
 

 

RAPPORT D’ÉTUDE D’ARRE EN CHINE 

 

Afin de promouvoir à l’établissement rapide des entrepôts répondant aux normes 
internationales de stockage des produits agricoles en Côte d’Ivoire et d’assurer 
l’établissement et l’opération du système national de gestion des entrepôts, du 25 juin 
au 2 juillet 2019, l’Autorité de Régulation du Système de Récépissés d’Entreposage de 
la Côte d’Ivoire a organisé une équipe pour rendre visite à son partenaire TBEA en 
Chine. 

 

I. Introduction des membres de la mission 

KOFFI N’GORAN JUSTIN                         Président-Directeur Général d’ARRE 

YAYI AMANDA GEORGETTE CAROLE 

Chargée de communication et des relations publiques d’ARRE 

TOZO CHRISTOPHE 

GOUGLA MARCEL COMLAN 

 

II. Description de l’étude 

i. Participation à la première Exposition économique et commerciale sino-africain 

Le 27 juin 2019, la première Exposition économique et commerciale sino-africain s’est 
ouverte à Changsha, province du Hunan. Sur le thème « Coopérer gagnant-gagnant, 
Promouvoir pragmatiquement des relations économiques et commerciales sino-africain 
», l’Expo a lancé une série d’activités dans les domaines clés tels que la promotion du 
commerce, la promotion de l’investissement, la technologie agricole, l’énergie et 
l’électricité, les parcs de coopération, les infrastructures, la coopération financière, etc., 
et a attiré un total de 53 pays africains et 28 provinces et districts chinois. L’ARRE et 
la TBEA ont été invités à participer à l’Exposition économique et commerciale et à la 

Conférence de dialogue sur la 
coopération sino-africaine en matière 
d’infrastructure et de financement. 
Profitant d’une forte influence, la 
TBEA a mis en scène la signature de 
l’accord de coopération du « Projet de 
la construction de système de stockage 
intelligents en Côte d’Ivoire » avec 
l’ARRE à la réunion, qui a été 
témoigné par les représentants du 
gouvernement, les représentants des 



 

 

banques et les médias présents, et a été télévisé ensuite en tant que nouvelle clé par les 
Nouvelles de CCTV de la Chine.  

 
ii. Visite de la base de fabrication de TBEA à Hengyang 

Le 28 juin 2019, la délégation d’ARRE s’est rendue visite à TBEA Hengyang 
Transformer Co., Ltd, une société parmi les 17 bases de fabrication mondiales de 
TBEA, dont le trajet de Changsha prend une heure approximativement.  

TBEA est un fournisseur de services 
systématiques qui propose des solutions 
au secteur mondial de construction des 
infrastructures. Tout en équipant la 
Chine, la société est dédiée à partager 
l’expérience avancée en matière de 
construction des infrastructures en Chine 
avec le monde et pratique activement la 
stratégie de « sortir de l’Etat ». À la fin de 
2018, TBEA a créé 104 bureaux dans le 

monde, a établi une base de développement de produits UHV en Inde et a construit une 
base d’énergie et de minéraux au Tadjikistan. Dans le domaine des infrastructures, 
TBEA a fourni aux clients des solutions systématiques et des services intégrés à 
l’investissement et au financement, à la conception et à la construction, à la gestion et 
à l’exploitation. Elle a entrepris plus de 300 projets de grande et moyenne taille, tant au 
pays qu’à l’étranger, et possède une riche expérience dans les autoroutes, ponts, travaux 
de génie civil, tunnels, métros et autres domaines. La société compte plus de 20 000 
employés dans 24 pays à travers le monde et a établi avec succès quatre sociétés cotées 
: TBEA (code stock 600089), Xinjiang Cross Construction (002941), Xinjiang 
Joinworld Company Limited (600888) et Xinte Energy (HK1799). La société possède 
15 parcs industriels en Chine et 2 bases à l’étranger. 

La force globale du groupe TBEA se classe le 228ème parmi les 500 premiers dans le 
domaine des machines industrielles dans le monde, le 303ème parmi les 500 plus grandes 
entreprises chinoises, le 118ème sur les 500 plus grandes entreprises privées en Chine, 
le 154ème sur les 500 meilleures sociétés cotées en Chine et le 7ème sur les 100 meilleures 
entreprises chinoises de machinerie. L’entrepreneur général international s’est classé au 
83ème rang mondial, au 86ème rang des 100 plus grandes multinationales chinoises, au 
72ème rang des 100 plus importants investissements en recherche et développement en 
Chine, au 20ème rang des 100 plus grandes sociétés d’ingénierie étrangères sous contrat 
en Chine. Avec une valeur de marque de plus de 50 milliards de yuan, la TBEA s’est 
classé la 47ème des 500 marques les plus précieuses en Chine. 

Zhong Yanmin, le président-directeur général du groupe de transmission et de 
transformation d’énergie du Sud de la Chine de TBEA et représentant du Congrès 



 

 

national du peuple pendant 15 années 
consécutives, a participé à la réception. 
Il exprime que la société s’est engagée 
à la technologie verte, la protection 
intelligente de l’environnement, la 
haute technologie fiable et efficace et 
l’exportation des produits et des 
services à forte valeur ajoutée pour 
s’efforcer à la fourniture de la haute 
technologie et les services équipés 
d’une compétitivité internationale et 
d’une influence de la marque. La société saisira fermement l’initiative « une ceinture 
et une route » et l’opportunité historique de la coopération de développement entre la 
Chine et l’Afrique, en profitant pleinement de la riche expérience dans le domaine de 
l’intégration systématique, réajustant les ressources de chaque partie, à construire le 
Projet d’entreposage en un projet remarquable sur la construction d’« une ceinture et 
une route », et à progresser la relations sino-ivoirienne à un niveau supérieur, afin 
d’atteindre un bénéfice mutuel et gagnant-gagnant.  

 

III. Conclusion 

La délégation d’ARRE a effectué une visite complète sur le terrain du parc industriel 
de transmission et de transformation de TBEA, la base de traitement de produits 
agricoles modernisée à Pékin, le parc logistique de l’aéroport international, le parc des 
sciences et technologies écologiques agricoles, etc., qui lui a montré la force puissante 
de la TBEA sur la fabrication, la recherche et la construction des travaux dans le 
domaine d’infrastructure.  

Grâce à cette visite, il peut être 
confirmé que la TBEA est un grand 
entrepreneur général qui s’applique à 
fournir aux clients des solutions 
d’intégration systématique sur 
l’investissement et le financement, la 
conception, la construction, la 
gestion et l’exploitation des projets 
d’infrastructure possédant une riche 
expérience dans la construction de 
génie civil, d’électricité, de la route et 

du pont. La TBEA a non seulement la capacité d’accélérer le financement du Projet, 
mais aussi la volonté d’achever le Projet comme un projet de qualité. Nous avons la 
confiance sur la coopération future entre les deux parties. 



 

 

 

IV. Planning de validation et d’adoption du Contrat commercial du projet par la 
Côte d’Ivoire 

La signature du Contrat commercial entre l’ARRE et la TBEA interviendra à l’issue de 
l’ensemble des étapes de validation par les organes et institutions compétents de la 
République de Côte d’Ivoire. 

Le plan de validation du Contrat commercial du projet et les dates indicatives sont les 
suivants : 

1. Examen et validation technique définitive du Contrat commercial du projet par la 
Direction Générale de l’ARRE : 15 juillet 2019 ; 

2. Adoption par le Conseil d’Administration de l’ARRE et autorisation de la signature 
du Contrat commercial du projet par le Directeur Général de l’ARRE : 25 juillet 2019 ; 

3. Si les conditions de financement n’exigent pas de garantie souveraine de l’Etat, 
signature du Contrat commercial par le Directeur Général de l’ARRE et le Président de 
TBEA : 10 août 2019 ; 

4. Si les conditions de financement exigent la garantie souveraine de l’Etat, soumission 
du projet et du Contrat commercial au gouvernement (communication en Conseil des 
Ministres) : 10 août 2019 ; 

5. Examen par les Ministères concernés et adoption de la Communication en Conseil 
des Ministres autorisant la signature du Contrat commercial : 15 octobre 2019 ; 

6. Signature du Contrat commercial par le Directeur Général de l’ARRE et le Président 
de TBEA : 30 octobre 2019. 


