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COMPTE RENDU SEMINAIRE REGIONAL SUR LES ECHANGES COMMERCIAUX 

ENTRE LA CHINE ET L’AFRIQUE DE l’OUEST ET DU CENTRE. 
 

 

L’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC), en partenariat avec l’Union des Conseils 

des Chargeurs Africains (UCCA) et avec la collaboration de la Conférence des 

Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED), a organisé 

du 02 au 04 Septembre 2015 un séminaire régional sur le thème : « Echanges 

commerciaux entre la Chine et l’Afrique de l’Ouest et du Centre : Rôle du 

transport maritime et de la facilitation des transports ». 

 

Placé sous le Patronage du Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des 

Finances et du Budget, S.E.M Daniel Kablan DUNCAN, sous le Parrainage de 

l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC) et sous 

la Présidence conjointe du Ministre des Transports, M. Gaoussou TOURE et du 

Ministre du Commerce, M. Jean Louis BILLON,  ce séminaire s’est déroulé à la 

Maison de l’Entreprise à l’immeuble CGECI au Plateau. 

 

La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence de nombreuses 

personnalités notamment le Ministre des Transports, M. Gaoussou TOURE, 

Président du séminaire, les ambassadeurs des pays accrédités en Côte d’Ivoire 

tels que la République populaire de Chine, la République Démocratique du 

Congo (RDC), l’Angola et le Tchad, le représentant du Président de l’Assemblée 

Nationale, le représentant de la CEDEAO à Abidjan, le Secrétaire Général de 

l’OMAOC, le Secrétaire Général de l’AGPAOC, les Directeurs de Cabinet des 

ministères concernés.  

 

Etaient également présents les délégations des conseils des chargeurs africains 

membres de l’UCCA. A savoir : 

- Le Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) 

- Le Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) 

- Le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC) 

- Le Conseil Malien des Chargeurs (CMC) 

- Le Conseil des Chargeurs du Tchad (CCT) 

- Le Conseil Nigérien des Utilisateurs des Transports (CNUT) 

- Le Ghana Shippers Authority (GSA). 
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En outre, ce séminaire a enregistré la présence des entreprises privées, 

l’administration des douanes, les banques, les ports et les communautés 

portuaires d’Abidjan et de San Pedro.  

Les institutions financières notamment la Banque Africaine de Développement 

(BAD) et AFREXIMBANK ont également pris part à ce séminaire à travers des 

communications au cours des travaux qui se sont déroulés en plénière.  
 

Quatre thématiques majeures ont été abordées au cours de cette rencontre à 

savoir : 

- Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique de l’Ouest et 

du Centre : état des lieux. 

- Les enjeux du transport maritime en Afrique de l’Ouest et du Centre 

- L’accord de facilitation des échanges de l’OMC 

- L’appui institutionnel et financier au commerce entre l’Afrique 

centrale et de l’Ouest avec la Chine. 

 

Le niveau et la qualité des participants ont fortement contribué à l’atteinte des 

objectifs du séminaire.   

Au terme des travaux,  le séminaire a rendu un hommage aux Nations Unies au 

travers de la CNUCED pour sa collaboration et son appui technique aux travaux 

du séminaire régional. 

 

Le séminaire a également exprimé sa reconnaissance aux hautes autorités 

ivoiriennes et à son Excellence l’Ambassadeur de la République Populaire de 

Chine en Côte d’Ivoire qui ont rendu possible cette rencontre. 

 
            LE DEPARTEMENT COMMUNICATION.  

 

 


