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Le nouveau Manager numéro spécial CNCB
Chers lecteurs, le numéro spécial de votre magazine intervient au lendemain 
de la fête de la Pâques et de l’investiture du nouveau Président de la République, 
Patrice Talon. Drôle de coïncidence pourrait-on dire, mais comme le hasard 
n’existe pas, nous sommes en mesure de nous réjouir au regard du contenu 
dense et diversifié de ce numéro spécial. 

Dans ce numéro spécial entièrement consacré au Conseil National des 
Chargeurs du Bénin (CNCB), votre magazine ne s’est pas écarté de sa mission 
principale qui vise essentiellement à faire la promotion des hommes d’affaires 
et leaders africains afin de conscientiser la jeunesse africaine en générale et 
cette béninoise en particulier. Les différents managers de cette parution de ce 
numéro spécial sont l’ensemble des directeurs ou chefs services des différents 
démembrements du CNCB qui permettent à la structure de bien fonctionner 
dans le but de permettre au Directeur Général Hervé Fagnigbé de bien 
accomplir les différentes missions qui lui sont assignées.

Dans ce numéro spécial, nous avons fait le tour de six structures qui permettent 
à  l’Office de tenir, depuis sa création. C’est dans cette perspective que nous 
avons fait une incursion dans chacune de ses directions ciblées pour mieux 
cerner leur rôle et le fonctionnement. Cet exercice a été possible grâce à la 
collaboration  des différents directeurs qui ont mis à notre disposition, les 
informations dont ils disposent. A la lecture des différentes interviews avec les 
directeurs, chers lecteurs, vous découvrirez que leur sens de collaboration très 
élevé.

D’ailleurs, nous tenons à les remercier pour l’accompagnement dont ils ont fait 
montre lors de la réalisation de ce numéro spécial qui est totalement dédié à 
leur structure qui s’est fait remarquer ces dernières années.

A travers ce numéro spécial l’équipe du magazine « Le Nouveau Manager »  
prouve une nouvelle fois qu’elle est au service du développement des entreprises 
de l’Afrique.

editorial
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30ans d’expérience au service des chargeurs
30 ans d’expérience pour redynamiser la chaine des transports
30 ans d’expérience pour une assistance de qualité aux chargeurs
Crée depuis 1983, le Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) est un office d’Etat 
à caractère commercial doté  d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. 
Il a été créé par décret N°83-187 du 25 Mai 1983 pour, d’une manière générale, défendre 
les intérêts des chargeurs (importateurs et exportateurs) et coordonner les actions des 
professionnels des transports afin de réaliser la performance de la chaine.

Membre à part entière de la grande communauté portuaire  béninoise, il s’investit à 
promouvoir partout où il passe, les services du port de Cotonou qui se modernise 
au quotidien en vue d’une meilleure qualité de prestations au profit de ses chargeurs 
notamment ceux des pays de l’Hinterland : le Mali, le Niger, le Burkina-Faso et le Tchad.

Sur le long du corridor le CNCB marque sa présence par l’installation des parkings gros 
porteurs pour une meilleure fluidité du trafic.

Il organise des séances de formation chaque année  au profit des chargeurs afin d’une 
actualisation efficace des connaissances du monde maritime qui connait de grandes 
révolutions technologiques de nos jours.

Le CNCB dans sa politique de proposer des solutions adaptées et efficientes à ses  
chargeurs, réfléchit, conçoit et initie des projets ambitieux qui prennent en compte les 
réalités du secteur.

Il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin surtout qu’il a à sa tête depuis quelques 
mois, un nouveau Directeur Général Mr FANGNIGBE Syrus Hervé, un jeune manager, 
dynamique, préoccupé par les problèmes des chargeurs et résolument engagé pour une 
prestation de qualité aux usagers de l’office.

PRESENTATION DU 
CONSEIL NATIONAL DES 
CHARGEURS DU BENIN 
CNCB
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Vu l’ordonnance N° 77-32 du 9 
Septembre 1977 portant promulgation 
de la Loi Fondamentale de la République 
Populaire du Bénin et la Loi N° 83-001 
du 3 Février 1983 qui l’a complétée, 

Vu le Décret N° 82-441 du 30 Décembre 
1982 portant composition du Conseil 
Exécutif National et de son Comité 
Permanent,

Vu La Loi N° 82-008 du 30 Décembre 
1982 régissant les rapports entre l’Etat, les 
officiers, les Sociétés d’Etat, les Sociétés 

d’économie mixte et celles dans lesquelles 
l’Etat a une prise de participation et fixant 
leurs modalités de gestion,

Vu l’ordonnance N° 79-49 du 13 
Septembre 1979 portant réglementation 
et répartition des cargaisons en 
provenance ou à destination de la 
République Populaire du Bénin, 

Vu le Décret N° 79-240 du 13 Septembre 
1979 fixant les modalités d’application de 
l’ordonnance N° 79-49 du 13 Septembre 
1979 portant réglementation et 

répartition des cargaisons en provenance 
ou à destination de la République 
Populaire du Bénin,

Vu le Décret N° 82-288 du 31 Août 
1982 portant attribution, organisation 
et fonctionnement du Ministère des 
Transports et des communications, 

Sur proposition du Ministre des 
Transports et des communications,
Le Comité Permanent du Conseil 
Exécutif National entendu en sa séance 
du 11 Mai 1983,

DECRET N° 83 - 197 DU 25 MAI 1983
PORTANT CRÉATION, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU BÉNIN.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU
CONSEIL EXECUTIF NATIONAL,
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DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS 

GENERALES

Article 1er. Il est créé un Etablissement 
Public à caractère professionnel civile et de 
l’autonomie financière.

Article 2. Le Conseil National des 
Chargeurs du Bénin (CNCB) a pour 
mission de définir et de promouvoir une 
politique de protection des intérêts des 
Importateurs et des Exportateurs du 
Bénin.
Ses activités doivent s’inscrire dans le cadre 
de la réduction des coûts de transport 
maritime sur l’Economie Nationale.

A ce titre, le Conseil a seul compétence 
pour : 
a)- défendre les intérêts de l’ensemble des 
chargeurs de la République Populaire 
du Bénin et de tous les autres opérateurs 
concernés par le Transport Maritime ;

b)-  gérer et répartir sur le Territoire 
National, l’ensemble de la charge, qui 
constitue le fret national à l’Importation et 
l’Exportation ; 

c)-  mener des consultations et des 
négociations avec les armements, les 
Armateurs et les Conférences Maritimes 
notamment pour la détermination des 
taux de fret et contrôler leurs applications ; 
d)- entretenir des liaisons régulières avec 
les Conseils des Chargeurs ou Organismes 
similaires étrangers en vue de rechercher 
des voies et moyens d’améliorer la desserte 
maritime du pays ; 

e) élaborer toues mesures visant à 
rationaliser et à optimiser les dessertes 
maritimes entre le Bénin et les autres pays 
et notamment, à assurer la régularisation 
de l’offre et de la demande de fret ;

f)- rechercher en liaison avec les Services 
et Organismes concernés, les moyens 
d’harmoniser et de simplifier les formalités 
administratives et juridiques en matière de 
Transport Martine.

CHAPTRE II : DE LA COMPOSITION 
DU CONSEIL NATIONAL DES 

CHARGEURS

Article 3.- Est d’office membre du 
Conseil, tout Importateur et Exportateur 
professionnel exerçant ses activités 
commerciales au Bénin, conformément  à 
la réglementation en vigueur.

Article 4.- Les membres du Conseil 
sont, soit des personnes physiques, soit 
des personnes morales dotées d’une 
personnalité juridique, inscrites au 
Registre du Commerce et reconnues 
comme telles par la chambre de Commerce 
et d’Industrie du Bénin.

Article 5.- Outre les membres de droit 
susvisés, le Conseil National des Chargeurs 
du Bénin comprend les membres ci-après 
désignés en raison de leur fonction ou de 
leur compétence ;
Un représentant du Ministère des 
Transports et des Communications ;

- Un représentant du Ministère du 
Commerce ; 

- Un représentant du Ministère du 
Développement Rural et de l’Action 
Coopérative ;

- Un représentant du Ministère de 
l’Industrie, des Mines et de l’Energie ;

- Un représentant des Sociétés Nationales 
de Transit

- Un représentant du Ministère des 
Finances ;

- Le Secrétaire Général de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Bénin ;

- Le Directeur des Douanes et Droits 
Indirects ;

- Le Directeur Général du Port Autonome 
de Cotonou ;

- Le Directeur Général de la Compagnie 
Béninoise de Navigation Maritime ;

- Le Directeur de la Marine Marchande ;

- Le Directeur Général de la Société 
Nationale d’Assurance et de Réassurance ;
 
- Le Directeur Général de la Banque 
Commerciale du Bénin.

CHAPITRE III : DE 
L’ORGANISATION DU CONSEIL 

NATIONAL DES CHARGEURS DU 
BENIN

Article 6.-  Le Conseil National des 
Chargeurs du Bénin comprend les organes 
suivants :

- L’Assemblée Générale
- Le Conseil d’Administration
- Le Secrétariat Général

A) DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Article 7.- L’Assemblée Générale du 
Conseil National des Chargeurs du Bénin 
comprend les membres d’office et les 
membres désignés.

Les fonctions des membres de l’Assemblée 
Générale du Conseil National des 
Chargeurs du Bénin sont gratuites.
L’Assemblée Générale se réunit au moins 
une fois par an en session ordinaire et 
peut se réunir en session extraordinaires si 
les intérêts du Conseil l’exigent, et ce, à la 
demande du Conseil d’Administration.

Article 8.- L’Assemblée Générale ne peut 
valablement délibérer que lorsque la moitié 
au moins de  ses membres est présenté ou 
représentée. Les délibérations sont adoptées 
à la majorité simple des votants. En cas de 
partage des voix, celle : du Président est 
prépondérante.
Les procès-verbaux de la séance sont 
signés conjointement par le Président et le 
Secrétaire de séance.

Article 9.- L’Assemblée Générale définit le 
programme du Conseil d’Administration 
approuve son rapport d’activité annuelle, 
lui donne  quitus sur sa gestion annuelle.

B) DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Article 10.- Le Conseil d’Administration est 
l’organe exécutif du Conseil National des 
Chargeurs du Bénin. Il se compose :

- D’un Président nommé par décret en 
Conseil des Ministres sur proposition du 
Ministre chargé de la Marine Marchande; 

- De quatorze (14) membres désignés 
comme suite :

- Un représentant des Sociétés Nationales 
de Transit ;
- Le Directeur de la Marine Marchande ;
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- Le Directeur des Douanes et Droits 
Indirects ;

- Le Directeur de Commerce Extérieur ;

- Le Directeur Général du Port Autonome 
de Cotonou ;

- Le Secrétaire Général de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Bénin ;

- Sept (7) représentants des exportateurs et 
importateurs ;

- Le Directeur Général de la Compagnie 
Béninoise de Navigation Maritime.

Article 11.- sur demande du conseil 
d’Administration, le Conseil peut créer 
en son sein des commissions spécialisées 
pour la bonne marche de ses travaux et 
peut s’assurer de l’assistance des services 
techniques dont il a besoin.

Article 12.- sur convocation de son 
Président, le Conseil d’Administration 
se réunit au moins deux fois par an en 
session ordinaires dont une fois pour 
le vote du Budget. Il peut se réunir sur 
convocation de son Président en sessions 
extraordinaires lorsque les intérêts du 
Conseil l’exigent.
Les délibérations du Conseil 
d’Administration ne peuvent être valables 
que si les 2/3 au moins de ses membres 
sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité 
simple des votants. En cas de partage de 
voix ; celle du Président est prépondérante.

Article 13.- Assistent également aux 
réunions du Conseil d’Administration du 
Conseil National des Chargeurs du Bénin :

- Le Secrétaire Général du Conseil assisté 
de ses collaborateurs avec voix consultative 
;

- Les Commissaires aux comptes avec voix 
consultative ;

- Des représentants d’autres 
administrations, des collectivités ou 
Etablissements publics, toute personne est 
jugée nécessaire par le Conseil.

Article 14.- le Conseil d’Administration 
exécute le programme d’action défini 
au moyen des structures internes de 
son Secrétaire Général et du Règlement 
Intérieur régulièrement adopté par 
arrêté du Ministre chargé de la Marine 
Marchande.
Le Conseil d’Administration étudie les 

problèmes ayant trait au commerce 
maritime de la République Populaire du 
Bénin.

- Il vote le budget annuel qui sera 
approuvé par les Autorités compétentes.

- Il statue sur la remise des pénalités 
relatives aux marchés lorsque celles-ci sont 
supérieures à 10 millions. 

- Il contracte et résilie toute assurance dont 
la prime excède 300 000 Francs CFA.

- Il contracte des emprunts, les 
hypothèques et accepte les dons et legs.

- Il fixe après avis du Ministre chargé 
de la marine Marchande le régime de 
rémunération du Secrétaire général et des 
Cadres du Secrétariat Général.

- Il peut prendre tout acte financier et 
social allant dans le sens de la réduction 
des taux de fret, de l’amélioration des 
opérations portuaires conformément aux 
dispositions des textes en vigueur.

C) DU SECRETARIAT GENERAL 

Article 15 : Le Conseil dispose d’un 
Secrétariat Général composé de : 
- Un Secrétaire Général, 
- des divisions et services techniques

Le Secrétaire Général est nommé par 
décret sur proposition du Ministre chargé 
de la Marine Marchande.

Il assure le fonctionnement du Conseil, 
prépare les réunions, gère le personnel qu’il 
recrute. Toutefois pour le recrutement des 
cadres A et les sanctions disciplinaires les 
concernant, il ne peut agir que sur décision 
du Président du Conseil d’Administration 
après consultation du Ministre chargé de la 
marine Marchande.

Le Secrétaire Général gère le budget 
du Conseil sous le Contrôle et après 
approbation du Conseil d’Administration 
à qui il rend compte en fin d’année de 
l’exécution dudit budget.

CHAPITRE IV : DES RESSOURCES ET 
CHARGES DU CONSEIL NATIONAL 

DES CHARGEURS DU BENIN

Article 16 : Les ressources du Conseil 
National des Chargeurs du Bénin sont 
constituées par : 

-Une cotisation annuelle de cinquante 
mille (50.000) francs CFA par chargeur. 

La délivrance ou le renouvellement 
annuel de la licence d’importateur 
ou d’exportateur est subordonné à la 
présentation d’un reçu du secrétariat 
Général du Conseil National des 
Chargeurs du Bénin attestant que la 
cotisation a été effectivement versée.

-Une contribution dont le montant et les 
modalités de perception seront fixés par 
un arrêté du Ministre chargé de la Marine 
Marchande.

Toutefois les représentants non 
commerçants des Ministères ne paient pas 
ladite contribution.

- des dons et des legs.

Article 17 : Les charges du Conseil seront 
constituées par les dépenses nécessaires à 
son fonctionnement et à la réalisation des 
objectifs définis à l’article 2.

Article 18 : Une partie des ressources, 
le cas échéant, pourra être affectée au 
financement des activités de toute nature 
concourant directement ou indirectement 
à la réalisation des objectifs de l’article 2.

Article 19 : Le secrétaire Général du 
Conseil National des chargeurs du 
Bénin présente en fin d’année au Conseil 
d’Administration le projet de son budget 
de fonctionnement et en demande 
l’approbation aux fins d’exécution.

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 20 : Les Ministères chargés de la 
marine Marchande, du Commerce et des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application du présent 
décret.

Article 21 : Le présent décret qui abroge 
toutes dispositions antérieures contraires 
prend effet à compter de la date de sa 
signature et sera publié au Journal Officiel.
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Fait à Cotonou, le 25 Mai 1983
Par le Président de la République,

Chef de l’Etat, Président du Conseil exécutif National, 
Mathieu KEREKOU 

Le Ministre des Transports et des communications,  
Taofiqui BOURATMA

Pour le ministre du Commerce absent
le ministre de la Justice Populaire chargé de l’Intérim, 

François DOSSOU

Le Ministre des Finances, 
Isidore AMOUSSOU 

Ampliations : PR 8 SA/CC/PRPB A CP/ANR 4   CPC 6   PPC 2   SGG 4   MTC-MC-MF 
12 Autres Ministères 19 SPD 2 DPE-DLC-INSAE 6 IGE et ses sections 4

BCP 2 BN-DAB 4- UNB-FASJEP 4 JORPB 1
---------------------------------------------------------------------

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME, 
Cotonou, le 7 Décembre 1983

LE SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL 
NATIONAL DES CHARGEURS DU BENIN 

Joseph GANDAHO
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Directeur Général du CNCB 
Mr Hervé Syrus FANGNIGBE

Directeur Général Adjoint du CNCB
Ernest TINDO

Directrice Financière et Comptable 
MAMA IBRAHIM Azaratou Epse 

ABOUMON

Directeur des Ressources Humaines et du 
Matériel 

SOSSOUKPE Guy Martial

Directeur de l’assistance et de la Promotion de 
la chaîne des transports 

ADIHOU Kossi

Directeur de l’Observatoire National des 
Transports

ABLET Gautier

Conseiller Technique aux relations 
Internationales 

AMOUSSOU Hyppolite

Direction de la Prospective, de la Stratégie et 
du Développement 
 Madjidi  MARCOS

Chargés de Mission
SEDA Arcadius ADJOBO
Bernadin YEKPON

Chef Cellule de Contrôle de Gestion et Audit 
Interne 
GAUTHE Jean-François

Conseiller Spécial 
PETERS Max

Chef Cellule des Affaires Juridiques et du 
Contentieux 
Telesphore KOHOUE

Chef Cellule communication 
Yassin BONI

Chef d’agence Hillancondji
BONI Gnambé

Chef d’agence Parakou 
GOHOUNGO Bruno

Equipe dérangeante du

CNCB
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TRADE POINT
Le Trade Point ou commerce 
électronique est un centre de 
facilitation du commerce qui 
permet à des portuaires éloignés de 
nouer des relations d’affaires sans 
se déplacer. Les importateurs et 
exportateurs peuvent obtenir grâce 
au Trade Point des informations 
commerciales sur tous les produits 
qu’ils désirent payer. Ils peuvent 
également obtenir des informations 
sur divers services des douanes aux 
organismes commerciaux étrangers 
aux banques, entreprises de 
transport, aux sociétés ou poster des 
offres de produits à vendre. Il suffit 
d’aller sur le site web suivant 
www.tradepoint.org
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BOURSE ELECTRONIQUE DE FRET
La Bourse Electronique de fret du CNCB permet aux chargeurs et 
aux transporteurs routiers de se mettre en contact internet pour le 
transport des marchandises par la route. Il s’agit d’un site internet 
qui met en relation les offres de fret et les demandes de transport. La 
Bourse Electronique permet aussi

• Accéder aux informations sur le fret et les moyens de transport

• Mettre à la disposition des chargeurs, transporteurs et autres 
intervenant de la chaîne des transports au Bénin, une base de 
données électronique sur le fret et les moyens de transport routier

• Accéder aux informations sur la Bourse Electronique de fret, il 
suffit d’aller sur le site web : www.bfretcncb.com
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La nomination de Hervé Syrus 
FANGNIGBE à la tête du Conseil 
national des chargeurs du Bénin 
(CNCB) fait suite au conseil des 
ministres du mercredi 8 juillet 2015. 
Ses compétences managériales, 
son savoir-faire et son dynamisme 
ont contribué sans doute à sa 
promotion à la tête de cet office. 
Depuis sa prise de fonction, il a su 
associer les travailleurs à sa gestion. 
D’ailleurs, ces derniers satisfaits 
de  sa gestion  trouvent que le DG 
FAGNIGBE est un homme de 
qualité qui a su instaurer au sein 
de l’office un climat de confiance 
mutuelle et d’assurance. 

Promu directeur général du Conseil 
national des chargeurs du Bénin 
(CNCB) le 14 juillet 2015, Hervé 
Syrus  FANGNIGBE devient le 16e 
directeur de l’Office. Sa nomination 
date du conseil des ministres  du 
mercredi 8 juillet 2015. Le nouveau 
directeur depuis sa prise de 
fonction entamé divers chantiers 
en vue de redorer au CNCB une 
nouvelle image qui fait d’elle 
l’une des structures de référence 
les plus en vues du pays. Ainsi 
conformément aux missions qu’il 
s’est assignées dans son discours 
de prise de service, qui intervenue 
le 14 juillet 2015 à Cotonou, a 

entamé les réformes au sein des 
différents secteurs de sa structures. 
Les différentes réformes engagées 
ont d’ailleurs reçues l’onction du 
syndicat qui l’a d’ailleurs rassuré 
de son accompagnement à sa 
prise de service. A l’unanimité les 
différents directeurs des différents 
départements de l’office apprécient 
son sens d’écoute très élevé et 
son dynamisme à apporter des 
solutions aux différents problèmes 
auxquels le CNCB est appelé à faire 
face.

CONSEIL NATIONAL
DES CHARGEURS DU BENIN 
HERVE FANGNIGBE
Un Jeune Manager exemplaire et dynamique, adulé par ses collaborateurs
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Les différentes réalisations 
Ainsi la finalisation de la révision de l’accord d’établissement en cours, la mise en service du parking gros 
porteur d’Hilla-Condji et de celui de Parakou, la poursuite de la sécurisation du patrimoine de l’Office et la 
poursuite de la sécurisation des recettes de l’Office sont  les différents axes qui ont bénéficié d’une attention 
particulière de l’actuel Dg de la CNCB, tel que souhaité par le syndicat de la CNCB, Secrétaire général du 
Synatra-CNCB, Tchao Boukari Saïbou.

Les défis relevés par le nouveau Directeur général du CNCB sont multiples et multiformes. En moins d’un 
semestre, Hervé Syrus FANGNIGBE  a su aux travailleurs un climat de confiance et d’ambiance de convivialité 
et ce malgré les différentes contraintes auxquels, il fait face. Depuis son avènement à la tête de la Cncb. Il a su 
en peu de temps, grâce a ses capacités managériales et  de leadership su mener des réformes à l’externe qu’à 
l’interne.

Au terme de ces 100 premiers jours à la tête de l’office, Hervé Syrus FANGNIGBE a réussi à redorer une nouvelle 
image à sa structure  dans le domaine de l’assistance aux chargeurs. Ceci à travers l’organisation et la diffusion 
de trois (3) sessions de formation au profit des chargeurs et des autres intervenants de la chaîne des transports. 
Ces différents modules se sont déroulés à Cotonou, Parakou et Djougou et ont pour thèmes « le commerce 
international et les documents de base à l’importation» à Djougou, « les régimes douaniers » à Cotonou, « le 
contrat de transport routier de marchandises dans l’espace OHADA ».  

Hervé Syrus FANGNIGBE a aussi organisé une campagne de sensibilisation et de formation des transporteurs, 
conducteurs et de leurs responsables sur le respect du Règlement N°14/2005/CM/UEMOA du 16/12/2005 
relatif à l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu 
des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres de l’UEMOA. Cette campagne 
de vulgarisation dont l’un des objectifs majeurs est de  contribuer à prévenir la dégradation précoce des 
infrastructures routières et du matériel roulant, a été organisée à Malanville, Djougou, Parakou, Bohicon et 
Cotonou, en collaboration avec la Direction Générale des Transports Terrestres (DGTT), le Centre National 
de Sécurité Routière (CNSR) et le Patronat des Entreprises de Transport du Bénin (PETRANS-Bénin). Elle a 
permis d’approfondir les connaissances des acteurs du transport routier sur : les fondements et les éléments 
pratiques du règlement ; l’état  des lieux de la mise en application du règlement dans l’espace UEMOA ; le 
contenu de la déclaration de la réunion des Ministres de l’UEMOA en charge des infrastructures et du transport 
routier tenue à Ouagadougou le 19 juin 2015.

Le domaine de la Promotion de la Chaîne des Transports a aussi bénéficié des avantages.  Dans ce cadre une 
organisation d’une mission circulaire de visite des sites et domaines constituant le patrimoine foncier de l’office 
a été entreprise. Les domaines et parkings sis à Zè, Madjecalli, Bodjécalli, Tchicandou, Malanville, Parakou, 
Hillacondji et Cotonou ont été visités. La mission a permis de faire un état des lieux des sites et domaines de 
l’office, de poursuivre les procédures de sécurisation aux plans techniques et juridiques y afférentes et d’initier une 
nouvelle approche plus rigoureuse du suivi du patrimoine. Le Bouclage de la procédure d’appel à concurrence 
pour la construction de la clôture du parking de ILLOUA à Madécalli. La remise du site et le lancement des 
travaux ont été effectués. Le lancement de la procédure d’appel à concurrence pour la construction de la clôture 
du parking de Bodjécalli a été amorcé. Pour finir avec les réformes à l’externe, le DG du CNCB a œuvré pour la 
relance des travaux de construction du parking de Parakou.

La gestion interne de l’office a subi de profondes transformations à travers la prise de divers actes administratifs 
allant dans le sens de l’instauration d’une ambiance sociale durablement paisible et favorable à l’atteinte des 
objectifs de performance de l’office. Ainsi, il a été procédé à la relance du dossier relatif à l’élaboration du plan 
stratégique décennal de développement (2013-2022) du CNCB puis à la réalisation et validation du projet de 
PTA 2016. Le démarrage du projet de refonte du portail internet de l’office a été aussi amorcé.
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Les réformes de ces six derniers mois
Sous sa direction, une série de réformes du renforcement des capacités des agents  ont été amorcées. Et c’est 
à travers des formations de courtes durées et le recyclage et la dynamisation de l’équipe de veille permanente 
des agents des Guichets Uniques travaillant sur la plateforme portuaire et  la Société d’Exploitation du Guichet 
Unique au Bénin (SEGUB) ont été menés. Aux dires de ces collaborateurs ces différentes réformes se font en 
concertation avec ces eux.  Approchés ces derniers affirment  que le DG FANGNIGBE est un chef qui a un sens 
élevé de l’écoute. Il est très dynamique dans l’exercice de ses fonctions.

Toutes ces réformes menées sous son égide ont permis au CNCB de subir un rayonnement sur le plan régional 
et international. C’est dans ce cadre que le  CNCB a participé à la réunion des experts informaticiens, juristes 
et économistes sur le projet d’harmonisation des données et systèmes de gestion du BESC à Douala du 12 
au 14 août 2015. Le 25 septembre 2015 à Paris, le CNCB a également participé à la journée économique du 
CNCC (Conseil National des Chargeurs du Cameroun).  Et comme si cela  ne suffisait pas l’office a concouru au 
Comité Directeur extraordinaire de l’UCCA (Union des Conseils des Chargeurs Africains) du 07 au 09 octobre 
2015 à Port-Gentil au Gabon. Toutes ces actions menées en peu de temps prouvent bien que Hervé Syrus 
FANGNIGBE, actuel DG du CNCB, dispose tous les outils pouvant lui permettre de mener à bien la mission 
qui lui a été assignée. Malgré son jeune âge, le DG du CNCB a pu, en peu de temps su s’adapter aux réalités de 
ce grand office. Il a su concilier le savoir-faire aux réalités de cette structure très stratégique dans l’économie 
béninoise.
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PRIX ET DISTINCTIONS 
DU CNCB AVEC LE  DG HERVÉ FANGNIGBE
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DISCOURS DE LANCEMENT DU DG/CNCB
Monsieur le Président du Comité d’Organisation
Messieurs les Directeurs Techniques du CNCB
Chers Participants,
Mesdames et Messieurs. 

Le Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) depuis sa création et 
conformément à sa Mission d’Assistance aux Chargeurs met un accent particulier sur 
ses activités au niveau du Corridor en raison du choix du Président de la République, 
le Dr Boni YAYI de faire des réformes dans le Secteur Portuaire. En effet, le Port de 
Cotonou est le Poumon de l’Economie Nationale. Plus de 90% de nos échanges sont 
faits par le biais du secteur portuaire.
C’est pour cela que dans le cadre de l’exécution de notre Programme d’Actions 
2016, nous avons initié au profit des Chargeurs et autres intervenants de la Chaîne 
des Transports une série de Formation réparties sur toute l’étendue du Territoire 
Nationale.
La Formation de ce jour dont le Thème porte sur : « Le Commerce international et 
les documents de base à l’importation» lance une série de dix sur des thématiques 
diverses et  permettra aux Participants de mieux apprécier les rôles de chaque acteur 
dans ce Domaine.
Il est impérieux de rappeler que le CNCB a dans le cadre de la promotion de la Chaîne 
des Transports acquis des domaines dans les couloirs du Transit avec le Nigéria, le 
Niger, le Togo et le Burkina Faso pour la construction des Parkings Gros-Porteurs 
et Magasins pour désengorger le Port de Cotonou.  Je vous exhorte à accorder une 
attention particulière aux différents outils qui seront développés tout au long de la 
période de formation.
C’est sur ces mots que je lance officiellement la formation des chargeurs et autres 
intervenants de la chaîne des transports.
Bonne Formation à tous les Participants ici présents qui sont à n’en point douter nos 
Partenaires privilégiés.
Vive le CNCB au service des Acteurs de la Chaîne des Transports,   
Vive le Bénin
Je vous remercie !
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Conseil National des Chargeurs du Bénin
Le DG Hervé Fangnigbé lance la formation des chargeurs

La formation des chargeurs et autres intervenants de la chaîne des transports a démarré hier 22 Mars 2016. Le 
Directeur Général du Conseil National des Chargeurs du Bénin empêché, c’est le directeur d’assistance de promotion de 

la chaîne des transports  Adihou Kossi qui a officiellement lancé les travaux à la salle de cours de l’office.
Discours de lancement et les photos sont en attaché.
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Bonjour Monsieur le Conseiller Spécial ! Présentez-
vous à nos lecteurs, s’il vous plait !
Je m’appelle Max PETERS. Je suis le Conseiller Spécial 
du Directeur général du CNCB.

Quel est le rôle du conseiller spécial que vous êtes ?
Le rôle du conseiller spécial est d’appuyer le Directeur 
Général dans sa prise de décision. C’est une première 
au CNCB. Il consiste à assister le Directeur Général 
sur les questions relatives au management stratégique, 
organisationnel, opérationnel et financier.

De quels moyens disposez-vous pour mieux 
accomplir votre mission ?
Je travaille de concert avec tous les différents cadres 
techniques du CNCB pour avoir des avis consensuels 
sur tous les dossiers qui me sont soumis par le 
Directeur Général.
Parlez-nous des différents objectifs que vous vous êtes 
fixés dans le but de mieux accompagner le Directeur 
Général !

Il faut noter au prime abord que nous avons un 
Directeur Général jeune et très attentif. Il s’est fixé 
pour objectif de faire sortir le CNCB de la léthargie 
dans laquelle nous étions auparavant, en l’occurrence 
des problèmes liés aux querelles interpersonnelles et 
de se préoccuper de l’avenir de l’office. C’est dans ce 
cadre qu’il a entrepris de relooker le visage du CNCB. 
Pour cela, il a donné dans son nouvel organigramme, 
une certaine autonomie aux directions régionales ; ce 
qui est une innovation dans le but de répondre aux 
besoins des chargeurs du septentrion et ceux de la 
zone Mono-Couffo. C’est ce qui fait que nous avons 
aujourd’hui des directions régionales qui ont une 
autonomie organisationnelle et financière pour mieux 
accompagner les différentes localités. Nos objectifs 
coïncident avec ceux du Directeur Général et nous 
essayons de l’accompagner à travers nos précieux 
conseils.

Est-ce à dire que le Directeur Général a mis un 
accent particulier sur les directions régionales ?
Vous savez les directions régionales étaient perçues 
comme des sbires au point ou les D G précédents 
n’hésitaient pas à affecter les agents indésirables dans 
ces directions régionales, histoire de les éloigner de 
la direction générale. Aujourd’hui les données ont 
changé car ses directions ont une certaine autonomie 
de gestion dans le but de répondre aux besoins des 
chargeurs de ces zones.  Elles sont dotées d’un  PTA 

CONSEILLER SPECIAL
Le Conseil national des Chargeurs 
du Bénin est un office d’Etat qui a 

trois missions essentielles : 

•la défense des intérêts des 
chargeurs

•l’assistance directe et indirecte à 
l’endroit des chargeurs

•la formation et l’information des 
chargeurs et auxiliaires de la chaîne 

des chargeurs

Max PETERS, conseiller 
spécial du DG explique dans le 

magazine « Le Nouveau Manager 
» le rôle de son service.

A LA DECOUVERTE 
DES DIRECTIONS DU CONSEIL 
NATIONAL DES CHARGEURS 

DU BENIN CNCB
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et sont soumis à une gestion axée sur les 
résultats.
Parlant toujours des directions 
régionales, leur création date de quand 
? Et quel rôle avez-vous joué ?
D’abord il faut dire qu’il existait déjà 
depuis des années une agence du CNCB 
à Hillacondji, précisément depuis une 
vingtaine d’années. Elle s’est mutée par 
la suite en direction régionale au regard 
de l’ampleur du trafic venant du Togo. 
A côté de cette direction, il y a celle de 
Parakou qui est née dans des conditions 
un peu spécial, elle a été créée il y a 
près d’une demi-dizaine d’années. En 
effet, on cherchait à l’époque une porte 
de sortie à certains cadres très anciens 
du CNCB. C’était un garage pour ces 
cadres qui étaient pourtant des cadres 
méritants. Cette idée est restée car les 
différentes directions qui ont suivi sont 
restées dans la droite ligne de l’idée de la 
création en affectant systématiquement 
toutes les agents indésirables dans cette 
direction de Parakou. Mais avec l’ère de 
FANGNIGBE, les choses ont été pensées 
autrement. Cette direction a été dotée 
de matériels, de ressources financières 

et humaines pour quand même donner 
une certaine visibilité au CNCB dans 
cette partie septentrionale et satisfaire les 
besoins des chargeurs ce qui consiste  une 
des grandes priorités de notre mission.

De combien de directions régionales 
disposez-vous ? 
Nous disposons de deux directions 
régionales. Celle de Hillacondji qui 
couvre la zone Mono-Couffo et celle 
de Parakou qui couvre toute la partie 
septentrionale du pays.

Quelle est  l’ambiance  de travail qui 
prévaut entre le DG et vous ?
L’ambiance de travail est très bonne. 
Elle me satisfait énormément au 
regard de son sens élevé d’écoute. 
Mais elle est parfois entachée pour 
des raisons de communication  ou par 
l’incompréhension des collègues.

Vous rencontrez assurément des 
difficultés dans l’exercice de vos 
fonctions !
C’est vrai, je rencontre des difficultés mais 
la plus importante est liée aux collègues 

qui veulent tout obtenir au même 
moment. Au regard du rôle de conseiller 
spécial que je joue, les collègues pensent 
souvent que j’ai le pouvoir de décision ; ce 
qui n’est pas le cas. Je ne suis consulté que 
sur des dossiers spécifiques pour étude 
et avis. 

Avez-vous des souhaits ?
Mon souhait est de voir le CNCB grandir. 
J’invite aussi les collègues au travail. Ils 
doivent faire confiance au nouveau DG 
qui a beaucoup d’ambition pour notre 
structure. Serons-nous les coudes pour 
un meilleur devenir.

Quels sont les différentes réalisations 
du CNCB ?
Entre autres, je peux citer la construction 
des parkings gros porteurs dans plusieurs 
localités. Nous procédons également à 
des modules de formation au profit des 
chargeurs afin de les assister. 

Qu’avez-vous à dire pour conclure ?
Nous vous remercions pour cette 
initiative qui va permettre au CNCB 
d’avoir  une  meilleure  visibilité.

DIRECTION DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES TRANSPORTS DU CNCB
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La Direction de l’Observatoire 
National des Transports est l’une 
des directions les plus stratégiques 
du Conseil national des Chargeurs 
du Bénin. Mais la plupart des 
partenaires de l’office ne maitrisent 
pas convenablement la mission 

assignée à cette direction. Pour 
mieux s’imprégner du rôle et du 
fonctionnement de cette direction 
pour la réussite des différentes 
missions assignées au CNCB par 
le gouvernement, votre magazine 
« Le Nouveau Manager » est allé à 
la rencontre de M. ABLET Gautier, 
Directeur de l’Observatoire National 
des Transports du CNCB.

DIRECTION DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES TRANSPORTS DU CNCB
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Bonjour Monsieur présentez-vous svp
ABLET Gautier, Ingénieur Statisticien 
Economiste, Directeur de l’Observatoire 
National des Transports du CNCB 

Rappelez-nous le contexte de création 
de cette direction !
La création des d’observatoires des 
transports internationaux à maillon 
maritime en Afrique de l’Ouest et du 
Centre fait suite aux recommandations 
adoptées à l’issue des Tables Rondes 
de Cotonou tenues respectivement 
en 1992 et en 1997, et organisées par 
l’Organisation Maritime de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre) avec le soutien de 
la Banque Mondiale dans le cadre du 
Programme SSATP (Programme des 
Politiques de Transports en Afrique Sub-
Saharienne). L’objectif est de : 
Fournir des moyens d’analyse, sur des 
bases objectives et fiables, des éléments 
de coûts et de qualité des services 
impliqués dans l’acheminement des 
produits importés et exportés ; 
Constituer des aides à la décision aux 
plans administratif, opérationnel, de la 
planification ou des investissements;
Etre de véritables révélateurs des effets 
des actions politiques de structuration, 
d’accompagnement et de développement 
mises en œuvre dans le secteur des 
transports. 

Comment  fonctionne  votre direction ?
Il faut noter que la direction comporte 
trois services :
Le Service Statistique s’occupe de 
l’élaboration et de la publication de façon 
périodique  le bulletin statistique des 
transports qui retrace les statistiques sur :
Le Volume des flux d’importation et 
d’exportation du Bénin, ainsi que le 
transit et le transbordement ;
Les coûts de transport maritime des 

marchandises importées ;
Les délais des formalités de passage 
portuaire des marchandises importées.
L’élaboration des statistiques repose sur 
une chaine de collecte et de traitement 
des données de base issues de plusieurs  
sources que sont entre autres : les 
consignataires et agents maritimes, les 
transitaires, la capitainerie du Port, 
les manutentionnaires, la Douane, la 
SEGUB,…
Le Service Informatique qui a une 
mission transversale de fournir un 
service informatique de qualité dans 
l’atteinte des objectifs de l’Office sans 
occulter ceux du service statistique en 
particulier ;  
Le Service de la Documentation 
qui équipe et gère le Centre de 
Documentation spécialisé en transport, 
que le CNCB met à la disposition des 
chargeurs et des autres acteurs portuaires.

Un mot sur les réalisations de votre 
direction !
Essentiellement et conformément 
à l’organigramme, la Direction de 
l’Observatoire met à la disposition des 
opérateurs économiques, des acteurs 
portuaire et du pouvoir public, des 
éléments de prise de décisions contenues 
dans le bulletin statistique des transports, 
publié de façon périodique. 
Depuis sa création en 1999, la Direction 
multiplie les efforts pour tenir haut le 
pavé face aux nombreuses difficultés 
auxquelles elle reste confrontée.  

Parlez-nous des difficultés que vous 
rencontrez !
Suite à la mise en place du Guichet 
Unique Portuaire (GUP), le CNCB, à 
l’instar d’autres structures portuaires 
est confronté à la difficulté majeure liée 
aux manifestes de navires. En effet, tous 

les manifestes de navires envoyés sur la 
plateforme informatique du GUP par les 
consignataires et agents maritimes ne 
sont pas rendus accessibles au CNCB. 
Des améliorations méritent d’être 
apportées au système déployé pour la 
satisfaction de tous.

Avez-vous des souhaits ?
Elargir nos sources de collecte des 
données de base essentielles au 
fonctionnement et pour l’atteinte des 
objectifs assignés à la direction ;
Apporter quelques réformes en vue 
d’assurer la régularité des publications.

Que pensez-vous du management de 
votre Dg ?
Une Direction Générale jeune attachée 
à une gestion caractérisée par le respect 
des textes fondamentaux de l’office et 
notamment le manuel de procédures 
; mais qui s’est très tôt confrontée aux 
réalités du CNCB qui parfois annihilent 
toutes bonnes initiatives. Il faut s’y 
préparer.
Quant à la Direction de l’Observatoire 
National des Transports, elle a entretenu 
de très bonnes relations avec la Direction 
Générale caractérisées par le travail bien 
fait et le souci permanent de satisfaire les 
Chargeurs et les autres acteurs portuaires. 

Qu’avez-vous à dire pour conclure ?
Plusieurs défis restent à relever par la 
Direction de l’Observatoire National des 
Transports. Il s’agit de :
mettre en place d’une base documentaire 
électronique des textes qui régissent 
l’activité des transports ;
asseoir avec le Port Autonome de 
Cotonou, une plateforme commune 
d’élaboration des statistiques ; 
déployer un système de Gestion 
Electronique des Données.
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La Cellule de Contrôle de Gestion et d’Audit Interne est l’un des services 
indispensables pour vérifier la régularité de toutes les activités qui ont lieu dans 
toute l’entreprise. Elle constitue au CNCB, une structure très importante et très 
efficace. Pour nous enquérir des différents travaux menés par cette cellule, le 
magazine « Le Nouveau Manager » est allé à la rencontre de Jean-François 
GAUTHE, le Chef Service de la Cellule de Contrôle de Gestion et d’Audit Interne 
du CNCB.

CELLULE DE CONTROLE DE GESTION ET D’AUDIT INTERNE
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Bonsoir Monsieur présentez-vous, s’il 
vous plait !
Je suis Jean-François GAUTHE, Chef 
Service de la Cellule de Contrôle de 
Gestion et d’Audit Interne du CNCB.

Décrivez-nous les attributions de votre 
direction au sein du CNCB ?
Il faut dire que toute entreprise sérieuse 
est régie par des textes et vérifier 
l’application des textes et des procédures 
dans le fonctionnement conformément 
aux exigences du manuel de procédures, 
s’avère important. C’est à cette tâche 
que s’adonne le contrôleur de gestion et 
d’audit interne. Nous attirons l’attention 
sur les dérives et donnons des directives 
par rapport aux dysfonctionnements. 

Parlez-nous des différentes entités de la 
cellule que vous dirigez !
La Cellule de Contrôle de Gestion et 
d’Audit Interne du CNCB est divisée 
entre deux grands pôles. Le Contrôle 
est d’abord au premier rang de nos 
différentes actions. Il est secondé par 
l’Audit. Le Service du Contrôle se charge 

de vérifier toutes les dépenses qui doivent 
s’exécuter, il vérifie si cette dépense est 
légale, vérifie si elle est prévue dans le 
budget, et voit si la ligne budgétaire le 
permet,  tout en veillant aux normes. 
Quant à l’auditeur, c’est lui qui vérifie si 
les lignes budgétaires sont respectées.

Au regard de la mission qui est la vôtre, 
quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez?
Les difficultés il n’y en manque pas. Vue 
mon ancienneté de l’entreprise, j’arrive 
à les surmonter et à anticiper tous les 
problèmes aussi bien de personnes 
que de procédures. Nous avons des 
difficultés d’accès aux informations 
surtout au niveau des collègues. De 
façon générale, lorsqu’on dit aux agents 
que le contrôle est là, ils pensent que 
c’est une gendarmerie et ont peur. Ils 
ne comprennent pas que le contrôle 
participe au bien être de l’office. Cela 
fait qu’il y a des réticences et des 
paniques au niveau des collaborateurs 
mais compte-tenu de notre expérience, 
nous les apaisons et leur expliquons de 

fond en comble ce que nous voulons. 
C’est un département qui existait 
depuis toujours et qui fait partie de 
l’organigramme de la direction. Aussi 
faut-il dire que le personnel ne travaille 
pas assez et la politique s’est mêlée à tout 
! Conséquence, il y a un impact sur le 
rendement. Les problèmes politiques 
se sont mêlés à tout et il y a nécessité 
de suivre les textes. Les recrutements 
doivent se faire selon le profil et les 
aptitudes ; ce qui n’est pas le cas. 

Quelles sont les qualités du DG 
FANGNIGBE?
Sa particularité est qu’il écoute beaucoup. 
Je pense que malgré sa jeunesse et 
sa jeune expérience professionnelle, 
que sa gestion est appréciable. Le 
fonctionnement du CNCB n’est pas 
mauvais néanmoins, il reste encore 
beaucoup de choses à améliorer.

Qu’avez-vous à dire pour conclure ?
Je dirai au Directeur de rester serein et de 
continuer les nombreux chantiers qu’il a 
entamés. Aussi, doit-il rester rigoureux.
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Le droit est à la naissance de 
toute entreprise. C’est ainsi 
que le CNCB a mis en place 
toutes les dispositions pour se 
doter d’une Cellule des Affaires 
Juridiques et du Contentieux. 
Cette cellule existait depuis la 
création de l’Office s’est doté 
de cette entité pour résoudre 
les différents contentieux que 
rencontre le CNCB. Le magazine 
« Le Nouveau Manager » est 
allé à la rencontre de Télesphore 
KOHOUE, le Chef Service de la 
Cellule des Affaires Juridiques et 
du Contentieux du CNCB.

CELLULE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX DU CNCB

Présentez-vous  s’il vous plaît!
Télesphore KOHOUE, je suis juriste de 
formation et j’occupe le poste de Chef 
Cellule des Affaires Juridiques et du 
Contentieux du CNCB.

Comment fonctionne votre 
Département ?
C’est un service qui a deux branches. 
Il y a la cellule du contentieux et celle 
juridique. La cellule du contentieux est 
une cellule qui s’occupe des contentieux. 
Le CNCB est un lieu où se font des 
prestations au profit des clients. Comme 
c’est un lieu de prestations et d’échanges, 
il est normal qu’il y ait des contentieux. 
Le deuxième service s’occupe du volet 
juridique. La plupart du temps les gens 
interprètent mal leurs droits.

De quels moyens disposez-vous ?
D’abord, ceux qui travaillent dans la 
cellule sont des spécialistes du droit et 
ont les réflexes juridiques nécessaires 

face à certaines situations. Au plan 
matériel, nous avons des textes dont 
nous discutons entre nous, pour bien 
appliquer le droit. Le service juridique 
étudie également les contrats et analyse 
les différents types de contrats entre les 
prestataires et le CNCB.

Parlez-nous de vos activités !
Il faut dire que certains textes du 
CNCB sont dépassés avec l’avènement 
de l’OHADA. Les contrats du CNCB 
respectent les textes en vigueur au sein 
de l’espace OHADA dont le Bénin est 
membre. Dans la conclusion de certains 
contrats, nous amendons et analysons 
lesdits contrats pour voir s’il y a lieu de 
les résilier ou non. C’est une structure 
transversale qui conseille tous les autres 
départements du CNCB.

Quels sont les problèmes que rencontre 
votre service ?
Les difficultés de notre service sont liées 

surtout à une mauvaise interprétation 
des textes et contrats par les prestataires 
du CNCB. Nous rencontrons aussi des 
problèmes liés à la sécurisation des 
domaines du CNCB Mais nous nous 
attelons à les résoudre. Il faut aussi 
souligner la mauvaise foi de certaines 
personnes de la maison qui mettent 
les bâtons dans les roues à la cellule en 
connivence avec les prestataires.

Comment appréciez-vous la manière la 
gestion du DG ?
Nous avons un Directeur Général 
qui malgré son jeune âge a beaucoup 
d’ambition pour le CNCB. Il a entrepris 
beaucoup de réformes aussi bien 
organisationnelles que dans la gestion des 
collaborateurs  pour améliorer le climat 
de travail au sein du CNCB. Il arrive à 
surmonter les difficultés liées à la gestion 
d’une telle entité importante de la chaîne 
portuaire.  
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LA DIRECTION DE L’ASSISTANCE ET DE LA PROMOTION DE LA CHAÎNE DES TRANSPORTS DU CNCB

La Direction de l’Assistance 
et de la Promotion de la 
Chaîne des Transports est 
la pièce maîtresse du bon 
fonctionnement du CNCB.  
Elle a pour but d’accompagner 
la Direction Générale à mieux 
accomplir ses différentes 
missions. Le magazine « Le 
Nouveau Manager » est allé à 
la rencontre de M. ADIHOU 
Kossi, le Directeur de 
l’Assistance et de la Promotion 
de la Chaîne des Transports du 
CNCB.

Présentez-vous s’il vous plaît ?
Je suis M. ADIHOU Kossi, le Directeur 
de l’Assistance et de la Promotion de la 
Chaîne des Transports du CNCB. Je suis 
l’un des rares agents encore en fonction 
depuis la création du CNCB. Je suis au 
CNCB depuis sa création.

Parlez-nous du contexte de création du 
CNCB !
Le CNCB a été créé par l’Etat béninois 
pour assumer quatre fonctions 
essentielles. La première fonction c’est la 
défense des intérêts des chargeurs. Nous 
appelons chargeur tout importateur ou 
l’exportateur dont les produits prennent 
par le port, l’aéroport ou bien par les 
voies terrestres entre le Bénin et les 
autres pays. La seconde mission c’est la 
promotion de la chaîne des transports. 
En effet, la chaîne des transports, c’est 
l’ensemble des acteurs physiques et 
moraux qui interviennent dans l’activité 
du transport. Nous aidons chacune des 
composantes de la chaîne des transports 
à bien faire leur travail. Il faut dire que le 
CNCB ne doit aucunement se substituer 
à l’une de ses composantes. La troisième 
mission c’est la Formation des cadres et 
des agents de ces différentes structures 
de la chaîne des transports. Nous avons 
des formations qui sont périodiquement 
organisées pour les acteurs de la chaîne 
et des formations à la carte pour les 
entreprises qui en font la demande. Nos 
formations ne sont pas payantes. La 

quatrième mission et la dernière c’est 
donner des informations aux chargeurs 
et autres opérateurs économiques du 
Bénin. Dans le domaine de l’information 
nous avons le Trade Point qui est un 
service qui leur fournit des informations 
en temps réel aux chargeurs et cela se 
fait par internet. La bourse électronique 
de fret est aussi un espace qui fournit les 
informations de tous les transporteurs 
du Bénin et de toutes les marchandises 
qui viennent au port de Cotonou. 
Nous assurons l’interface entre les 
marchandises et les transporteurs.
Il faut retenir que ces quatre missions 
sont assignées par ma direction. Nous 
avons au sein de notre direction quatre 
services principaux : un service chargé 
de l’assistance aux chargeurs, un service 
chargé de la promotion de la chaîne des 
transports, un service chargé du Trade 
Point,  et enfin un service du commerce 
électronique.

Parlez-nous des moyens qui sont mis à 
la disposition de votre direction.
Les ressources dont nous disposons sont 
de trois ordres : les ressources humaines 
matérielles, les ressources financières et 
les ressources humaines. Le financement 
provient essentiellement des différents 
droits que nous percevons chez les 
transporteurs maritimes et les chargeurs.

Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez ?

Les difficultés il n’en manque pas. Certes, 
il est vrai que le CNCB existe depuis 
plusieurs années mais il est méconnu 
par le public et les chargeurs. Le 
manque de communication entraine la 
méconnaissance du CNCB. Les difficultés 
des chargeurs sont considérées comme 
les nôtres. Nous conseillons les chargeurs 
qui rencontrent des problèmes et nous 
les aidons à les résoudre. Ainsi donc, 
nous procédons souvent à l’assistance des 
chargeurs en leur apportant des solutions 
aux différents problèmes qu’ils pourraient 
rencontrer dans l’exercice de leur 
fonction. Nous jouons notre participation 
d’assistance en accompagnant 
efficacement les chargeurs. 

Quels sont les acquis du CNCB ?
Le CNCB dans le but de mieux satisfaire 
les transporteurs a construit des 
parkings. Ceci vise à désengorger  le Port 
Autonome de Cotonou. Pour l’heure 
nous avons un parking à Hillacondji et 
à Parakou. Nous avons d’autres parkings  
en construction.

Que pensez-vous des  différentes 
actions du DG ?
Depuis sa prise de fonction, le DG 
FANGNIGBE s’est inscrit dans la 
dynamique de poursuivre les bonnes 
actions de son prédécesseur. Les rapports 
entre le DG et ma direction sont très 
bons. 
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C’est une direction que 
fréquentent la quasi-
totalité des partenaires du 
CNCB. Mais son rôle n’est 
que partiellement cerné par 
ces derniers. Pour mieux la 
faire découvrir et dévoiler 
ses autres missions non 
connues de tous les usagers, 
le magazine « Le Nouveau 
Manager » est allé à la 
rencontre de Mme MAMA 
IBRAHIM Azaratou 
épouse ABOUMON, la 
Directrice Financière et 
Comptable du CNCB.

Présentez-vous s’il vous plait à nos 
lecteurs ?
Je suis MAMA IBRAHIM Azaratou Epse 
ABOUMON

Dites-nous en quoi consiste le rôle de 
votre direction ?
Notre direction est une entité 
fondamentale du CNCB. Elle compte 
trois services dont le secrétariat. Le 
service comptable, le service financier 
et recouvrement et le service des 
Guichets et du contrôle du Bordereau 
Electronique du Suivi des cargaisons 
(BESC). Le service de la comptabilité est 
chargé de la bonne tenue des comptes, 
le service financier est celui qui s’occupe 
du recouvrement et du suivi des 
créances et le service des Guichets et 
du contrôle BESC est celui qui s’occupe 
de l’enregistrement des chargeurs, de la 
délivrance des BESC de régularisation et 
la validation de la régularité des BESC 
présentes au Guichet Unique. Donc la 
direction financière à travers ses services 
assure le recouvrement, le suivi et la 
sécurité des fonds du CNCB.

Quelles sont les différentes réalisations 
du CNCB ?
Nombreuses sont les réalisations 
enregistrées au CNCB. Mais celles qui 
sont capitales, c’est la construction des 

parkings gros porteurs. Nous avons 
par exemple le parking gros porteur d’ 
Hilla-Condji, le parking gros porteur 
de Parakou qui est presque achevé et 
plusieurs autres dont les travaux sont 
lancés. Il y a également des activités 
de formations et d’informations des 
chargeurs en vue de renforcer leur 
capacité en tant qu’acteurs de la chaîne 
des transports. Il y a également d’autres 
types de formations, d’informations 
et même de sensibilisation de tous les 
acteurs de la chaîne de transport en vue 
de réduire les tracasseries routières.

Pouvez-vous nous parler des difficultés 
que vous rencontrez ?
La direction financière est une direction 
qui accompagne toutes les autres 
directions dans leurs activités. Mais 
en tant qu’entité, l’insuffisance de 
collaboration avec certains consignataires 
dans le recouvrement des créances est 
notre difficulté majeure.

Comment appréciez-vous l’évolution 
des recettes du CNCB ?
Ces derniers temps les trafics ont baissé 
dans la sous-région en général et c’est à 
cause des élections présidentielles. Et le 
Bénin n’est pas épargné. Cela affecte le 
volume de trafic qui transite par le Port 
Autonome de Cotonou. Nos recettes sont 

en baisse en ce moment.

Comment appréciez-vous la gestion 
actuelle du DG du CNCB ?
Chacun apprécie à sa manière la gestion 
du DG. Mais je pense que de façon 
générale que sa gestion est appréciable 
et est louable. Je souhaite que la 
communication entre les différentes 
directions s’améliore et que l’information 
soit communiquée à toutes les directions 
au même moment et en temps réel.

Mot de fin
Je souhaite que les activités au niveau du 
Port Autonome de Cotonou reprennent 
et que le trafic reprenne de plus bel 
pour le bonheur des chargeurs et des 
populations du Bénin. 

DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE DU CNCB
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DIRECTION DE LA PROSPECTIVE, DE LA STRATEGIE ET 
DU DEVELOPPEMENT (DPSD)

La Direction de 
la Prospective, de 
la Stratégie et du 
Développement (DPSD), 
c’est l’une des jeunes 
directions du Conseil 
national des Chargeurs 
du Bénin. Créée en avril 
2015, elle n’a commencé 
qu’à être opérationnelle 
qu’en juin de l’année de 
sa création. Pour bien 
connaitre ses différentes 
missions, son rôle et ses 
objectifs qui lui sont  
assignées le magazine « 
Le Nouveau Manager 
» est  à la rencontre du 
Directeur de la DPSD.

Présentez-vous à nos lecteurs  S’il vous 
plaît
Bonjour ! On m’appelle Madjidi  
MARCOS. Je suis Ingénieur des travaux 
en informatique de gestion. Je suis 
titulaire d’une Licence et d’une Maîtrise 
en Management des Organisations mais 
aussi d’un Master en gestion des projets 
et d’un Master en finances et contrôle de 
gestion.

Qu’entend on par prospective et 
stratégie ?
Merci monsieur le journaliste. On entend 
par prospective « la démarche qui vise, 
dans une méthodologie rationnelle à 
se préparer aujourd’hui à demain ». 
Quant à la stratégie, elle est « La stratégie 
consiste à déterminer les objectifs et les 
buts fondamentaux à long terme d’une 
organisation, puis à choisir les modes 
d’action et d’allocation de ressources qui 
lui permettront d’atteindre ces buts, ces 
objectifs. »

Monsieur le Directeur de la DPSD quels 
sont les attributions globales de votre 
direction ?
Les attributions globales  de la DPSD se 
résument en trois grands points.
La première attribution est d’assurer 
la réalisation des études prospectives 
et  stratégiques pour le développement 

du CNCB. La deuxième attribution 
est d’élaborer en liaison avec les autres 
structures de l’office, les plans stratégiques 
de développement et de coordonner leur   
mise en œuvre et évaluation. La troisième 
attribution est l’élaboration des rapports 
d’activités de l’Office.

A côté des attributions globales, il 
existe des attributions  spécifiques, 
parlez nous en ?
De façon spécifique, la DPSD procède à 
la réalisation de toute étude relative au 
suivi et à la compétitivité de la chaîne 
des transports. Ensuite, elle effectue 
toutes les études relatives aux projets 
stratégiques et aux investissements 
structurants de l’Office. Elle appuie 
également les structures du CNCB 
en gestion de projet et  conduite du 
changement. La DPSD Coordonne la 
conception et la mise en œuvre des 
projets  de Développement de l’office. 
Elle assure l’intelligence économique 
et  propose de nouvelles   idées pour le  
développement du CNCB. On entend 
par investissements structurants « 
investissement qui s’inscrit dans les 
priorités de développement et dans un 
axe ayant un potentiel de croissance 
appréciable démontré ». L’intelligence 
économique est l’ensemble des activités 
coordonnées de collecte, de traitement 

et de diffusion de l’information utile 
aux acteurs économiques en vue de son 
exploitation » 
En somme, la DPSD est une Direction 
Technique très importante dont la 
création relève d’une très bonne 
inspiration de l’ancienne Directrice 
Générale, Nadine DAKO TAMADAHO. 
Son importance réside dans ses 
principaux objectifs.

Quels sont les principaux objectifs de la 
DPSD ?
Les principaux objectifs se résument en 
quatre points. Le premier objectif  est de 
contribuer, par son caractère transversal, 
à optimiser le fonctionnement interne 
quotidien de l’office aux fins de meilleures 
performances. Le second objectif est 
d’aider la Direction Générale à éviter une 
navigation à vue en rappelant toutes les 
fois que cela s’avère nécessaire, la vision, 
les missions, les buts et les objectifs 
fondamentaux de l’office. Le troisième 
objectif est d’initier et de coordonner 
les réflexions stratégiques et les études 
sur le CNCB et son environnement 
puis  rechercher et proposer des 
actions innovantes, valorisantes et/ou 
génératrices de revenus pour l’office dans 
le cadre de son développement et de 
son rayonnement dans la communauté 
portuaire. Le quatrième objectif est 

Madjidi  MARCOS explique son fonctionnement
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d’encadrer et d’optimiser la mise en œuvre des actions à court, 
moyen et long terme de l’office aux moyens d’outils de gestion et 
de planification appropriés. 

Parlez nous alors des moyens dont vous disposez pour 
l’atteinte de ses objectifs.
La DPSD a un effectif de 7 agents dont 4 conventionnés et 3 
contractuels. Ces agents sont répartis dans deux services. On 
a le Service des Etudes Prospectives et Stratégiques (SEPS) 
et le Service des Projets et investissements Structurants 
(SPIS). A côté de cela, notre direction dispose d’un centre de 
documentation, des moyens bureautiques (logiciels, connexion 
internet…). Les formations du personnel se font régulièrement 
aussi.

A quand remonte la création de la DPSD ?
La Création de la Direction date  du 17 Avril 2015 mais le 
personnel y a été redéployé à la fin du mois de Juin 2015.

Quelles sont vos différentes réalisations ?
La Direction a été créée en milieu d’année 2015 donc sans 
PTA. L’essentiel des travaux a consisté à mettre en place le 
cadre de fonctionnement de la Direction et à apporter un 
appui aux autres Départements du CNCB conformément à ses 
attributions. Elle a ensuite défini le périmètre des activités de la 
direction. La DPSD  a aussi procédé au recensement des projets 
en cours de mise en œuvre au sein de du CNCB et susceptibles 
d’être appuyés (BEF, Trade Point, Elaboration du plan 
stratégique décennal, construction de parking de camions gros 
porteurs (Parakou, Hillaconji, Glodjigbé, le musée maritime, la 
création d’un centre de formation aux métiers de la mer….).
Notre direction a aussi contribué au lancement de la phase 
de collecte des informations sur les projets. C’est le cas de 
l’amélioration des performances du BESC. Le Tracking des 
camions et l’installation des caméras au niveau des postes 
frontaliers pour réduire le temps de passage des marchandises. 
Il y a aussi une installation de Centre d’Information au port de 
Cotonou au modèle des  shippers’ complaint unit du Ghana 
Shippers Authority à Takoradi, Elubo. Il a aussi le Projet 
« Centre de documentation virtuelle » et le Projet « SMS, 
d’échange en temps réel d’informations avec les chargeurs ».

 Parlez nous des réalisations de 2016 ?
Le PTA 2016 comporte  en termes d’activités trois axes. 
Le premier axe est les appuis aux autres départements (24 
activités) tels que l’actualisation du  répertoire des chargeurs et 
des transporteurs ; l’étude d’un projet de mise en œuvre d’un 
système Commun CNCB-PAC d’élaboration des statistiques sur 
les flux de marchandises au Port de Cotonou ; la création d’un 
site web local du Trade Point ; la conception d’une application 
pour la base documentaire des textes règlementaires ; l’étude 
d’un projet de mise en place d’une procédure d’établissement 
des déclarations en douane par anticipation à partir des BESC 
; la contribution à l’amélioration de la qualité de suivi du 
patrimoine foncier du CNCB. Etc…

Le deuxième axe est relatif aux projets dont il faut réaliser les 
études et au besoin démarrer la mise en œuvre (5 activités 
valorisantes ou génératrices de revenus) tels que Projets de mise 
en place du  système de TRACKING des camions et installation  
de caméras aux frontières par rapport au BESC terrestre ; 
Projet Installation du Centre d’Information Portuaire ; Projet 
Plateforme de délivrance du BESC propre au CNCB en appui à 
l’amélioration des échanges d’information avec les partenaires 
de l’office (DGDDI) et à la maitrise de l’exhaustivité des 
recettes générées par le BESC ; Projet Elaboration d’un schéma 
directeur d’informatisation du CNCB pour optimiser l’efficacité 
de l’utilisation de l’informatique au sein de l’Office ; Projet 
Elaboration d’un plan stratégique décennal pour le CNCB. On 
Entend par Plan stratégique « la feuille de route que se donne 
une organisation pour réaliser sa vision à moyen et à long 
terme,  document qui renferme les objectifs généraux élaborés 
par les dirigeants de l’organisation, l’ensemble des actions et des 
stratégies qui faciliteront l’acquisition, l’utilisation et l’affectation 
des ressources ». 

Le troisième axe a trait aux études. Au cours de ses études, on 
procède à la réalisation de l’étude comparative des conditions 
de passage des marchandises au Port de Cotonou et au Port 
de Lomé ; l’étude de projets de construction de magasins et 
entrepôts aux frontières, à Parakou et  à Sèmè (en prévision des 
nouveaux Ports secs ou en eaux profondes).

Le mois d’Avril 2016, la DPSD  a effectué divers travaux. Au 
nombre de ceux-ci, on peut citer  sa Contribution à l’état des 
lieux du patrimoine foncier du CNCB ( 22 sites dont 5 bâtis,  4 
en cours de construction, et 13 terrains nus), cartographie, mise 
à jour des informations, la relance du dossier Plan Stratégiqu ; la 
rédaction des TDR et Cahiers des Charges du SDSI 2016 – 2019 
du CNCB ; l’élaboration des TDR pour le projet Plateforme 
de délivrance de  BESC du CNCB et la finalisation de l’étude 
du projet TRACKING des camions et rédaction en cours du 
Business Plan dudit projet.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
La difficulté majeure d’où découlent certainement toutes les 
autres vient du fait que le Direction est jeune et seule une partie 
marginale des cadres et agents du CNCB comprend les concepts 
tels que « Stratégie » et «Prospective ».  La conséquence de cette 
situation est que la Direction n’est pas toujours associée aux 
activités de l’office pour lesquelles elle devrait pouvoir apporter 
sa contribution.

Qu’avez-vous à dire pour conclure cet entretien?
La DPSD est, dans un environnement de travail normal, une 
Direction importante pour  renforcer  la qualité de la gestion 
interne quotidienne et pour éviter une navigation à vue. La 
DPSD présente cependant dans le contexte de nos pays en voie 
de développement, la faiblesse majeure qu’elle sera ce que le 
DG voudra bien en faire, un centre de réflexion et d’aide à la 
décision ou une coquille vide. « La croissance du CNCB et son 
rayonnement au sein de la communauté portuaire de Cotonou 
sera inéluctablement le résultat d’un travail d’équipe, d’une 
œuvre solidaire où il ne sera de trop la contribution de chaque 
travailleur de l’office. Toute autre démarche donnera lieu à des 
résultats aussi illusoires
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PRESENTATION  ET  
LANCEMENT DU  BUDGET 
PREVISIONNEL ET DU PTA EXERCICE 2016
Excellence Monsieur le Directeur 
Général,
Excellence Monsieur le Directeur 
Général Adjoint,
Messieurs et Madame les Directeurs 
Techniques et les Chargés de mission ;
Messieurs les Chefs Service ;
Chers invités.

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
actions prévues dans notre Plan de 
Travail Annuel  2016, le Conseil National 
des Chargeurs du Bénin (CNCB), a 
élaboré un budget prévisionnel pour 
l’exercice 2016. Ce budget qui est un 
outil de pilotage collaboratif représente 
pour le Directeur Général son tableau de 
bord sans lequel il naviguerait à vue et 
risque de caler ou de tomber en panne. 
Il lui permet avec l’appui des différents 
directeurs techniques de mieux négocier 
les virages et d’éviter de foncer dans 
le mur.  Cet outil permet également 
de déterminer les investissements 
prioritaires, d’ajourner des dépenses, de 
fixer des objectifs aux opérationnels.

Le budget prévisionnel 2016 du CNCB 
comprend :
Le budget prévisionnel d’exploitation ;
Le budget prévisionnel des 
investissements ;
et le budget prévisionnel de trésorerie ;

I- Le budget prévisionnel d’exploitation 
Le budget prévisionnel d’exploitation 
comprend  les charges et les produits 
de l’Office au titre de l’année 2016. Les 
grandes lignes qu’il présente se résument 
comme suit :
les produits prévus se chiffrent à 11 351 
960 000 F CFA contre 10 916 420 000 F 
CFA en 2015 ; soit une hausse de 4 % ;
les charges prévues hors impôts s’élèvent 
à 7 937 940 099 F CFA contre  7 499 220 
499 F CFA en 2015 soit un accroissement 
de 5,85 %.

La différence entre les produits et les 
charges prévus dégage un résultat net 
hors impôt de 3 414 019 901 F CFA 
contre 3 417 199 501 F CFA en 2015 ; soit 
une légère baisse de 0,09%.
Nous avons également prévu de réaliser 
des investissements pour faciliter notre 
fonctionnement et d’élargir par la même 

occasion nos sources de revenus. 

 II- Le budget prévisionnel des 
investissements 
Les équipements prévus s’élèvent à 2 923 
114 878 F CFA contre 2 577 688 000 F 
CFA en 2015 ; soit une hausse de 13,40 %. 
De ce montant, 2 586 468 178 F CFA est 
consacré aux gros œuvres, notamment 
les aménagements, les constructions de 
parking gros porteurs sur le territoire 
national et le reste aux investissements de 
fonctionnement. 

III- Le budget prévisionnel de 
trésorerie 
Ce budget dégage une trésorerie 
prévisionnelle finale de 3 995 377 662 
FCFA en fin d’exercice 2016. 
Pour atteindre ce niveau de résultat, 
nous avons prévu entre autres de mettre 
en œuvre les différentes actions prévues 
dans le Plan de Travail Annuel 2016 qui 
est la base de l’expression chiffrée du 
budget. Ce PTA a pour objectif global 
d’assurer le rayonnement de l’office et 
la promotion de ses activités par un 
meilleur accomplissement des chargeurs 
et des acteurs de la chaîne des transports. 
Il se décline en huit (8) objectifs 
spécifiques :

1- Assurer une meilleure assistance aux 
chargeurs : il est ici question de :
assister régulièrement les chargeurs afin 
de les appuyer dans la résolution des 
différents problèmes auxquels ils sont 
confrontés ;
élaborer et mettre à la disposition des 
chargeurs et autres acteurs portuaires 
les bulletins statistiques sur les coûts de 
transport maritime des marchandises, 
des délais de passage portuaire des 
marchandises et des statistiques sur les 
flux de marchandises au Port de Cotonou 
et sur le trafic transitant par Hilla-Condji;

2-Promouvoir la chaîne des transports : 
il s’agit de :
renforcer la capacité des autres acteurs 
de la chaîne des transports en recensant 
leurs difficultés à travers toute l’étendue 
du territoire national ;
contribuer à la diminution des pratiques 
anormales de rançonnements, de pertes 
de temps et de multiplicités de postes de 

contrôles sur les corridors.

3- Contribuer au renforcement de la 
coopération régionale et internationale: 
il s’agit de :
faire impliquer le CNCB dans les prises 
de décisions de développement des 
transports et des échanges au plan 
africain et international.

4- Améliorer le système de management 
du CNCB : il est question de :

améliorer la gestion administrative des 
ressources humaines et des services de 
l’office ;
respecter les principes de bonne 
gouvernance de l’office ;
améliorer l’image de l’office par la 
vulgarisation de ses actions.

5- Assurer le bon fonctionnement de 
l’office : il s’agit de : acquérir des biens et 
services contribuant au fonctionnement 
de l’office.

6- Améliorer le chiffre d’affaires du 
CNCB : il est question : d’accroître les 
recettes de l’office ;

7- Renforcer l’utilisation des TIC dans 
l’exécution des activités du CNCB : il 
s’agit de :
renforcer les capacités de certains cadre 
de l’office en TIC ;

8- Assurer le suivi régulier et efficace 
de tous les dossiers juridiques et 
judiciaires de l’office : il est question ici 
de :
faire un bon suivi des dossiers judiciaires 
et juridiques de l’office;
sécuriser le droit de propriété de l’office 
sur les domaines qui lui appartiennent.
   
Monsieur le Directeur Général, 
Messieurs et Madame les Directeurs 
techniques et les Chargés de mission, 
la Cellule de Contrôle de Gestion et 
d’Audit Interne n’attendra pas un an pour 
relancer le processus. Elle se déploiera à 
baliser l’exercice régulièrement au cours 
de l’année, effectuer un suivi trimestriel 
de par les revues à mi-parcours, voire 
mensuel, des performances de chaque 
directions techniques afin de permettre 
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d’ajuster les prévisions, d’engager rapidement des actions correctives en cas d’écarts. Ce suivi implique non seulement la signature 
des contrats d’objectifs mais également la tenue de réunions régulières avec les directeurs techniques et les responsables de service. 
Lors de ces réunions, nous pouvons être amené à recadrer les attributions budgétaires et à rappeler les objectifs, notamment si 
l’une des directions ne se tient pas au budget alloué. Après validation de votre part, Monsieur le Directeur Général des nouvelles 
attributions, une note de synthèse est éditée et diffusée.

Telles sont, Excellence Monsieur le Directeur Général, Messieurs et Madame les Directeurs techniques et les Chargés de mission, 
les grandes lignes du PTA 2016 et des états prévisionnels de notre Office pour l’exercice 2016 sur lesquels chacun devra s’y engager 
résolument pour l’accomplissement de toutes ces nobles ambitions de l’Office.

Nous vous remercions.
Le Chef Cellule de Contrôle de Gestion et d’Audit Interne. 
Jean François GAUTHE
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