambie. 
 

7.5  Harmonisation des Frais d’Inspection et Pénalités 
 

.1 Le Comite a note des pratiques différentes concernant les frais d’inspection de l’Etat du Port et 
pénalités, et a demande au Secrétariat de travailler sur l’harmonisation des frais et tarifs. 
 

.2 Le Comite a exhorte les Etats membres à soumettre leurs règlements sur les frais et pénalités du 
contrôle des navires par l’Etat du Port au Secrétariat. 
 

7.6  Décision Concernant l’Accueil des réunions Statutaires du MOU d’Abuja par les Etas 
 Membres 
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 Le Comite: 
 

.1 A réaffirmé sa décision lors de la 4eme Réunion du Comite en 2005, que la tenue des réunions du 
Comite du MOU d’Abuja se fasse en rotation par ordre alphabétique entre les Etats membres. 
 

.2  tenant compte de sa décision sur la tenue des réunions, a approuve que l’Angola accueille la 
9eme Réunion du Comite en 2013 et la Cote d’Ivoire accueille la 10eme Réunion du Comite en  
2014 conformément a l’ordre alphabétique. 
 

.3 A approuve le calendrier de la tenue des Réunions du MOU d’Abuja pour 2013 et 2014 comme 
présenté ci-dessous: 
 

 
PROPOSITION D’ACCEUIL DES REUNIONS POUR 2013 ET 2014  

Reunions Pays Hote Date 
10eme GITG  Le Congo 2013 
9eme Reunion du Comite  L’Angola 2013 
11eme Reunion du Bureau Le Ghana 2013 
3eme Conference Ministerielle  Le Senegal 2013 
11eme GITG  Le Ghana 2014 
10eme Réunion du Comite  Le Benin 2014 
12eme Reunion du Bureau La Guinee 2014 
4eme Conference Ministerielle  La Côte d’Ivoire 2014 

 
8.    ORDRE DU JOU No 8  SYSTEME D’INFORMATION ET SITE WEB 

Documents de References: 

AMoU/C8/8/1 Secrétariat     Formulaires d’Inspections du MOU  
      d‘Abuja 

AMoU/C8/8/5                             Secrétariat         Inauguration du Groupe Technique de  

Le Comite a note les informations fournies par le Secrétariat et la discussion des délègues. 

8.1-8.3  SYSTEME D’INFORMATION DU MOU D’ABUJA ET PUBLICATION SUR LE SITE  WEB 

Le Comite: 

.1 A pris note des informations du Secrétariat en ce qui concerne le renouvellement de 
l’abonnement et l’utilisation de AMIS base en Russie en attendant la finition des travaux au 
Centre Régional d’Information a Pointe Noire, Congo. 
 

.2 A approuve que l’utilisation par les administrations membres des formulaires de rapports 
d’inspections standardises produits par le Secrétariat commence en janvier 2013. 
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.3 A approuve la publication de la liste de détention et des navires non performants sur le site du 

MOU d’Abuja. 
 

8.4 Rapport sur Etat du Centre Régional d’Information, Pointe Noire 
 
Le Comite: 
 

.1  A félicité le Directeur du Centre Régional d’Information pour sa mise à jour en ce qui 
concerne le Centre Régional d’Information. 
 

.2 A demande que le groupe de travail réanimé du MOU d’Abuja sur le système d’information 
traite toutes les questions concernant le Centre Régional d’Information et rende compte au 
Comite. 

 
8.5 Inauguration du Groupe Technique du MOU d’Abuja sur le Système d’Information 

 
Le Comite a ressuscité le Groupe Technique de Travail sur le système d’information etablit en 2003. 
Les membres sont le Benin, le Congo, le Gabon, la Guinée, le Nigeria, le  Sénégal et la  Sierra Leone 
avec le Sénégal comme Président. 
 

 
9. ORDRE DU JOUR No 9 - FORMATIONS DES OFFICIERS DU CONTROLE DES NAVIRES PAR  
   L’ETAT DU PORT DU MOU D’ABUJA 

 
Le Comite  
 

.1 A examine les informations fournies par le Secrétariat sur le calendrier de formation des 
officiers du contrôle des navires par l’Etat du Port en 2013.  
 

.2 A note la formation organisée par le Congo en 2010 et a encourage les autres Etats membres 
à faire de même. 

 
.3 Approuve la proposition par le Secrétariat pour la formation de base des OCNEPs  de 

commencer en 2013  par l’Angola.  
 

10.     ORDRE DU JOUR No 10 PROGRAMMES DE COOPERATION TECCHNIQUES 

Documents de references: 

AMoU/C8/10/1/A Le Secrétariat  Décisions du 1er Atelier OMI/MOU d’Abuja pour 
   les chefs des administrations maritimes dans la 
   région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 



   
 

Sommaire des Décisions prises à la 8eme Réunion du Comite du MOU  d’Abuja du 23 au 24 Oct. 2012                     
Page 11 of 13 

 

AMoU/C8/10/1/B         Le Secrétariat    Résolutions du 1er Atelier OMI/MOU d’Abuja  
         pour les chefs des administrations maritimes  
         dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du  
         Centre. 

AMoU/C8/10/3           Le Secrétariat                   Echange du Protocole de base de données avec 
                                      l’OMI 

Le Comite 

.1 A pris note des informations des programmes de coopération technique exécutés par l’OMI sur le 
contrôle des navires par l’Etat du Port dans la région, en particulier le 1er Atelier OMI/MOU 
d’Abuja pour les chefs des administrations maritimes dans la région du MOU d’Abuja. 
 

.2 A exprime sa gratitude a l’OMI et a charge le Secrétariat de collaborer avec l’OMI dans la 
conception de plus de programmes de renforcement des capacités pour le Mou d’Abuja.  
 

.3 A note la participation des OCNEPs du MOU d’Abuja aux formations du contrôle des navires par 
l’Etat du Port offertes par d’autres MOU Régionaux et a félicité le MOU de Paris, le Mou de Tokyo 
et le MOU de l’Océan Indien pour les opportunités de formations offertes aux OCNEPs de la 
région du MOU d’Abuja. 
 

.4  A note et approuve les recommandations du 9eme GITG sur la finalisation de l’agrément des 
échanges de données avec Lloyds List Intelligence (LLI). 

 
 

11.     ORDRE DU JOUR No 11 QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Documents de References: 

AMoU/C8/11/2 Le Secrétariat Budget Biennal  2011 -2013 du MOU d’Abuja 

AMoU/C8/11/3                    Le Secrétariat Budget Biennal du Centre Régional   
  d’Information 2011 – 2013 du MOU d’Abuja 

AMoU/C8/11/4          Le Secrétariat    Etat des Contributions Financières par les  
         autorités membres 

AMoU/C8/11/5        Le Secrétariat                  Accords financiers entre le MOU d’Abuja et les  
       autorités membres 

AMoU/C8/11/6                  Le Secrétariat                 Organigramme du Secrétariat du MOU d’Abuja 

AMoU/ C8/11/7                    Le Secrétariat                  Profil des Commissaires aux Comptes 
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 Le Comite a examine les informations contenues dans les documents cites ci-dessus, les explications 
verbales du Secrétariat, les discussions des délégués et   

 
.1 A souligne et loue la prudence de l’utilisation des fonds et des soldes a la banque comme 

présenté par les commissaires aux comptes dans leurs rapports de 2010 a 2012. 
 

.2 A félicité l’Angola, Le Nigeria et le Togo pour le fait qu’ils soient a jour sur leurs 
contributions financières. 

 
.3 A note avec désapprobation l’incapacité des Etats membres a verser leurs contributions 

financières pour le fonctionnement du  Secrétariat. 
 

.4 A encourage les Etas membres à signer les accords financiers circules par le Secrétariat. 
 

.5 A exhorte les Etats membres à liquider leurs dettes envers le Secrétariat et a verser leurs 
contributions financières a temps. 

 
.6 A note et approuve les recommandations de la du 9eme GITG sur l’organigramme du 

Secrétariat et du désengagement de Mr Abba Liman et 2 autres anciens personnels du 
Secrétariat. 
 

.7 A entériné et approuve  l’organigramme et les arrangements actuels du personnel du 
Secrétariat.  

 
.8 A approuve l’engagement de ING Richard Owolabi a la tête du département technique du 

Secrétariat. 
 

.9 A approuve le renouvellement de la nomination des commissaires aux comptes Messieurs 
Sola Oyetayo comme auditeurs des comptes du Secrétariat pour l’année financière 2012 
et 2013. 

 

12.          ORDRE DU JOUR No 12  DATE  ET LIEU DES PROCHAINES REUNIONS 

Le Comite a rappelé et a note sur l’ordre du jour No 7.6 les décisions du Comite prises lors de la 4eme 

Réunion du Comite qui s’est tenue en 2005 selon lesquelles que la tenue des Réunions devra se faire de 
manière rotative par ordre  alphabétique. Le Comite prenant note de cette décision sur la date et lieu de 
la prochaine réunion : 

.1 A approuve la tenue de la 9eme Réunion du Comite par l’Angola en 2013 et au Benin en 2014. 
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.2 A demande au Secrétariat de communiquer la décision du Comite aux Ministres charges des 
transports maritimes de l’Angola et du Benin concernant la tenue de la 9eme et 10eme Réunions du 
Comite. 

 
FERMETURE 
 
La 8eme Réunion du Comite s’est clôturée par l’adoption d’une motion de remerciements au : 
 

• Comite d’organisation local et l’Administration Maritime de la République du Congo; 
• Président du MOU d’Abuja, S.E. Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU, Ministre délégué 

auprès du Ministre d’Etat, Ministre des Transports charge de l’Aviation Civile et de la Marine 
Marchande la République du Congo ; et  

• Le Président et le peuple de la République du Congo. 
 

FAIT LE 24 OCTOBRE 2012  

DELIVRE PAR LE SECRETARIAT DU MOU D’ABUJA  

 

 

 

 

 

 

 


