La Communauté Portuaire de Douala: Port-Synthèse

Le Bureau de L'association Port-Synthèse

Port-Synthèse est l'association au sein de laquelle est regroupé l'ensemble des membres de la communauté
Portuaire de Douala. Parmi ses membres, nous pouvons citer:
























Le Port Autonome de Douala;
La Direction Générale des Douanes;
Le Groupe Cameroun Shipping Lines;
Le Groupement Professionnel des Acconiers du Cameroun (GPAC);
Le Syndicats des commissionnaires agrées en Douanes et des Transitaires du Cameroun;
La Chambre de Commerce d'Industrie des Mines et de l'Artisanat;
Office National des Zones franches Industrielles;
La Communauté Urbaine de Douala;
Le Guichet Unique des opérations du Commerce Extérieur;
Le Syndicat National des Transporteurs Routiers ;
Syndustricam;
G.I.C.A.M;
Chanas Assurances;
S.C.I.E.C;
Direction des Affaires Maritimes et des Voies Navigables;
Chantier Naval et Industriel du Cameroun (C.N.I.C);
Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC);
Bureau de Gestion du Fret Terrestre (BGFT);
GEX (Groupement des Exportateurs du Cameroun);
SYNAUTRATRA;
SYNTRAC;
GCPM;
ALUCAM;

La Facilitation de vos opérations au Port de Douala, c'est notre objectif

Simple d'utilisation, ce blog vous présente l'Annuaire Portuaire de Douala en quelques lignes la
publication conseil de la communauté portuaire de Douala, 1er Port de l'Afrique Central.
Les statistiques, l'accueil des navires, les relations Tchad-Cameroun, Cameroun-RCA...l'activité du
Port Autonome de Douala et de ses partenaires vous intéresse? Visitez notre blog et contactez nous

L'Annuaire Portuaire au service des échanges

En effet, les échanges entre le port Autonome de Douala, et les institutions partenaires sont basées sur la
mise à disposition des informations techniques et pratiques. Il s'agit pour l'Annuaire Portuaire de
Douala, de mettre à la disposition des partenaires et autres acteurs de la place Portuaire de Douala, un
ensemble d'informations difficiles à recueillir sur le terrain, mais indispensables pour l'exécution de
certaines
procédures.
L'Annuaire Portuaire de Douala oeuvre à cet effet, dans le monde, pour promouvoir les activités du Port
de Douala, et attirer par là même de nouveaux investisseurs.

Source : http://annuaireportuairededouala.blogspot.com/p/la-communaute-portuaire-de-doualaport.html?view=classic
Sous la Direction de ZIBI EBANGA Edwin Rapporteur de la Commission Promotion et Communication.

