
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DE L’UNION 

AFRICAINE DES CONSOMMATEURS 

L’an deux mil quinze et le vingt trois juillet, s’est tenu à Ndjamena, dans le 

palais du 15 janvier, l’Assemblée Générale constitutive de l’Union Africaine 

des Consommateurs en abrégée (UAC).  

Les travaux ont porté sur :  

- La mise en place du présidium 

- L’adoption des statuts 

- L’adoption du règlement intérieur 

- L’élection des membres du Comité Exécutif et du Comité de contrôle 

Le présidium ainsi désigné a été composé de : 

Président: Daouda El Hadj ADAM 

1er Vice-Président: Alphonse ISSI 

2ème Vice-Président : Doukoua GODE 

Rapporteurs :  

Mermans BABOUNGA NGONDO 

Mme Luce GOUATAINE 

Introduisant l’examen des textes, le Président du présidium a présenté les 

grandes lignes des documents fondamentaux et a rendu un hommage à 

Daniel DA HIEN de la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) pour sa 

disponibilité et ses contributions remarquables dans la préparation des textes 

soumis à l’examen du Congrès. Ce propos liminaire a été suivi par un 

échange sur la clarification des relations de collaboration entre Consumer 

International (CI) et l’Union Africaine des Consommateurs (UAC).  

A l’issue des échanges, le Congrès a réaffirmé l’ancrage des organisations 

locales ainsi que de l’Union Africaine des Consommateurs à CI d’une part et 
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la nécessité de rendre ces deux structures complémentaires, d’autre part en 

évitant la duplication et la compétition. 

Abordant l’examen des statuts, les membres du Congrès ont apprécié 

l’aboutissement de ce projet qui date de plusieurs années. Les observations 

du Congrès ont porté principalement sur : 

- la nécessité de prendre en compte les documents d’orientation des 

Nations Unies et de l’Union Africaine en rapport avec le mouvement 

consumériste, notamment : la charte africaine de l’Union Africaine, les 

Principes directeurs des Nations Unies sur la protection du 

consommateur ; la charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples du 27 juin 1981 ainsi que la contribution de Consumer 

International dans la promotion du mouvement consumériste africain ;  

- la prise en compte du principe d’indépendance des membres vis-à-vis 

des multinationales en vue de veiller aux conflits d’intérêts qui risquent 

de prendre en otage les objectifs de l’Union Africaine des 

Consommateurs ; 

- la prise en compte des membres fondateurs et des membres 

adhérents ; 

- la modification du Secrétariat exécutif en Secrétariat Permanent ; 

- l’élargissement du  mandat du Comité de contrôle à l’évaluation du 

respect des principes directeurs énumérés dans les statuts par le 

Comité exécutif ainsi que l’évaluation de la mise en œuvre des 

activités des plans d’actions ; 

- l’élargissement des membres du Comité de contrôle de deux (02) à 

trois (03) membres ; 

- la prise des décisions à la majorité des 2/3 au lieu de 1/3 pour toutes les 

situations soumises à l’examen du Congrès ; 

- le nombre des mandats arrêtés à un mandat de trois (03) ans 

renouvelable une fois ; 

- le lieu de la tenue des assises du Congrès a été confié à l’appréciation 

du Comité exécutif. 
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Fort de ce qui précède, le Congrès a adopté avec acclamations les statuts 

de l’Union Africaine du Consommateur sous réserve de la prise en compte de 

ces amendements. 

S’agissant de l’examen du Règlement intérieur, le Congrès a convenu de 

confier son harmonisation au Comité exécutif. Cependant, le Congrès a 

décidé de statuer sur le montant des cotisations statutaires et les frais 

d’adhésion. Après échanges, et tenant compte de l’expérience du 

fonctionnement des associations des consommateurs et de leur capacité 

contributive, le Congrès a, consensuellement convenu de fixer  les cotisations 

à 100 dollars dont 25 dollars pour les frais d’adhésion et 75 dollars pour les 

cotisations statutaires.  

Sur ces entrefaites, la Directrice de Consumer Afrique, Mme ONICA, a 

partagé avec le Congrès la contrainte liée au recouvrement des cotisations 

qui, pour elle, demeure un combat permanent. C’est pourquoi, elle a 

suggéré au Congrès de préparer une demande à l’endroit de Consumer 

international dans laquelle l’Union Africaine des Consommateurs devra 

élaborer un argumentaire pour solliciter l’affectation par CI d’un montant à 

l’Union Africaine des Consommateurs. Cette demande devrait permettre de 

réduire les charges auxquelles font face les organisations locales.  

A l’instar des statuts, le Congrès a adopté avec acclamations le Règlement 

intérieur de l’Union Africaine du Consommateur sous réserve de la prise en 

compte de ces amendements. 
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S’agissant des élections, le Congrès a élu les membres du Comité Exécutif 

représentants les différentes sous-régions comme indiqué dans le tableau ci-

dessous. 

Sous-régions Noms et Prénoms Organisations Pays 

COMITE EXECUTIF 

Ouest  Mme Salimata 

DIARRA 

ASCOMA Mali 

 Doukoua GODE FAC Côte d’Ivoire 

Centre Daouda El Hadj 

ADAM 

ADC Tchad 

 ISSI Alphonse MNC Cameroun 

Nord  Aliafari SAMIR ATLAS-SAID Maroc 

Est Dr Nasreldin 

SHUGAMI 

 Soudan 

 Noel NKURUNZIZA ABUCO Burundi 

Sud  ILONGA MUYUNDA ZACA Zambie 

 John KAPITO CAMA Malawi 

COMITE DE CONTROLE 

 Daniel DAHIEN LCB Burkina Faso 

 Christian Richard SOS 

consommateurs 

Gabon 

 Nourri MAHMANE ADDC Niger 

 

Conformément à l’Article 20.4 des Statuts de l’Union Africaine des 

Consommateurs, le Comité exécutif a, après consultation en son sein, élu les 

membres du bureau composé ainsi qu’il suit : 

Président : Daouda El Hadj ADAM 

1er Vice-Président : Muyunda ILILUNGA 

2ème Vice-Président : Salimata DIARRA 
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A la fin des travaux de l’Assemblée générale de l’Union Africaine des 

Consommateurs, le Congrès a salué le leadership de l’Etat tchadien sous 

l’impulsion de Son Excellence Monsieur Idriss Deby ITNO, Chef de l’Etat, 

Président de la République pour son engagement à la promotion et à 

l’émergence du mouvement consumériste africain. Pour cela, le Congrès a 

décidé que le siège de l’Union Africaine des Consommateurs soit établi au 

Tchad.  

Par ailleurs, le Congrès a  recommandé à la République du Tchad d’affecter 

un siège à l’Union Africaine des Consommateurs accompagné d’un accord 

de siège afin que cette organisation continentale puisse bénéficier des 

mêmes avantages et privilèges  que les autres organisations  internationales. 

Commencée à 10 heures, l’Assemblée Générale constitutive a pris fin à 15 

heures 48. 

Fait à Ndjamena, le 23 juillet 2015 

Le Secrétaire de séance                                     Le Président de séance 

 

 

Mermans BABOUNGA NGONDO                        Daouda El Hadj ADAM 

Secrétaire exécutif                                               Secrétaire Général   

de l’Observatoire Congolais                              de l’Association pour la Défense 

des Droits des Consommateurs                         des Droits des Consommateurs 

 


