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ALLOCUTION D’OUVERTURE DU MINISTRE DES
TRANSPORTS DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
A L’ATELIER DE REFLEXION SUR L’AUTONOMISATION
DES MARINES MARCHANDES DE L’ESPACE OMAOC
LUE PAR COLONEL TEYA PASCAL,
Conseiller Technique Maritime

- Monsieur le Conseiller Maritime, Président du Comité des Experts,
représentant Son Excellence le Vice-Premier Ministre, Ministre des
Transports et Communications de la République Démocratique du
Congo, Président en exercice de l’OMAOC ;
- Mesdames et Messieurs, les Chefs de délégations des Etats
membres de l’OMAOC ;
- Monsieur le Ministre Lamine FADIKA, Consultant International ;
- Monsieur le Représentant du Directeur Général des Affaires
Maritimes et Portuaires de la République de Côte d’Ivoire ;
- Mesdames et Messieurs, les Directeurs Généraux et Directeurs
des Administrations Maritimes des Etats membres ;
- Monsieur le Secrétaire Général de l’OMAOC ;
- Monsieur le Secrétaire Général de l’AGPAOC ;
- Mesdames et Messieurs les Experts et Consultants de la sousrégion d’Afrique de l’Ouest et du Centre ;
- Mesdames et Messieurs les participants à cet Atelier ;
- Honorables invités, tout protocole respecté,

Je voudrais au nom du Ministre des Transports de la République de
Côte d’Ivoire, qui pour des raisons de calendrier des activités
gouvernementales, n’a pas pu honorer personnellement ce grand
rendez-vous, souhaiter la bienvenue à toutes les délégations présentes
pour participer à l’Atelier de réflexion sur l’Autonomisation des Marines
Marchandes de l’espace OMAOC.
J’ose espérer que chacun d’entre vous a pu prendre la pleine mesure
de l’hospitalité de la Côte d’Ivoire et de son engagement à soutenir les
actions de l’OMAOC dont elle abrite le siège depuis sa création en
1975.
Je voudrais également féliciter le Secrétariat Général de l’OMAOC pour
l’initiative de convier à un Atelier sur l’Autonomisation des Marines
Marchandes. L’initiative est d’autant plus louable qu’elle porte sur le
bras d’action de nos gouvernements dans le secteur maritime.
En effet, les Administrations sont la béquille sur laquelle s’appuient les
Ministres chargés des Transports pour formuler et appliquer la politique
gouvernementale sur toutes les formes d’exploitation rationnelle de la
mer et de ses ressources.
Par conséquent, il est extrêmement important que ces institutions
puissent être efficientes pour pouvoir accomplir les missions qui sont
attendues d’elles ; il y va de la santé de l’économie maritime de nos
pays, de la raison d’être de l’OMAOC et de la place de notre sousrégion dans le concert des Nations Maritimes.
Mesdames et Messieurs, cet Atelier auquel vous avez été invités doit
être l’opportunité de pousser la réflexion sur le partage d’expérience
afin que dans chaque Etat membre, il existe une Administration bien
structurée, dépouillée des lourdeurs administratives qui bloquent ses
performances, dotée des moyens humains matériels et financiers
adéquats et dont la philosophie est d’impulser le développement
économique pour que nos Etats tirent le meilleur profit de l’utilisation
de la mer et de ses ressources.
Je note que les intervenants à cette activité sont les acteurs mêmes du
secteur maritime de notre sous-région, ainsi que de hautes
personnalités dont les compétences ne font l’ombre d’aucun doute.

A cet effet, je voudrais saluer la présence de Monsieur le Ministre
Lamine Fadika, qui a marqué le monde maritime international de son
emprunte.
Je n’oublie pas tous les Experts que l’OMAOC a vu juste en les invitant
à venir partager leur vision de ce que doit être une Administration au
moment où le continent Africain enregistre des performances
économiques qui attirent beaucoup d’investisseurs.
Dans tous les cas, je souhaite que les travaux débouchent sur des
recommandations très pertinentes et que chaque Administration y
trouvent les voies et moyens pour améliorer son efficience et faciliter la
coopération sous-régionale défendue par l’OMAOC.
Pour terminer, je voudrais renouveler le message de bienvenue du
Ministre des Transports de la République de Côte d’Ivoire à toutes les
délégations, spécialement celles venues de la sous région.
Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de l’Atelier de réflexion sur
l’Autonomisation des Marines Marchandes de l’espace OMAOC.
Je vous remercie.

