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EDITORIAL 
 

 

 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Chères amies et amis de la Côte d’Ivoire, 

 
 
 
Le premier trimestre de l’année 2018 a été marqué par l’achèvement de la mise en place des institutions de la 
3ème République de la Côte d’Ivoire, avec l’élection des Sénateurs et l’Installation de la Cour des Comptes.  
 
Le pays rentre ainsi dans une nouvelle ère avec un système bicaméral approuvé par le peuple lors du 
référendum du 30 octobre 2016 et promulgué par le Président de la République SEM Alassane OUATTARA le 
8 novembre 2016. 
 
Fort de ce nouveau visage, les autorités ivoiriennes poursuivent leurs actions en vue de consolider la marche 
du pays vers l’émergence et le bien-être des populations. 
 
Ainsi au plan politique, la représentativité du pays hors de ses frontières s’est renforcée avec la Présidence de 
la Commission de la CEDEAO désormais occupée par un cadre ivoirien. Ce résultat confirme encore le 
repositionnement du pays sur la scène internationale, fruit des actions du gouvernement et du Président de la 
République. L’une des preuves du rayonnement international de la Côte d’Ivoire reste l’importante mission 
économique et scientifique suisse qui a eu lieu à Abidjan en mars 2018, attestant ainsi de l’excellence des 
relations bilatérales ivoiro-suisses.   
 
Au plan économique, l’embellie du pays ne cesse de se manifester avec l’annonce de plusieurs indicateurs 
positifs qui mettent en exergue sa vitalité économique tant dans le secteur public que privé. Ces résultats sont 
consécutifs aux différentes réformes menées par le Gouvernement. 
 
Au plan social, le Gouvernement a accentué ses actions pour l’autonomisation des femmes et le renforcement 
du système de santé du pays. 
 
Au plan culturel et sportif, outre les performances sportives de la gente féminine ivoirienne, le pays a été le 
centre de la culture internationale avec le MASA 2018. Des moments de festivités qui ont égayé tant les 
touristes venus de tous les continents que la population ivoirienne. 
 
C’est avec une joie renouvelée que je vous souhaite de profiter du beau temps printanier à travers la lecture de 
ce premier numéro de l’année 2018 de notre bulletin d’information. 
 
Bonne lecture à toutes et tous 
 
 
 
 

Kouadio ADJOUMANI 
Ambassadeur de Côte d’Ivoire en Suisse 
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1) ACTIVITES GOUVERNEMENTALES ET DIPLOMATIQUES 
 

a) Activités du Président de la République 
 

Soucieux de marquer davantage la présence de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale, le Chef de l’Etat, 
SEM Alassane OUATTARA s’est rendu à divers rendez-vous à l’extérieur et a accordé plusieurs audiences à 
d’importantes personnalités. 
 

 Visite à l’extérieur 
Le Président de la République a participé au 30

ème
 Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 

Africaine (UA) sur la lutte contre la corruption, du 22 au 29 janvier 2018 à Addis-Abeba (Ethiopie). 
En marge de ce Sommet, le Président a reçu en audience les Présidents Faure GNASSINGBE du Togo et José 
Mario VAZ de la Guinée-Bissau. Ce fut l’occasion pour le Président Ivoirien et ses homologues d’évoquer le 
fonctionnement de l’Organisation sous-régionale (CEDEAO) et la situation socio-politique de leurs pays 
respectifs. 
 
 

 Les audiences accordées 
Le Président a accordé des audiences aux personnalités ci-après : 
 
- Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional de l’Ile-de-France, le 28 février 2018, dans le 
cadre de la signature de l’accord de coopération de sa région avec le district Autonome d’Abidjan ; 
 
- Monsieur François DU RUGY, Président du Parlement français, qui a effectué une visite à Abidjan le 28 février 
2018, en vue du renforcement des relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et la France ; 
 
- Monsieur Mokhtar DIOP, Vice-Président de la Banque Mondiale pour l’Afrique, le 22 mars 2018, dans le cadre 
d’une visite de travail en Côte d’Ivoire ; 
 
- SEM Nanan Addo Dankwa AKUFO-ADDO, Président du Ghana, le 26 mars 2018, et également SEM 
Emmerson MNANGAGWA, Président de la République du Zimbabwe, le 27 mars 2018, venus prendre part à la 
6

ème
 édition du « AFRICA CEO FORUM » ; 

 
- SEM Faure GNASSINGBE, Président du Togo, qui s’est rendu le 03 avril 2018 à Abidjan dans le cadre d’une 
visite de travail en vue de réchauffer la coopération sud-sud ; 
 
- SEM George Oppong Mané WEAH, nouveau Président de la République du Libéria, qui a effectué une visite 
de travail et d’amitié, les 04 et 05 avril 2018 à Abidjan. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des 
relations bilatérales entre les deux pays. 
 

b) Présidence de la Commission de la CEDEAO : Un Ivoirien aux commandes 
 
Monsieur Jean Claude BROU, Ex-Ministre de l’Industrie et des Mines, a été désigné par les pays membres de 
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) comme nouveau Président de cette 
Institution, lors de la 52

ème
 session ordinaire de la CEDEAO qui s’est tenue à Abuja (Nigeria) le 16 décembre 

2017. Il a pris fonction le 1
er

 mars 2018. 
 

c) Mise en place des Institutions de la 3
ème

 République 
 
- Installation de la Cour des Comptes :  
Le Président de la République a procédé le 08 janvier 2018 à Abidjan, à l’installation officielle de la Cour des 
Comptes avec la prestation de serment de son Président, Monsieur Kanvaly DIOMANDE (Magistrat hors 
hiérarchie, Président de la Chambres des Comptes de la Cour Suprême depuis avril 2014 et agrégé en 
Sciences économiques). La Cour des Comptes a pour mission de contrôler la gestion des comptes des services 
de l’Etat, des Etablissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de tout organisme bénéficiant 
d’une aide de l’Etat. 
 
- Election des Sénateurs 
Le 24 mars 2018, la Côte d’Ivoire a connu ses premières élections de Sénateurs. La coalition au pouvoir dite 
RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix) a remporté 50 sièges sur  66 
Sénateur à élire et les 16 autres par les Indépendants.  
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Le Sénat, la Chambre haute du Parlement, comprend au total 99 sénateurs dont 33 nommés par le Président 
de la République. Son siège est basé à Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire. 
 

d) Renforcement des relations Suisse-Côte d’Ivoire 
 
La Côte d’Ivoire et la Suisse mettent un point d’honneur à entretenir mutuellement leurs relations de 
coopération. En témoigne la mission économique et scientifique effectuée du 23 au 25 mars 2018 en Côte 
d’Ivoire par le Conseiller fédéral, Monsieur Johann N. SCHNEIDER-AMMANN, Ex-Président de la 
Confédération suisse, Chef du Département de l’Economie, de la formation et de la Recherche (DEFR), à la 
tête d’une délégation de 52 membres composée de trois (03) sous délégations, gouvernementale, scientifique 
et économique. La délégation scientifique était composée des sommités helvétiques dans ce domaine parmi 
lesquelles le Fonds National Suisse (FNS) et l’Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation Professionnelle 
(IFFP). La délégation économique comprenait les grandes entreprises suisses telles que UBS, Nestlé et 
Novartis. 
 
Monsieur SCHNEIDER-AMMANN a été reçu en audience par le Président de la République, Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, le Premier Ministre, Monsieur Amadou Gon COULIBALY, le Ministre des 
Affaires Etrangères, Monsieur Marcel AMON-TANOH et le Ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de 
l’Etranger, Monsieur Ali COULIBALY.  
 
La délégation conduite par le Conseiller Fédéral a eu une séance de travail à la Primature avec les autorités 
ivoiriennes compétentes et effectué des visites à l’Institut Félix HOUPHOUËT BOIGNY de Yamoussoukro et au 
Centre Suisse de Recherche Scientifique d’Abidjan (CSRS) où une Déclaration conjointe visant à renforcer la 
collaboration sur le plan financier a été signée avec les hautes écoles helvétiques. Un accord a également été 
signé entre les deux parties dans le domaine de la formation. 
 
2)  ACTUALITES ECONOMIQUES 

 
a) Performance et vitalité de l’économie ivoirienne  

 

Plusieurs indicateurs montrent le regain de vitalité de l’économie ivoirienne en 2017 et sur les années à venir. 
Classé, non seulement, au rang des top 5 des économies les plus croissantes au monde, le pays a enregistré une 
balance commerciale excédentaire et des recettes fiscales au-delà des prévisions. De plus, quelques sociétés 
d’Etat et infrastructures économiques affichent des bilans satisfaisants.  
 

● Commerce extérieur de la Côte d’Ivoire en 2017 : Une balance commerciale excédentaire 

 
Selon l’Agence Ecofin, le commerce extérieur de la Côte d’Ivoire a dégagé une balance commerciale 
excédentaire de 1708,4 milliards FCFA (environ 3,2 milliards de dollars US) en 2017 ; soit une hausse de 29,7% 
par rapport à l’année précédente. Ce qui équivaut à une augmentation en valeur de 391,4 milliards F CFA 
(environ 741,5 millions de dollars US) de l’excédent commercial en 2017.  
 
Ce solde excédentaire est attribué à la hausse de 8,8% des exportations pour atteindre 7302,4 milliards FCFA 
(environ 13,8 milliards de dollars US) en 2017, tandis que les importations n’ont que légèrement progressé de 
3,3% pour se situer à environ 5594 milliards FCFA (environ 10,6 milliards de dollars US). 
 

● Côte d’Ivoire : 4è pays à la croissance la plus rapide au monde en 2017 
 

Selon un rapport de la Banque Mondiale sur les pays ayant le taux de croissance le plus rapide en 2017, la Côte 
d’Ivoire occupe la 2ème place en Afrique subsaharienne après le Ghana et la 4ème au plan mondial. Le rapport 
attribue ce classement à une accélération de la croissance ivoirienne à partir de la fin de la crise postélectorale. 
En effet, d’un taux de -4% en 2011, la croissance du pays a atteint 7,6% en 2017 avec un pic de 10,7% en 2012 
et de 9,2% en 2015.  
 

Cette performance a été stimulée par un rebond du secteur agricole et une bonne gestion des chocs causés par 
« les incertitudes politiques dues aux revendications financières de certains militaires et d’une partie de la 
Fonction publique ainsi que de la baisse brutale du prix du cacao », explique ledit rapport. 
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Pour 2018 et 2019, il est prévu un taux de croissance de l’ordre de 7% pour le pays. Pour y parvenir, l’Institution 
de Bretton Woods préconise un ajustement budgétaire de l’ordre de 1,5% du PIB et également une 
amélioration de la mobilisation du financement domestique ainsi qu’une meilleure maîtrise des dépenses, d’ici 
à 2020. 
 

● Accroissement des recettes fiscales en 2017 
 

Les recettes fiscales recouvrées en 2017 se sont établies à 3181,5 milliards de FCFA contre une prévision de 
3174. 
 
A contrario, le budget initialement plafonné à 6.501 milliards a été revu à la baisse à 6.447 milliards de FCFA ; 
soit une réduction de 54 milliards de F CFA pour permettre au Gouvernement de faire face aux chocs internes et 
externes notamment la baisse du prix du cacao, les revendications sociales et militaires survenues dès le 
premier trimestre de l’année 2017. 
 

● Hausse du trafic du Port Autonome d’Abidjan (PAA) en 2017 
 

Le trafic du Port d’Abidjan qui représente environ 90% des échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire, a connu une 
augmentation en 2017, en s’établissant à 22,5 millions de tonnes contre 21,7 en 2016 ; soit une hausse 
significative de 3,8%", traduisant ainsi la vitalité de l’économie ivoirienne dont le PIB a augmenté de 7,6%. 
 

Selon la Direction Générale du Port, cette performance résulte des exportations de cacao (+32%) et surtout du 
manganèse (+149%), en raison de l’augmentation du cours de ce produit sur le marché international. Il y a 
également l’accroissement de 3% du trafic vers les pays de l’hinterland (Burkina Faso, Mali et Niger) dont les 
marchandises transitent par le Port d’Abidjan. 
 

Par ailleurs, l’inauguration en février 2018 d’un nouvel entrepôt par le groupe français Bolloré qui assure la 
gestion et l’exploitation du terminal à conteneurs depuis 2004, permettra d’y accroître la capacité de stockage 
des matières premières agricoles. 
 

● LONACI : un excédent de 2 milliards de FCFA réalisé  
 

Selon son Directeur Général, la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) a réalisé un excédent de 2 milliards 
de F CFA par rapport à ses prévisions de l’année 2017. En effet, fixé à 75 milliards FCFA dans le Plan stratégique 
de développement (PSD)  de l’entreprise, le chiffre d’affaires a grimpé à 77 milliards de F CFA.  
 
Il convient de rappeler que la LONACI est une Société financière à participation publique majoritaire, avec un 
capital social de 400 millions de F CFA dont 80% détenus par l’Etat de Côte d’Ivoire, 15% par la Caisse Nationale 
de Prévoyance Sociale (CNPS) et 5% par le Personnel de la Société.  
 

b) Actions en faveur du secteur agricole 
 

● 5ème Symposium sur le Café Africain et 57ème Assemblée Générale de l’Organisation 

 interafricaine de Café (OIAC) en Côte d’Ivoire 
 

Dans le cadre du 5ème Symposium sur le Café Africain suivie de la 57èmeassemblée Générale de l’Organisation 
Interafricaine de Café (OIAC), les 25 pays-membres de l’organisation se sont réunis du 1er au 06 février 2018, à 
Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire.  
 

A l’occasion, le Gouvernement ivoirien a dévoilé ses projets de relance de la caféiculture, qui s’articule autour 
d’un un meilleur encadrement des producteurs, une intensification de la recherche pour le développement de 
cette plante, la promotion des initiatives locales de transformation et de consommation de ce produit, etc.  
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Sur la question de la transformation locale, le Gouvernement a réaffirmé son engagement à transformer 
environ 50.000 tonnes d’ici à 2020. Action devant permettre d’améliorer les revenus des producteurs qui 
passeraient de 60 milliards à 180 milliards de F CFA. 
 

Créée en 1960, l’OIAC est un organisme intergouvernemental ayant pour objectif de montrer l’importance du 
Café dans le développement socio-économique de l’Afrique en tant qu’instrument d’éradication de la pauvreté. 
La Côte d’Ivoire y a adhéré en 1960. 
 

● Côte d’Ivoire - Ghana : adoption d’une stratégie commune sur le cacao  
 

Afin de mieux faire face aux pertes subies sur le marché mondial du cacao, la Côte d’Ivoire et le Ghana ont 
décidé de l’adoption d’une stratégie commune, à l’occasion de l’Africa CEO Forum, tenu en mars 2018 à 
Abidjan. Dénommée « Déclaration d’Abidjan », cette feuille de route portera sur la production, la 
commercialisation et la transformation. 
Sur la question de la production, il s’agira notamment de recherche, de l’amélioration des variétés, de 
l’adoption et la mise en œuvre d’un programme régional de lutte contre la maladie virale du cacaoyer.  
 

En ce qui concerne le volet commercialisation, les deux pays s’engagent désormais à harmoniser leurs 
politiques, notamment par l’annonce concomitante, en début de chaque campagne, du prix bord champ 
garanti aux producteurs de cacao. 
 

Pour ce qui est de la transformation, les deux pays producteurs expriment leur ferme volonté de traiter une 
majeure partie de leur production en incitant le secteur privé à investir davantage dans l’industrie de 
transformation des fèves sur le continent.  
 

Faut-il le rappeler, la Côte d’Ivoire et le Ghana qui fournissent environ 60% de l’offre mondiale de fèves de 
cacao brutes, ne perçoivent que moins de 6% de la valeur de l’industrie mondiale du chocolat estimée à 100 
milliards de dollars. 
 

● Politique de développement de la filière de la noix de cajou  
 

Pour la campagne 2018, le Gouvernement a fixé le prix bord champ du kilogramme de la noix de cajou à 500 F 
CFA contre 440 F CFA en 2017. Le prix obligatoire « magasin intérieur » est fixé à 525 F CFA/Kg et à 584 F 
CFA/Kg, pour le « magasin portuaire ».   
 

Les prévisions de cette campagne se chiffrent à environ 750.000 tonnes de noix, contre 711.236 tonnes en 

2017. Ce chiffre qui représente 22% de la production mondiale, devrait permettre à la Côte d’Ivoire de 
conserver sa position de 1er producteur mondial. Avec 450.000 tonnes pour une valeur de 848 millions de 
dollars, le Vietnam est le premier gros importateur de la noix de cajou ivoirienne. 
 

L’objectif étant de passer à plus de 50% de transformation locale de la production nationale d’ici à 2020, le 
niveau de transformation a été de 6,62 % en 2017. Pour y parvenir, le Gouvernement a décidé de l’institution 
d’une taxe sur les exportations dite « Droit unique de sortie (DUS) » fixé à 10% de la valeur CAF (Coût, 
Assurance et Fret) visant à améliorer la compétitivité des transformateurs locaux.  
 

● Participation remarquable de la Côte d’Ivoire au Salon International de l’Agriculture (SIA) 

 2018 de Paris   
 

A l’instar de certains pays africains, la Côte d’Ivoire a participé à la 55ème édition du Salon International de 
l’Agriculture (SIA) de Paris qui s’est déroulé du 24 février au 04 mars 2018, avec deux stands qui présentaient le 
potentiel agricole et halieutique national ainsi que divers produits agroalimentaires destinés à l’exportation. 
 

Le Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris rassemble chaque année tous les acteurs du monde 
agricole. Il est l'événement agricole de référence, non seulement en France mais aussi à l’étranger. En 
effet, au-delà des expositions, la présence de notre pays à ce grand rendez-vous annuel permet aux acteurs du 
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secteur de s’imprégner des avancées majeures en matière de techniques, de technologie et de recherche 
enregistrées dans le domaine de l’agriculture sous d’autres contrées. 

c) Développement du secteur des transports  
 

Le développement du secteur des transports du pays a toujours été au cœur des préoccupations majeures du 
Gouvernement ivoirien. En témoigne la multiplication des actions qui y ont été relevées ces derniers temps.  
 

● Renforcement de la mobilité dans la Capitale économique ivoirienne 
 

La concrétisation du projet du métro d’Abidjan et la finalisation en mars 2018, d’un accord d’acquisition de 450 
autobus pour la Société des Transports Abidjanais (SOTRA), sont autant d’actions du Gouvernement ivoirien en 
faveur du renforcement de la mobilité dans la ville d’Abidjan, Capitale économique du pays. 
 

Au titre de la SOTRA, il a été procédé en mars 2018 à la signature d’une convention commerciale portant sur un 
montant de 59,033 milliards de francs CFA pour l’achat de 450 autobus avec le Groupe Iveco. La livraison de ces 
engins roulants composés d’autobus articulés et standards est prévue au cours de l’année 2018. Cette 
commande devrait permettre d’améliorer significativement les services de la Société afin de passer de 350.000 
passagers par jour actuellement à 450.000.  
 

Pour ce qui est du projet « Métro d’Abidjan », le Gouvernement a annoncé en février 2018 le lancement d’une 
seconde ligne et cela, environ quatre mois après le démarrage des travaux de la première. La 1ère ligne de 37,5 
kilomètres déjà en construction, reliera la commune d'Anyama (nord d’Abidjan) à celle Port-Bouët (sud 
d'Abidjan) en 50 minutes, s'arrêtant à 20 stations. Quant à la seconde ligne dont le plan de réalisation est déjà 
prêt, elle devrait relier les communes populaires de Yopougon et de Bingerville.  
 

Cet important projet structurant permettra le transport, chaque jour, de plus de 500.000 Abidjanais, d'Anyama 
à Port-Bouët via sa première ligne. D’un coût total de 1,4 milliard d'euros, soit environ 920 milliards de franc 
CFA, ce projet sera le fruit d'un financement français. 
 

● Travaux de rénovation de la piste de l’aéroport de San Pedro   
 

Démarrés en septembre 2017 pour un délai contractuel global de six mois, les travaux de réhabilitation et de 
renforcement des aires de mouvement de l’aéroport de San Pedro ont été livrés en mars 2018.  
 
D’un coût de plus de 14 milliards F CFA (environ 21,3 millions d’Euros), ces travaux qui ont bénéficié de la 
synergie de collaboration entre le BNETD (Bureau national des études techniques et de développement), la 
SODEXAM (Société d’exploitation et développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique) et 
EBOMAF (Entreprise Bonkoungou Mamadou et fils), permettront d’intensifier l’activité économique dans cette 
ville balnéaire et touristique. 
 

Il convient de rappeler que cet aéroport est le deuxième du pays en termes de passagers dans la ville de San 
Pedro qui abrite également le deuxième port de la Côte d’Ivoire. 
 

d) Redynamisation du secteur privé ivoirien  
 

● Nécessité d’une simplification des procédures administratives en matière d’investissements 
 

A l’occasion de sa participation à « l’Africa CEO Forum 2018 » à Abidjan, Monsieur Sergio PIMENTA, Vice-
Président de la Société financière internationale (SFI) pour l'Afrique et le Moyen Orient, a indiqué la nécessité 
pour le Gouvernement ivoirien de procéder à une simplification des procédures administratives en ce qui 
concerne le cadre des investissements après les nombreux progrès enregistrés par le pays dans ce domaine. 
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Répondant à cet appel, le Président de la République a réitéré les inlassables efforts du Gouvernement ivoirien 
en vue de l’amélioration du climat des affaires, de la démocratie et de la stabilité, indispensables à l’attraction 
des investissements. 
 
 

● Un important investissement dans le secteur sucrier 
 

La Sucrerie Africaine de Côte d’Ivoire (SUCAF-CI), filiale du groupe agroalimentaire français SOMDIAA, a décidé 
en février 2018 d’injecter la somme de 84 milliards F CFA dans la filière sucrière ivoirienne.  
 

Cet investissement est destiné à combler le déficit du marché intérieur ainsi qu’à subventionner l’exportation de 
sucre afin de promouvoir la compétitivité du produit. 
 
Créée en 1997, la SUCAF gère deux sucreries localisées à Ferkessédougou au Nord de la Côte d’Ivoire. Ces 
installations cumulent une capacité totale de production de 105 000 tonnes de sucre granulé blanc et roux, à 
partir de 14 600 hectares de canne à sucre. 
 

● Hausse de la contribution du secteur manufacturier dans le PIB ivoirien   
 

Selon Madame Marie-Laure Akin-Olugbade, Directrice Générale Adjointe pour l’Afrique de l’Ouest de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), la contribution du secteur manufacturier au Produit intérieur brut (PIB) de 
la Côte d’Ivoire se situe entre 16 et 18%. 
 

La croissance moyenne du PIB en Afrique de l’Ouest a stagné à 0,5% en 2016, puis grimpé à 2,5% en 2017. Elle 
devrait atteindre 3,8% en 2018 et 3,9% en 2019. La Côte d’Ivoire, première puissance économique de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), a enregistré une croissance de 7,6% en 2017. 
 

● Appui du Gouvernement ivoirien aux « startups » 
 

A l’occasion de l’Africa CEO Forum tenu en mars 2018 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, SEM Amadou Gon 
COULIBALY a réitéré la volonté affichée du Gouvernement d’accompagner les startups nationales dont les 
innovations sont adaptées aux besoins du pays.  
 

En effet, consciente de la forte base agricole de son économie, la Côte d’Ivoire ambitionne de parvenir sous peu 
à la modernisation et à la transformation sur place de sa production, par le développement de l’agro-industrie, 
en vue de la création de valeurs ajoutées, notamment des emplois pour les jeunes.  
 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en place, en 2016, du Fonds Ivoirien de l’Innovation (FII) en partenariat 
avec la Banque Africaine de Développement (BAD), d’un montant de 131 milliards de francs CFA ( soit 200 
millions d’Euros), avec pour mission de renforcer les infrastructures dédiées à l’innovation et de soutenir les 
entreprises, en particulier les startups, dans leur évolution. 
 

3) ACTUALITES SOCIALES, SPORTIVES, CULTURELLES ET TOURISTIQUES  
 
a) Actions sociales 
 
- Action du gouvernement en faveur de la femme 
Le Gouvernement ivoirien a fait de la promotion du genre et l’autonomisation de la femme, l’une de ses 
priorités. Cette volonté s’est matérialisée en ce premier trimestre de l’année par plusieurs actions au nombre 
desquelles la mise en place d’un fonds de 500 millions de francs CFA au profit des femmes en vue de leur 
insertion dans le tissu économique du pays, l’octroi d’équipements pour soutenir les activités agricoles des 
femmes ainsi que des séances de formation et de renforcement des capacités de ses dernières. 
 
- Adoption de mesures et sensibilisation contre la fièvre « lassa » 
L’urgence sanitaire consécutive à l’apparition de la fièvre lassa au Nigeria, au Bénin et en Guinée, a poussé le 
Gouvernement ivoirien à adopter des mesures en vue de préserver son territoire. Il a procédé à des campagnes 
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de sensibilisation sur le mode de transmission et les symptômes, et a ouvert deux lignes gratuites, le 101 pour 
le gouvernement et le 143 pour le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, sur lesquelles les populations 
peuvent appeler pour obtenir des informations, dans le cadre de la prévention.  
Il faut souligner qu’à ce jour aucun cas n’a été décelé par les autorités. Tout comme lors de l’épidémie d’Ebola, 
le gouvernement compte éviter sa propagation en Côte d’ivoire. 
 
- Renforcement du système de santé 
Le gouvernement ivoirien a entrepris de restaurer les infrastructures sanitaires en vue de répondre au besoin de 
la population. Ce plan d’action est inscrit dans le programme global d’un coût de 577 milliard de FCFA qui sera 
exécuté dans la période de 2018-2020. En surplus, il a adopté un projet de loi portant orientation de la politique 
de Santé publique en Côte d’Ivoire, laquelle détermine les politiques de santé et les réformes dans le domaine 
de la santé sur les cinq (5) prochaines années. Elle aura pour conséquence de renforcer la gouvernance du 
secteur et d’améliorer l’offre et les performances du système sanitaire ainsi que la qualité des prestations des 
services de santé, tout en conservant le caractère solidaire et impersonnel de notre système de santé. 
En effet, le 12 mars 2018 il a été procédé au lancement des travaux de réhabilitation et d’équipement de102 
centres de santé issus de 25 districts sanitaires. 
 
Dans ce même élan, le Président de la République a procédé le 16 mars 2018 à l’inauguration de l’hôpital 
mère-enfant Dominique OUATTARA de Bingerville. Cet établissement ultra moderne dont les travaux ont été 
lancés en juin 2013 par le Chef de l’Etat, est un projet conçu et réalisé par la Fondation ‘’Children of Africa’’ de 
la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA. D’un coût de 25 milliards de F CFA (construction et 
équipements), l’Hôpital Mère – Enfant de Bingerville (HME – B), infrastructure bâtie sur une superficie de 16300 
m2 et essentiellement spécialisée dans la prise en charge sanitaire du couple Mère – Enfant, est dotée d’un 
plateau technique de dernière génération. 
 
b) Sport  
 
- Bonne performance des athlètes ivoiriennes 
Les athlètes ivoiriennes se sont très bien illustrées lors du 17ème championnat du monde d’athlétisme en salle 
le 2 mars 2018 à Birmingham en remportant l’or pour Murielle Ahouré et l’argent pour Josée Tah Lou. Ces 
résultats viennent couronner une série de victoire engrangée dans divers championnats. 
Ces performances ont conduit Madame Josée Tah Lou à remporter le prix Mandela de la meilleure sportive 
africaine de l’année 2017, le 19 mars 2018. à Paris. 
  
- La Côte d’Ivoire à la 2ème place à la coupe des fédérations ouest africaines dame pour la zone B 
La 1

ère
 édition de la coupe des fédérations ouest africaines (UFOA) Zone B dame s’est achevée le 24 février 

2018 par la finale qui a opposé l’équipe féminine ivoirienne à celle du Ghana. L’équipe ivoirienne qui s’est très 
bien illustrée lors de toute la compétition a fini à la deuxième place, remportant ainsi la médaille d’argent pour 
sa première participation.  
 
c) Culture  
 
- MASA 2018 
la 10ème édition du Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan (MASA) s’est tenue  du 10 au 17 mars 2018 
sous le thème : « Quels modèles économiques pour les arts de la scène ? ». Rendez-vous international de la 
diversité culturelle, elle a vu la participation de 1.782 festivaliers originaires de 65 pays dans le monde dont 
1.182 artistes, 270 professionnels, 180 journalistes internationaux, 150 membres de délégations officielles. 
Au cours de ces 8 jours, 152 spectacles ont été produit tant au Palais de la culture que sur les scènes éclatées 
dans la ville d’Abidjan sans oublier la grande caravane qui a sillonné quelques villes du pays. Selon les 
organisateurs, cette édition a remporté un franc succès. 
 
4)  RENDEZ-VOUS À VENIR  
 

- Le Salon "AFRICA IT et TELECOM FORUM" se tiendra les 19 et 20 avril 2018 à Abidjan.  

- Le Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA 2018) se tiendra du 27 avril au 1
er

 mai 2018. 

- La 1ère édition du festival du maïs se tiendra du 11 au 12 août 2018 à Katiola.  

- La 1
ère

 édition du Festival Panafricain du film d’animation, de la marionnette et du jeu vidéo 
(EBURNADES 2018), se déroulera du 08 au 10 novembre 2018 à la CAISTAB à Abidjan-Plateau.  
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Adresses Internet des plus importantes Administrations et Structures 

 

www.suisse.diplomatie.gouv.ci Ambassade de Côte d’Ivoire en Suisse (BERNE) 

www.annuaire.gouv.ci   Annuaire des services publics de Côte d’Ivoire : 

      - Ministères 
      - Ambassades ivoiriennes à l’étranger 
      - Ambassades en Côte d’Ivoire 
      - Organisations internationales 
      - Mairies 
      - Commissariats de police 
      - Pompiers 
      - Hôpitaux publics 
      - Bureaux de Poste 
      - Agences SODECI (eau) 
      - Agences CIE (électricité) 
      - Pharmacies 
      - Bibliothèques 

 
www.presidence.ci   Présidence de la République   
www.gouv.ci    Gouvernement (Premier Ministre / Ministres)   
http://cybercrime.interieur.gouv.ci/ Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité 
www.douanes.ci   Administration des Douanes   
www.paa-ci.org    Port Autonome d‘Abidjan    
www.cci.ci    Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire  
www.cepici.gouv.ci   Centre de Promotion des Investissements en CI (CEPICI)  / 
     Guichet Unique  
www.apex-ci.org   Promotion des Exportations (APEX-CI)   
www.cgeci.org    Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
www.afdb.org    Banque Africaine de Développement (AFDB/BAD) 
www.bnetd.ci                                          Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) 
www.sima-ci.net   Salon ivoirien des métiers 
www.childrenofafrica.org                        Fondation Children of Africa 
www.oipr.ci    Office Ivoirien des Parcs et Réserves =   
     Nationalparkverwaltung 
 

Adresses Internet citées dans les NEWS de l’Ambassade : 

 
www.eda.admin.ch/abidjan  Ambassade de Suisse à Abidjan 
www.swisscham-africa.ch  Chambre Economie Suisse-Afrique 
www.sabc.ch    Swiss African Business Circle 
www.s-ge.com    Swiss Global Enterprise S-GE 
www.ohada.org    Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du  

 Droit des Affaires (OHADA) 
www.sodertour.ci   Site touristique de la région des Lacs, Club Evasion 
www.sita.ci    Salon International du Tourisme d’Abidjan 
www.sanlishop.ci   Première plateforme de e-commerce en Côte d’Ivoire 
     (mode, accessoires, bijoux etc…) 

 

PS : 1 CHF = environ 565 F CFA (Taux moyen avril 2018) 
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