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DATES

JANVIER

JANVIER

05-07
FEVRIER

FEVRIER

10-11
FEVRIER

ACTIVITÉS

Visite de travail auprès du Ministre
des Transports et Voies de
Communication de la RDC, Président
de l’OMAOC

Rencontre de l’OMAOC et du Conseil
des Chargeurs de la République de
Guinée-Equatoriale
69ème réunion du Conseil du
commerce et du développement de la
Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED)

Séance de travail
OMAOC/Commission de l’Union
Africaine sur le projet de
transformation de l’OMAOC en
Organisation Maritime Africaine
(OMA)
ème

4 session du Conseil Exécutif de
l’Association des Administrations
Maritimes Africaines (AAMA)
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LIEU

Kinshasa
(RDC)

Siège de l’OMAOC
(Côte d’ivoire)

Genève
(Suisse)

Addis Abeba
(Ethiopie)

Accra
(Ghana)

OBJECTIFS

JUSTIFICATION

Préparation de la 8ème session
du Bureau des Ministres et
signature de l’appel à
candidature au poste de SG de
l’OMAOC

La RDC étant à la Présidence de
l’Organisation, il lui revient de
faire tenir cette session du
Bureau des Ministres et de
lancer l’appel à candidature au
poste de SG
La République de GuinéeEquatoriale a réactivé son
Conseil des Chargeurs qui est
membre de l’UCCA/OMAOC

Echanges sur le statut de la
Guinée Equatoriale à l’OMAOC,
et orientations sur le processus
d’harmonisation des taux de
fret
Examen du rapport 2019 sur les
pays les moins avancés (PMA) ;
analyse des implications de la
diversité des sources
extérieures de financement des
PMA

L’OMAOC bénéficie du statut
d’observateur à la CNUCED

Organisation conjointe
(OMAOC/Union Africaine)
d’une Réunion des Experts sur
le projet de transformation de
l’OMAOC en OMA

L’OMAOC et la Commission de
l’Union Africaine ont signé un
Accord de coopération le 06
novembre 2014

Présentation d’un exposé de
l’OMAOC sur le projet de
conférence conjointe
OMAOC/AAMA, relative au rôle
des transports maritimes pour
la consolidation de la ZLECA

Réunion statutaire de l’AAMA ;
L’OMAOC et l’AAMA ont signé
un Mémorandum d’entente le
19 septembre 2018

ACTIVITÉS

DATES

25-28
FEVRIER

FEVRIER

FEVRIER

FEVRIER

MARS

Conférence Diplomatique de
l’Association Internationale de
Signalisation Maritime (AISM)
Conseil d’Administration de
l’Université Maritime Régionale
d’Accra (RMU) (à confirmer)
Tournée dans les pays membres sur :
la déclaration de Luanda,
le démarrage des activités des 3A,
la campagne couper la piraterie à la
racine,
le Nouveau Système de Financement
Réunion du Comité Directeur de
l’Union des Conseils des Chargeurs
(UCCA)
(à confirmer)

Etats Généraux des compagnies
maritimes Africaines
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LIEU

OBJECTIFS

JUSTIFICATION

Kuala-Lumpur
(Malaisie)

Changement du statut juridique
de l’AISM en celui
d’Organisation InterGouvernementale

L’OMAOC et l’AISM ont signé un
Accord de coopération le 09
décembre 2015
Réunion statutaire de
l’Université Maritime Régionale
qui est un Organe spécialisé de
l’OMAOC

A déterminer

A confirmer

Afrique de l’Est
et de l’Ouest

Sensibilisation, suivi et
évaluation de la mise en œuvre
des projets et programmes de
l’OMAOC

Retard dans la mise en œuvre
effective de certaines
recommandations et
résolutions de l’OMAOC

A déterminer

Présentation du rapport
d’activités 2019 et adoption du
projet d’activités 2020

Réunion statutaire de l’UCCA
qui est un Organe spécialisé de
l’OMAOC

Abidjan
(Côte d’ivoire)

Définition d’une politique de
reconstruction de la flotte
marchande Africaine en
partenariat avec les 3A

L’Association des Armements
Africains (3A) est un organe
spécialisé de l’OMAOC

ACTIVITÉS

LIEU

OBJECTIFS

A déterminer

Sensibilisation des acteurs et
décideurs du secteur maritime
sur le rôle stratégique que
devrait jouer le transport
maritime au sein de la ZLECA

Conseil d’Administration de
l’Académie Régionale des Sciences et
Techniques de la Mer (ARSTM)

A déterminer

A confirmer

Réunion statutaire de l’ARSTM
qui est un Organe spécialisé de
l’OMAOC

MARS

Rencontre sur la mise en place de la
Banque Maritime Régionale de
Développement

Lagos
(Nigéria)
A confirmer

Financement de l’industrie des
transports maritimes et
activités connexes en Afrique
de l’Ouest et du Centre

La Banque Maritime Régionale
est un projet de l’OMAOC et la
République Fédérale du Nigéria
a offert d’abriter son siège

21-24
AVRIL

2ème Session de l’Assemblée de
l’Organisation Hydrographique
Internationale (OHI)

Examen des activités et des
finances de l’OHI, analyse des
propositions des Etats membres
et adoption du programme de
travail pour la période 20212023

L’OMAOC et L’OHI ont signé un
Protocole d’Accord le 15 juillet
2016

DATES

MARS

MARS

Conférence sur la contribution des
transports maritimes pour consolider
la Zone de Libre Echange
Continentale (ZLECA)
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Monaco
(Principauté de Monaco)

JUSTIFICATION
La ZLECA est destinée à
intensifier le commerce intra
africain et le transport
maritime est un vecteur du
commerce extérieur

ACTIVITÉS

DATES

OBJECTIFS

LIEU

Kinshasa
(RD Congo)

Préparation de la 15e
Assemblée Générale de
l’OMAOC

JUSTIFICATION
La 8ème session du Bureau des
Ministres et l’Assemblée
Générale sont des réunions
statutaires de l’OMAOC
L’OMAOC bénéficie d’un statut
d’observateur auprès de l’OMI

MAI

8eme Session du Bureau des
Ministres de l’OMAOC

13-22
MAI

102ème réunion du Comité de la
sécurité maritime (MSC) de l’OMI

Londres
(Royaume Uni)

Promotion des normes
minimales de sécurité des
navires

15-18
JUIN

70ème réunion du Comité de la
Coopération Technique (TC) de l’OMI

Londres
(Royaume Uni)

Assistance aux pays les moins
L’OMAOC bénéficie d’un statut
avancés pour la mise en œuvre d’observateur auprès de l’OMI
des normes internationales

JUIN

Séminaire International sur
l’application contemporaine des
règles du commerce mondial, en
collaboration avec l’Association
Française du Droit Maritime (AFDM)

Paris
(France)
A confirmer

JUILLET

AOUT

AOUT

Analyse de la politique
commerciale actuelle de
certaines grandes puissances
et implications pour la sousrégion

Le commerce international
est régi par des règles
juridiques et influence
considérablement les
économies locales

Congés annuels
Rencontre annuelle entre l’OMAOC
et ses Organes spécialisés

Assemblée Générale des Ministres de
l’OMAOC, et élection d’un nouveau
Secrétaire Général
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Abidjan
(Côte d’ivoire)

Harmonisation des politiques
des entités constituant le
Système OMAOC

Accra
(Ghana)

Bilan des activités réalisées et
prise de décisions pour la
poursuite des activités

Le rapport d’activités des
Organes Spécialisés doit être
annexé à celui du Secrétariat
Général de l’OMAOC
L’Assemblée Générale des
Ministres est l’organe
décisionnel suprême de
l’OMAOC

