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• 2017: 

Evaluation et 
analyse 
situationnelle  des 
points 
d’information en 
Côte d’Ivoire

Conséquences

Difficulté de 
coordination pour 
garantir la fiabilité de 
l’information, 

Complexité pour 
l’utilisateur externe car 
l’opérateur doit se 
rendre sur plusieurs sites 
pour recueillir 
l’information

processus long et 
couteux pour les 
échanges commerciaux.

I. Contexte de création du PWIC 
L’AFE exige que les membres de l’OMC établissent et maintiennent au moins un point 
d’information au niveau national « dans les ressources disponibles » pour répondre aux 
demandes d’information de gouvernements, négociants et autres parties intéressées sur 
les questions couvertes par l’article 1.1.

Résultats:

 Existence de plusieurs
points d’information
commerciaux établis
au niveau de
différentes
administrations.

 la structuration actuelle
décentralisée, dans la
mesure où il n’y a pas
de structure nationale
centralisée qui englobe
toutes les informations
relatives à l’importation,
exportation et au
transit.
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II. Ancrage Juridique et Institutionnel
La mise en place du PWIC est encadrée par plusieurs textes 
:

 Article 1.3 de l’Accord sur la Facilitation des
Echanges

 Le Protocole de ratification de l’Accord par la Côte
d’Ivoire du 08 décembre 2015

 Décret n°2015-186 du 24 mars 2015 portant
création et attributions du Comité National de
Facilitation des Echanges (CNFE)

 Arrêté du Premier Ministre n°182/PM/CAB du 02
avril 2015 relatif au PWIC

 Convention entre le Ministère en charge du
Commerce et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte d’Ivoire pour la création de la
cellule de Gestion du PWIC
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III. Gestion du PWIC
Le PWIC est administré par la Cellule de Gestion et le Comité PWIC 
avec pour objectifs:
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Garantir que le portail est exhaustif et
actualisé chaque fois qu’il y a des
modifications

Servir d’interface entre les
administrations concernées, les
opérateurs/usagers et le PWIC

Recueillir, vérifier et valider
l’information commerciale auprès des
administrations avant de la publier sur le
PWIC

Home - Portail web d'informations commerciales (pwic.gouv.ci)

https://pwic.gouv.ci/


IV. Quelques statistiques  
1- Statistiques des visites du dernier mois (27-10-2022 / 
22-11-2022)
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•Total des visites
Nombre de visiteurs : 5 682
Nombre de visites : 9 861



2- Statistiques des 10 pages les plus visitées 
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ID Titre Lien Visites

1 CEPICI (Centre de Promotion des Investissements en Côte 
d’Ivoire) 

/organismes-nationaux-et-internationaux/cepici/ 1 396

2 Importations /importations/ 671

3 Page d’accueil / 582

4 Documents /documents/ 494

5 Ministère de la Santé, de L’Hygiène Publique et de la 
Couverture Maladie Universelle 

/ministeres-directions-generales/ministere-de-la-sante-et-de-lhygiene-
publique/ 

438

6 Coton et Anacarde /procedures-exportations/coton-et-anacarde/ 425

7 Lois et règlementations /lois-et-reglementations/ 375

8 Café / Cacao /procedures-exportations/cafe-cacao/ 287

9 Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion 
des PME 

/ministeres-directions-generales/ministere-du-commerce-et-de-
lindustrie/ 

279

10 Pesticides/Produits phytosanitaires /procedures-importations/pesticides-produits-phytosanitaires/ 252 



Statistiques des pays avec le plus de visiteurs du dernier mois (27-10-
2022 / 22-11-2022)
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Rang Pays Nombre de visiteurs

1 Côte d’Ivoire 4,555

2 France 256

3 Chine 246

4 United States 225

5 Poland 89

6 Morocco 65

7 Senegal 56

8 Burkina Faso 51

9 United Kingdom 50

10 Tunisia 46

https://pwic.gouv.ci/wp-admin/admin.php?page=wps_visitors_page&location=CI
https://pwic.gouv.ci/wp-admin/admin.php?page=wps_visitors_page&location=FR
https://pwic.gouv.ci/wp-admin/admin.php?page=wps_visitors_page&location=000
https://pwic.gouv.ci/wp-admin/admin.php?page=wps_visitors_page&location=US
https://pwic.gouv.ci/wp-admin/admin.php?page=wps_visitors_page&location=PL
https://pwic.gouv.ci/wp-admin/admin.php?page=wps_visitors_page&location=MA
https://pwic.gouv.ci/wp-admin/admin.php?page=wps_visitors_page&location=SN
https://pwic.gouv.ci/wp-admin/admin.php?page=wps_visitors_page&location=BF
https://pwic.gouv.ci/wp-admin/admin.php?page=wps_visitors_page&location=GB
https://pwic.gouv.ci/wp-admin/admin.php?page=wps_visitors_page&location=TN


V. Partenaires techniques et financiers
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V. Quelques besoins
- Développer la version Anglaise de la plateforme

- Formation des membres du Comité & de la Cellule sur
la collecte et le traitement des données

- Vulgariser le PWIC auprès des opérateurs
économiques et le grand public

- Fournir des logiciels de collecte et de traitement de
données à la cellule de gestion du PWIC

- Renforcer l’équipement informatique de la Cellule de
gestion du PWIC

11/29/2022 10



pwic.gouv.ci

Film institutionnel sur le Portail Web 
d’Information Commerciale

11/29/2022 11

https://www.youtube.com/watch?v=0dJXJWTgsPY

Merci pour votre attention
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