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A la Une 

La secrétaire d’Etat chargée du numérique Axelle Lemaire s’est rendue en Côte 

d’ivoire du 9 au 12 septembre.  

 

Cette visite ministérielle a permis à la fois de relever l’important potentiel de 

marché de la Côte d’Ivoire, et les défis que le pays doit affronter dans le 

domaine numérique. Quatre grands enjeux de coopération ont ainsi été 

identifiés: la formation des jeunes, le développement des infrastructures et 

réseaux télécom sur le territoire, la cyber sécurité, ainsi que la numérisation des 

secteurs prioritaires à savoir l’éducation, la santé, l’agriculture et plus 

généralement l’action de l’Etat. Ces thèmes ont été abordés lors des entretiens à 

haut niveau de la Ministre avec le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, le 

ministre des Technologies, de l’information et de la communication Bruno 

Koné, et le ministre de l’enseignement supérieur Konan Gnamien. 

Visite de la secrétaire d’Etat au numérique à Abidjan 

Elle est également allée à la rencontre de la communauté du numérique 

ivoirien (gérants de start-ups, blogueurs), a visité la zone franche de 

Grand-Bassam et a rendu visite à des initiatives locales originales (le Baby 

Lab à Abobo, l’espace de coworking Ovillage), constatant ainsi la vitalité 

et l’énergie du secteur du numérique ivoirien. 

 

La venue de la Madame Lemaire a permis de renforcer la structuration de 

l’écosystème numérique français d’Abidjan, avec le lancement d’un projet 

de « French Tech Hub ». La première étape a été franchie avec la 

signature de l’accord entre les organisations professionnelles françaises 

(Syntec Numérique) et ivoiriennes (GOTIC), pour la création prochaine 

d’une Alliance franco-ivoirienne pour le numérique (AFIN). 

La Ministre était accompagnée de cinq entreprises illustrant l’offre 

complète de la France en matière de numérique: Acome pour le secteur de 

Lors de son séjour, Mme Lemaire a participé, aux cotés de la première Dame 

Dominique Ouattara et du président directeur général d’Orange, Stéphane Richard, au 

lancement d’Orange Collecte, première plateforme de collecte de fonds via mobile 

money de la zone UEMOA, réalisée en partenariat avec Hello Asso. Elle a également 

participé aux débats sur les nouveaux moteurs de la croissance africaine organisés par 

Le Monde Afrique. 



Economie 

Renforcement de la coordination entre Business France et la 
Chambre de commerce et d’industrie France Côte d’Ivoire 

La convention prévoit la répartition précise des services 

d’accompagnement des entreprises françaises en Côte d’Ivoire entre 

Business France et la CCIF-CI. Leurs offres respectives seront 

désormais coordonnées selon le principe de fourniture des services 

« d’accompagnement à la première approche » par le bureau Business 

France et ceux « d’appui à l’implantation » par la CCIF-CI. 

 
Cette signature confirme l’engagement fort des deux partenaires dans 

le développement des entreprises françaises à l’international, 

particulièrement en Afrique de l'Ouest. 

La SGBCI et l’AFD accompagnent les investissements d’efficacité 
énergétique et d’énergie renouvelable 

La Société Générale de banques en Côte d’Ivoire  (SGBCI) et l’Agence Française de 

Développement (AFD) ont signé le 8 juillet  dans le cadre du projet SUNREF 

UEMOA une convention de crédit promouvant le financement des investissements 

d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans certains pays de la zone 

UEMOA, d’un montant de six millions d’euros. L’AFD et la SGBCI concrétisent 

ainsi leur volonté commune de développer une culture de gestion de l’énergie au sein 

des entreprises. 
La SGBCI a octroyé son premier crédit vert à l’entreprise SONACO, 

leader du carton ondulé en Côte d’Ivoire. Ce crédit à moyen terme 

donne l’opportunité à l’entreprise d’acquérir  un équipement lui 

permettant de réaliser près de 40% d’économie d’énergie tout en 

améliorant sa capacité de production. 

 

Pour rappel, le projet SUNREF UEMOA est financé par l’Union 

européenne et le Fonds français pour l’Environnement mondial. Il 

propose une assistance technique aux porteurs de projet et aux banques 

partenaires afin d’identifier un portefeuille projet d’efficacité énergéti- 

que et d’énergie renouvelable aux conditions des lignes de crédit, d’accompagner la 

structuration des demandes de financement, et de renforcer les capacités en matière de 

financement des projets d’énergie durable. 

l’infrastructure, premier groupe industriel français 

coopératif ; Simplon.co pour la formation, école de code 

à vocation sociale ; Linagora pour les logiciels libres ; 

Open trust pour  la cybersécurité, et Jokkolabs, premier 

espace de coworking en Afrique francophone. Ces 

sociétés innovantes ont exprimé leur volonté de 

participer aux ambitieux projets de e-gouv et 

d’université numérique portés par le gouvernement 

ivoirien. 

Un important accord a été signé entre la Chambre de commerce et d’industrie France 

Côte d'Ivoire (CCIF-CI) et le bureau Business France Abidjan à la résidence de 

France en juillet dernier. 



Rééquipement d’hôpitaux  

La Côte d’Ivoire et la France ont signé, le 8 juillet un prêt français d’un montant de 

12,35 millions d’euros (soit 8,1 milliards de francs CFA).  

Il est destiné à rééquiper douze hôpitaux en Côte d’Ivoire, principalement dans le 

Grand Ouest et le Grand Abidjan. Sont concernés à la fois des hôpitaux généraux, des 

centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers universitaires, dont celui de 

Treichville.  

Ce prêt dit concessionnel est octroyé selon des conditions très avantageuses dont un 

élément don de minimum 35%, une durée de trente ans, quatre ans de franchise et un 

taux d’intérêt de 0,115% l’an. 

Aide au développement 

Le Contrat de désendettement et développement (C2D) en Côte d'Ivoire passe à la 

vitesse supérieure en termes de réalisations. Les évènements de cette rentrée 2015 

illustrent le rythme soutenu de son exécution : 

  

Le 17 septembre 2015, le boulevard de France « redressé » a été inauguré par le 

Premier ministre, Daniel Kablan Duncan. L’incontournable artère de la Zone 4 a été 

prolongée de 5,5 kilomètres, grâce aux financements du C2D à hauteur de neuf 

millions d’euros et de la Banque mondiale; 

Le 2 octobre, le président Ouattara a inauguré le pont 

de Béoumi, en présence de l’ambassadeur de France 

Georges Serre. Les travaux pour sa construction se sont 

chiffrés à vingt-quatre millions d’euros; 

 

Le 3 octobre, le Premier ministre a inauguré la station 

de traitement d’eau de Toulepleu, financée par le 

programme d’urgence d’alimentation en eau dans le 

district des Montagnes d’un montant de dix-huit 

millions d’euros et qui concerne quatorze localités. 

Le C2D au rythme des  inaugurations 

Le 21 septembre, le ministre de l’Agriculture a remis du 

matériel roulant et informatique aux bénéficiaires 

(directions régionales du ministère, ANADER, FIRCA) 

du projet d’appui à la relance des filières agricoles de 

Côte d’Ivoire d’un montant d’environ un million et 

demi d’euros. Le même jour, une cérémonie de remise 

d’équipements et de matériels roulants d’une valeur de 

trois cent cinquante mille euros s’est déroulée au siège 

de l'Agence Emploi jeunes en présence du ministre 

chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi 

des Jeunes; 

 

Le 22 septembre, le ministre des Infrastructures 

économiques a procédé au lancement du programme de 

branchements sociaux d'eau potable cofinancé à hauteur 

de sept millions et demi d’euros par le C2D et  deux 

millions sept cent mille euros par la KOICA (agence 

coopération coréenne); 

 

Lancement du programme de branchements sociaux d’eau 
potable  à Yopougon 

Inauguration du pont de Béoumi  

 Brève 

 

Le sénateur – maire de 

Nîmes, Jean-Paul Fournier, 

a séjourné à Abidjan du 24 

au 26 septembre 2015.  

Il est venu rendre hommage 

aux Forces françaises de 

Côte d’Ivoire (FFCI), dont 

le groupement tactique 

interarmes est actuellement 

composé par le deuxième 

régiment étranger 

d’infanterie, habituellement 

basé à Nîmes.  

Monsieur Fournier est en 

outre membre de la 

Commission des Affaires 

étrangères, de la défense et 

des forces armées du Sénat. 

Il en a profité pour 

rencontrer le gouvernement 

ivoirien.  



Pour rappel, l’Ambassade de France, via son Fonds social de 

développement, finance à hauteur de dix-sept millions de francs CFA le 

« Projet de promotion d’une agriculture urbaine et péri-urbaine durable 

dans cinq communes pilotes d'Abidjan», mis en œuvre avec l’appui 

technique et financier d’Agrisud International et cofinancé par le district 

d’Abidjan. 

L’AFD s’implique dans l’insertion des jeunes  

Le 30 juin, le Bureau de coordination des programmes Emploi (BCPE) a signé cinq 

conventions de partenariat avec trois organisations non gouvernementales ivoiriennes 

(MESAD, ODAFEM et Action Entreprise) et une organisation non gouvernementale 

internationale (IECD) pour l’encadrement des jeunes dans la réalisation de chantiers-

écoles et la formation au montage de micros et petites entreprises. Les activités qui 

visent à la fois les jeunes personnes déscolarisées et diplômées sans emploi seront 

mises en place dans la région du Tonkpi, de Yamoussoukro et d’Abidjan.  

La signature de ces conventions intervient dans le cadre du projet Emploi 

« Education-formation-insertion des jeunes » du Contrat de désendettement et de 

développement (C2D) d’un montant de 10,2 milliards de francs CFA. Le projet a pour 

objectif d’insérer durablement 18 500 jeunes dans le milieu professionnel.  

La cérémonie était présidée par Sidi Touré, Ministre délégué auprès du Président de la 

République chargé de la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, en 

présence de Marie-Pierre Nicollet, directrice du pôle Développement humain de 

l’Agence française de développement (AFD), Léa Diate Djatti, coordonnatrice du 

Secrétariat technique du C2D, Bruno Leclerc, directeur de (AFD), et Etienne Chapon, 

Premier conseiller de l’Ambassade de France.  

D’autres signatures de conventions avec des ONG sont attendues pour l’encadrement 

de quatre mille jeunes supplémentaires dans la réalisation de travaux à haute intensité 

de main d’œuvre, l’apprentissage, ou encore l’aide à la création d’activités 

génératrices de revenus. 

L’agro-écologie pour une agriculture plus durable 

Les 12 et 13 août dans le cadre du « Projet de promotion d’une 

agriculture urbaine et péri-urbaine durable dans cinq communes pilotes 

d’Abidjan », l’association ivoirienne Université des Collectivités a 

procédé à la distribution de kits de démonstration de nouvelles 

techniques agro écologiques respectueuses de l’environnement.  

 

Neuf maraîchers préalablement formés à ces techniques lors d’une 

session intensive organisée avec l’ONG française Agrisud International 

en avril dernier ont bénéficié de ces kits. 

Répartis dans les communes de Songon, Abobo, Bingerville, Port Bouët 

et Yopougon, ils sont par la suite devenus des formateurs relais. Ils 

pourront désormais transmettre leurs connaissances à près de quatre-

vingt dix maraîchers pilotes, membres des organisations professionnelles 

participant au projet. 

 Les kits, composés d’outils adaptés (futs, pulvérisateurs, bâches ,entre 

autres), permettront aux bénéficiaires de se former à la fabrication et 

l’utilisation du compost, de fumier recyclé, de bio-pesticides, de 

biofertilisants, ou encore à la mise en place de pépinière sur pilotis.  
 

Pour en savoir 

davantage sur le C2D, 

rendez vous sur 

http://c2d.gouv.ci/ind

ex2.php?pag=st  

http://c2d.gouv.ci/index2.php?pag=st
http://c2d.gouv.ci/index2.php?pag=st
http://c2d.gouv.ci/index2.php?pag=st


Coopération 

Sport: tournoi international de l’intégration  
de l’Afrique de l’ouest  

Le 1er août, la fédération ivoirienne de judo et des sports assimilés a organisé au palais 

des sports de Treichville la cinquième édition du Tournoi international de l’intégration 

de l’Afrique de l’ouest auquel ont participé la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, 

le Ghana, le Bénin, le Togo et la France.  

Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont remporté la première place avec trois 

médailles d’or, une d’argent et quatre médailles de bronze. Les Français ont 

terminé à la deuxième place avec trois médailles d’or et une médaille 

d’argent. Le Ghana a fini troisième avec une médaille d’or et une de bronze.  

Dans le cadre du développement de sa diplomatie sportive, l’Ambassade de 

France a financé le transport des cinq judokas français.  

En marge de la compétition, la délégation a partagé ses savoir-faire avec des 

judokas ivoiriens. Ce stage a également permis de créer des liens entre les 

deux nations dans le cadre de ces échanges sportifs et culturels.  

 

L’appui de la France au développement sportif de la Côte d’Ivoire s’inscrit 

notamment dans la perspective des huitièmes jeux de la Francophonie qui se 

dérouleront à Abidjan en juillet 2017.  

Un nouveau master en entomologie! 

Le lancement du Master international d’entomologie (MIE) a été organisé à Bouaké le 

18 septembre sous le parrainage du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique de Côte d‘Ivoire Konan Gnamien.  

 

Le MIE est une formation de haut niveau des Universités Alassane Ouattara de Bouaké 

et de Montpellier, auxquelles est associé l’Institut de recherche pour le développement 

(IRD). Ce master a pour objectif de former les jeunes à la recherche dans le domaine 

de la systématique des vecteurs, de la biologie et de l'écologie vectorielle, de la 

génétique des populations, de la génomique et du contrôle des vecteurs. Il s’agit de 

préparer au mieux les futurs doctorants aux diverses carrières de santé publique ou 

vétérinaire, d'enseignement et de recherche. 

La première année du Master se déroule à l’Université de Montpellier ou au Centre 

d’Entomologie Médicale et Vétérinaire de Bouaké. En seconde année, les 

enseignements sont dispensés au Centre d’entomologie médicale et vétérinaire 

(CEMV) de Bouaké. La promotion 2015-2016 composée de trois étudiants ivoiriens, 

deux étudiants béninois, deux étudiants burkinabés, un étudiant tchadien et une 

étudiante française, a fait sa rentrée en présence du Directeur Général de la Recherche 

scientifique et de l’Innovation technologique, du représentant de l’Université de Mont- 

pellier, du représentant du directeur de l’IRD en 

Côte d’Ivoire, du consul de France honoraire à 

Bouaké, et du directeur du CEMV. 

 

L’événement s’est clôturé par une conférence sur 

l’impact des maladies vectorielles sur la santé 

publique dans le monde et l’inauguration du site de 

la formation. 

 


