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A l’initiative de la Commission de la 
Cedeao et du Conseil chinois pour la 
promotion du commerce international, un 
Forum, le premier du genre, aura lieu, du 
23 au 26 septembre 2008, à Beijing 
(Pékin). En vue de préparer cette 
rencontre dont les objectifs sont, entre 
autres, de créer un cadre propice 
d’échanges entre les opérateurs 
économiques de la Cedeao et leurs 
homologues chinois, encourager le 
développement durable, la croissance et 
l’intégration économique dans l’espace 
Cedeao, une délégation mixte chinoise et 
Cedeao a échangé, hier, avec le ministre 
ivoirien de l’Intégration africaine, Amadou 
Koné, à son cabinet. 
 
Au nom du gouvernement de Côte 
d’Ivoire, le ministre Amadou Koné a salué 
cette initiative avant d’indiquer : «la 
Chine est un partenaire crédible». 

 
Le ministre a dit à ses hôtes que le gouvernement fera en sorte que la Côte d’Ivoire ait 
une participation remarquable. Aussi dira-t-il que dès la semaine prochaine, un groupe 
sera formalisé pour travailler sur la question. Il a aussi fait remarquer que la Côte 
d’Ivoire n’a pas de partenaires de préférence. « Elle est avec ceux qui offrent, à nos 
entreprises, des marchés, des emplois…», a-t-il précisé. 
 
A ses hôtes, il a appris que la Côte d’Ivoire est en train de mettre en place une Agence 
de coopération régionale. 
 
Il répondait ainsi aux préoccupations de la délégation chinoise conduite par le vice-
président du Conseil, Dong Songgen, qui souhaite voir la coopération entre leur pays et 
la Côte d’Ivoire, se renforcer dans plusieurs domaines.  
 
Il est à noter que plus de 8000 participants, dont 400 en provenance des Etats membres 
de la Cedeao, sont attendus à ce Forum économique et commercial. 
 
Emmanuel Kouassi 
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Vendredi 20 juin 2008. Cabinet du ministre ivoirien de 
l’Intégration africaine. Une délégation chinoise 
accompagnée de représentants de la CEDEAO vient 
échanger sur le forum économique réunissant 15 pays de 
la CEDEAO (Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest) qui se tiendra du 23 au 26 septembre 
2008, à Beijing (Pékin)    


