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EDITORIAL 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
J’ai une fois de plus le plaisir de renouer avec vous en cette période estivale ; période que j’espère assez riche 
en événements pour tous ! 
 
Pour son rayonnement sur la scène internationale, la Côte d’Ivoire continue de multiplier les actions :  
 
Le Président de la République, SEM. Alassane OUATTARA, a accordé plusieurs audiences et effectué de 
multiples déplacements à l’étranger auprès de ses homologues et partenaires de notre pays. 
 
L’organisation de la 7

ème
 Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération entre la Côte d’Ivoire et le 

Burkina Faso, la création du Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation (FONSTI) figurent au nombre 
des résultats de cette offensive diplomatique. 
 
Quant à l’actualité nationale, elle a été marquée par la formation, depuis le 10 juillet 2018, d’un nouveau 
Gouvernement avec comme nouveauté l’ouverture à plus de partis politiques et à la société civile. Il y a 
également les préparatifs d’élections couplées municipales et régionales, prévues avant la fin de l’année. 
 
En ce qui concerne l’économie, le pays continue de gagner la confiance des investisseurs étrangers et des 
institutions financières internationales. Le développement du secteur agricole, l’accroissement des capacités 
énergétiques et la redynamisation du secteur des transports ne sont pas en reste dans cette marche. 
 
Au plan sportif et culturel, outre les performances de nos athlètes féminines ainsi que la désignation d’un nouvel 
entraineur pour l’équipe national de football, l’événement culturel majeur a été l’élection de Miss Côte d'Ivoire 
2018. 
 
Au plan touristique, le Gouvernement continue d’afficher sa volonté d’inscrire, sous peu, ce secteur au rang des 
piliers du développement économique de notre pays.  
 
Autant de nouvelles sur la Côte d’Ivoire que je m’empresse de partager avec vous à travers ces quelques 
lignes. 
 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 
 
 
 
 

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

a) Activités du Président de la République 

Pour une Côte d’Ivoire plus ouverte et de plus en plus présente sur la scène internationale, le Président de la 
République, SEM Alassane OUATARA, a multiplié ses visites à l’extérieur et accordé plusieurs audiences à 
d’éminentes personnalités du monde.  

 Visites à l’extérieur  

- Visite officielle au Koweït, le 17 avril 2018. Il a été reçu par l'Emir, Son Altesse Royale Cheick Sabah Al 

Ahmad Al Jaber Al Sabah, à Koweït-City (Koweït). Au terme de cette visite, plusieurs accords ont été 

signés entre les deux pays. Il s’agit notamment d’un Accord portant création d’une Commission mixte 

de coopération et de deux Mémorandum d’Entente dont l’un entre le Gouvernement de Côte d’Ivoire et 

le Fonds Koweitien pour le Développement Economique et l’autre entre les Ministères des Affaires 

Etrangères des deux pays sur la conduite des consultations bilatérales ; 

- Audience accordée par le Président français Emmanuel MACRON, le 20 avril 2018, à l’Elysée. La 

question de l'éducation et de l’appui à la réforme de l'armée ivoirienne a été au centre de l’entretien 

entre les deux Présidents ; 

- Visite d’Amitié et de Travail de 72 heures à Kigali, au Rwanda, du 25 au 27 avril 2018. Ce voyage a été 

l’occasion pour le Président OUATTARA de visiter le Mémorial du Génocide rwandais et de participer à 

la cérémonie de remise du Prix MO Ibrahim pour le « Leadership d’excellence en Afrique » ; prix 

décerné à SEMme Ellen JOHNSON SIRLEAF, l’ancienne Présidente du Libéria, pour sa gouvernance 

exceptionnelle qui a permis de redresser le pays dévasté par plusieurs années de guerre civile. 

 Les audiences accordées 

Le Président de la République a accordé des audiences aux personnalités suivantes : 

- Monsieur Dan GHURA, Chef de la division au Département Afrique de l’Ouest du Fonds Monétaire 

International (FMI), à la tête d’une délégation de haut niveau de l’Institution, le 05 avril 2018. Les débats 

ont essentiellement porté sur les consultations au titre de l’article 4 des Statuts du FMI pour l’année 

2018 ainsi que sur la troisième revue du Programme Economique et Financier de la Côte d’Ivoire ;   

 
- Monsieur Adama OUANE, Administrateur de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), 

Envoyé Spécial de la Secrétaire Générale de la Francophonie le 09 avril 2018. Celui-ci est venu lui 

apporter l’invitation du SG de l’Organisation à participer au XVIIe Sommet de la Francophonie qui se 

tiendra les 11 et 12 octobre 2018, en Arménie. Cette rencontre a été l’occasion pour Monsieur OUANE 

de réitérer les félicitations de l’OIF au Gouvernement ivoirien pour la bonne organisation des huitièmes 

Jeux de la Francophonie en juillet 2017 à Abidjan. 

 
- La Vénérable Lucie Milebou AUBUSSON MBOUSSOU, Président du Sénat du Gabon, Le 13 avril 

2018, venue participer à Yamoussoukro à la cérémonie officielle d’ouverture de la première législature 

du Sénat ivoirien. Cette rencontre a été l’occasion pour le Président OUATTARA et son hôte 

d’échanger sur les relations d’amitié et coopération entre la Côte d’Ivoire et le Gabon ainsi que sur 

l’échange d’expériences entre les deux Sénats ; 

 
-  SEM Soumeylou BOUBEYE MAIGA, Le Premier Ministre malien, le 13 avril 2018. Les échanges entre 

les deux personnalités ont essentiellement porté sur les questions sécuritaires, de développement, 

notamment la coopération énergétique entre la Côte d’Ivoire et le Mali ; 

 

- SEM Julius MAADA BIO, le nouveau Président élu de la Sierra Leone en visite d’amitié et de travail de 

48 heures à Abidjan, le 04 mai 2018. Au terme de cette audience, le Président sierra léonais a déclaré 

être venu s’inspirer de l’expérience de la Côte d’Ivoire pour les progrès réalisés dans le domaine 

économique et bénéficier des conseils de son aîné Alassane OUATTARA ;  
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- SEM. Ibrahim Boubacar KEITA, en visite officielle de 48 heures le 10 mai 2018 à Abidjan. A l’occasion, 

le Président malien a remercié son homologue ivoirien pour son rôle joué par la Côte d’Ivoire dans le 

processus de transition qui avait conduit à des élections démocratiques au Mali et pour sa volonté 

d’accroitre l’effectif du contingent ivoirien à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 

pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Cinq (05) accords bilatéraux dans divers domaines de 

coopération y ont été signés entre les deux (2) pays. 

 
- L’Honorable Salif DIALLO, Président de l’Assemblée Nationale du Burkina-Faso, le 31 mai 2018. Celui-

ci conduisait une délégation de haut niveau composée de Monsieur Simon COMPAORE, Ministre de 

l’Administration territoriale et de la Sécurité et de Monsieur Alpha BARRY, Ministre des Affaires 

étrangères. Cette visite s’inscrit dans le cadre du réchauffement des relations entre la Côte d’Ivoire et le 

Burkina Faso suite à l’affaire des « écoutes téléphoniques », en septembre 2015 ; 

 
- Le célèbre Saxophoniste et Chanteur d’origine camerounaise, Manu DIBANGO, le 30 juin 2018, venu à 

Abidjan dans le cadre de la célébration de ses soixante (60) ans de carrière musicale ; 

 

- S.E.M. Faure GNASSINGBE, Président de la République du Togo, arrivé à Abidjan le 30 juin 2018 pour 

une visite d’Amitié et de Travail de 24 heures ; 

 
- Monsieur Marco IMPAGLIAZZO, Président de la Communauté catholique Sant ’Egidio, venu le 08 juillet 

2018,  participer à Abidjan au congrès des responsables de la Communauté de Sant’ Egidio de douze 

pays francophones de l’Afrique occidentale et centrale ; 

- Monsieur Mahamadou KARIDJO, Ministre des Transports du Niger, porteur d’un message du Président 

nigérien SEM. Mahamadou ISSOUFOU à son homologue ivoirien dans la volonté des deux pays de 

renforcer leur coopération dans le domaine de la communication par la consolidation, la réhabilitation et 

le prolongement des voies de communications notamment le chemin de fer dans les autres pays de la 

sous-région ; 

- Monsieur Christian ADOVELANDE, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement 

(BOAD), le 19 juillet 2018. L’entretien a porté principalement sur trois points, à savoir : l’évolution des 

activités de la Banque ces dernières années, la coopération entre la banque et la Côte d’Ivoire ainsi 

que les préparatifs de la commémoration des quarante-cinq (45) ans de cette Institution bancaire sous- 

régionale. 

b) Formation d’un nouveau Gouvernement 

Le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, a procédé le 10 juillet 2018 à la nomination d’un 
nouveau Gouvernement largement ouvert aux autres formations politiques du pays et à la société civile. 
 
Ce Gouvernement comprend au total 41 membres dont 36 ministres (y compris le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement) et 5 Secrétaires d’Etat.   

c) Organisation de la 7
ème

 Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) entre 

la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso du 23 au 27 juillet 2018 à Yamoussoukro 

La 7
ème

 conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) entre la République de Côte d’Ivoire 
et le Burkina Faso s’est tenue du 23 au 27 juillet 2018 à Yamoussoukro ; rencontre co-présidée par les 
Présidents ivoiriens et burkinabé. 
 
Au cours de cette rencontre, il a été examiné l’état de la mise en œuvre des décisions et recommandations 
issues de la 6

ème
 conférence du TAC et procédé à la signature de nouveaux accords de coopération. 

d) Coopération ivoiro-suisse : création du Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation 

(FONSTI) 

Le Gouvernement ivoirien a procédé à la mise en place, en juin 2018, du Fonds pour la Science, la Technologie 
et l’Innovation, dénommé FONSTI.  
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Conçu sur le modèle du Fonds National Suisse, le FONSTI a été créé dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES), fruit du partenariat scientifique entre la 
Côte d’Ivoire et la Suisse. Chargé du financement des activités de recherche, ce Fonds sera doté d’un capital 
de 5 milliards de F CFA, en accord avec les partenaires suisses liés au PASRES. 

Par ailleurs, il convient de relever que le FONSTI viendra en complément du Fonds Interprofessionnel pour la 
Recherche et le Conseil Agricole (FIRCA) qui est dédié au financement de la recherche dans le domaine 
agricole. 

e) Préparatif des élections municipales et régionales 

Le Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI), Monsieur Youssouf BAKAYOKO, a procédé le 
20 juillet 2018 à la remise officielle de la liste électorale provisoire aux partis et groupements politiques pour 
observation, en prélude aux élections couplées (municipales et régionales), prévues le 13 octobre 2018. Cette 
étape ouvre la phase du contentieux électoral prévu du 25 au 31 juillet 2018. La liste définitive sera disponible 
15 jours avant les élections susvisées.  

2) ACTUALITES ECONOMIQUES 

a) Bonnes perspectives de l’économie ivoirienne 

 Une économie résiliente face à la fluctuation des cours des matières premières   

Monsieur Albert ZEUFACK, Economiste en chef de la Banque Mondiale pour la région Afrique, a salué en avril 
2018 les progrès réalisés par la Côte d’Ivoire dans le domaine économique. Selon lui, le pays devrait réaliser un 
taux de croissance de plus de 7% en 2018 en dépit de la chute des cours du cacao, sa principale matière 
première.  

De manière générale, les estimations en termes de croissance économique se sont situées en Afrique 
subsaharienne à 1,5 % en 2016, à 2,6% en 2017 et 3,1 % en 2018 ; croissance qui pourrait se situer à 3,6% en 
moyenne pour les grandes puissances économiques de la région comme le Nigeria, l’Afrique du Sud et 
l’Angola.  

 Côte d’Ivoire : « Pays à revenu intermédiaire » en Afrique Subsaharienne 

Première puissance économique de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), la Côte 
d’Ivoire a été classée par la Banque Mondiale parmi les « pays à revenu intermédiaire » en Afrique 
subsaharienne.  

Ce classement qui se base sur les niveaux de revenus des pays concernés, distingue trois catégories de 
revenus, notamment les « pays à faible revenu (PFR) », les « pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 
(PRII) » et les « pays à revenu intermédiaire, tranche supérieur (PRIS) » 

 La Côte d’Ivoire se trouve parmi les pays à revenu intermédiaire à tranche inférieure avec 13 autres pays que 
sont l’Angola, le Cap Vert, le Cameroun, le Ghana, le Kenya, Lesotho, la Mauritanie, le Nigeria, la République 
Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, le Soudan, le Swaziland et la Zambie. 

 Organisation de la 18
ème

 édition du Forum de l’AGOA par la Côte d’Ivoire 

A l’occasion de la 17
ème

 édition des rencontres de la loi américaine sur la Croissance et les Opportunités de 
Développement en Afrique (AGOA) qui s’est tenue du 09 au 12 juillet 2018 aux Etats-Unis, la Côte d’Ivoire a été 
retenue pour l’organisation de la 18

ème
 édition, prévue en 2019. 

Selon Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre ivoirien en charge du Commerce, l’organisation de ce 
grand rendez-vous rendra visible notre pays en lui donnant plus de facilités d’accès aux financements mais 
surtout, lui permettre d’accroître le volume de ses exportations vers les Etats-Unis d’Amérique. Ce sera 
également une aubaine pour les opérateurs économiques ivoiriens de nouer des contacts avec les entreprises 
américaines.  

Il convient de noter que l’engagement personnel du Président Alassane OUATTARA avait déjà conduit à la 
rééligibilité de la Côte d’Ivoire au programme de l’AGOA en 2013 ; engagement qui a porté la valeur des 
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exportations de notre pays vers les Etats-Unis de 448 milliards de F CFA en 2012 à 696 milliards de FCFA en 
2017 ; soit une augmentation de plus de 55%, tandis que les exportations des Etats-Unis vers la Côte d’Ivoire 
sont passées de 129 milliards de FCFA en 2012 à 224 milliards FCFA en 2017, soit un bond de 73%.  

b) Développement du secteur agricole 

 Coton et noix de cajou : multiplication des actions en faveur de la transformation locale  

L’institut Tony Blair s’est engagé à travers une lettre d’intention signée le 31 mai 2018, à accompagner le 
Gouvernement ivoirien dans la transformation de la noix de cajou (anacarde) et du coton. 
 
Pour la transformation de la noix de cajou qui devrait tourner autour de 700.000 tonnes par an, ce projet 
permettra de créer des emplois et de capter de la valeur ajoutée. En ce qui concerne le coton, la Côte d’Ivoire 
offre un fort potentiel en matière de captation de toute la matière première issue de la sous-région et donne 
également la possibilité d’avoir des débouchés sur le vaste marché du textile de la CEDEAO. 
 
L’ancien Premier Ministre britannique justifie l’engagement de sa fondation vis-à-vis de la Côte d’Ivoire par la 
forte croissance du pays ces dernières années ; croissance qui a besoin d’être consolidée par une politique de 
transformation structurelle pour y soutenir la création d’emplois. 

 Vers un succès de la politique ivoirienne d’autosuffisance en riz 

Selon le Gouvernement, la Côte d’Ivoire a produit 1.350 million de tonnes de riz blanchi en 2017, soit 79% de la 
consommation nationale qui se situe autour de 1,7 millions de tonnes par an. L’objectif pour 2018 est d’atteindre 
1.550.000 de tonnes, soit 85 % de la consommation locale. 

Il faut dire que pour doter notre pays d’une capacité de transformation à la hauteur de ses objectifs de 
production, le Gouvernement a obtenu auprès de Exim Bank Inde, un prêt de 30 millions de dollars US (un peu 
plus de 16 milliards de francs CFA) pour la fourniture, l’installation et la mise en marche de 30 unités de 
transformation de riz paddy d’une capacité de 5 tonnes/heure, soit 25.000 tonnes par an ; dispositif  qui 
permettra d’améliorer la qualité du riz produit localement. La Côte d’Ivoire vise une production de 1.966.000 
tonnes de riz blanchi en 2020. 

c) Stratégies d’accroissement des capacités énergétiques de la Côte d’Ivoire 

Dans sa volonté de parvenir à la couverture de ses besoins internes et de continuer à exporter de l’électricité 
dans certains pays de la sous-région, la Côte d’Ivoire intensifie ses efforts pour accroître ses capacités 
énergétiques.  

 Le "Forum Energie" pour la coopération énergétique entre la Côte d’Ivoire et la Corée 

La 2
ème

 édition du « Forum Energie » pour la coopération énergétique entre la Côte d’Ivoire et la Corée s’est 
tenue le 10 juillet 2018 à Abidjan. Organisé par l’Ambassade de la République de Corée en Côte d’Ivoire, ce 
forum avait pour but de susciter la réflexion en vue d’explorer les moyens viables pour promouvoir les énergies 
aussi bien renouvelables que traditionnelles en Côte d’Ivoire. 
 
Il a permis aux deux (02) pays de discuter avec les principaux acteurs du secteur, de la coopération au 
développement pour la croissance verte et durable dans le domaine de l’énergie et de coopérer de façon 
stratégique par la promotion d’un partenariat gagnant-gagnant. 
 

 Energie biomasse : Projet d’accroissement de la capacité de production ivoirienne     

La Côte d'Ivoire qui produit chaque année 16,7 millions de tonnes de résidus issus essentiellement du cacao, 
du coton, de l’huile de palme et du caoutchouc, envisage de générer 1.645 mégawatts (MW) d’énergie 
biomasse par an.  

Il convient de noter que la capacité installée du parc de production d‘énergie électrique en Côte d'Ivoire s'est 
établie à 2200 MW en 2017. Selon les dernières projections, la puissance installée devrait passer à environ 
4.000 mégawatts en 2025 et 6.000 mégawatts à l’horizon 2030. 
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 La mise en place de la plateforme de gestion du secteur de l’électricité 

Le Gouvernement ivoirien a procédé en avril 2018 au lancement d’une plateforme pour la gestion du secteur de 
l’électricité en Côte d’Ivoire. Le site web de cette plateforme est le suivant : www.alerte-electricite.ci. 

Selon Monsieur Thierry TANOH, Ministre en charge du secteur de l’énergie, cette plateforme est un important 
outil qui permettra de disposer d’un tableau de bord et d’améliorer la gestion du secteur en collaboration avec 
les partenaires que sont la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), Côte d’Ivoire-Energies, l’Agence Nationale 
de Régulation du secteur de Electricité en Côte d’Ivoire (ANARE), la Compagnie Ivoirienne de Production 
d’Electricité (CIPREL), AZITO-Energies. Il apparaît également comme un gage de transparence et surtout, un 
moyen stratégique pour améliorer la qualité des prestations en faveur des usagers et clients du secteur. 

d) Un secteur privé en pleine croissance 

 Nette progression du nombre de PME créées au 1
er

 semestre 2018  

 
Selon son Directeur Général, le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), guichet 
unique des investissements dans le pays, a enregistré la création de 7.145 entreprises de janvier à juin 2018 
contre 6.267 sur la même période en 2017. 
 
Les entreprises créées se répartissent comme suit par secteur : prestation de services (47%), commerce (29%), 
BTP (13%), autres (transport, éducation, communication : 10%) et industries (1%). 
 
Le Directeur Général s’est félicité du maintien de l’attractivité de la Côte d’Ivoire avec une constante croissance 
des investissements directs étrangers et un renforcement de la promotion de l’entrepreneuriat national.  
 

 Attractivité et vitalité du Port Autonome d’Abidjan 

  
Selon l’Agence Presse Africaine (APA), le Port autonome d’Abidjan traite annuellement plus de 2 millions de 
tonnes de marchandises pour les pays de l’hinterland depuis ces trois dernières années. En effet, maillon 
essentiel de la chaîne logistique ouest-africaine, le port d’Abidjan, est notamment sollicité par le Burkina-Faso, 
le Mali et le Niger qui ne disposent pas de façade maritime. 
 
En termes de répartition du trafic, le Burkina Faso vient en tête avec 1,154 millions de tonnes de marchandises 
en 2017 contre 1,196 millions en 2016 et 1,426 millions en 2015, devant le Mali qui affiche 821.149 tonnes en 
2017 contre 710.285 tonnes en 2016 et 838.666 en 2015. Quant au Niger, il affiche un trafic en transit de 6.107 
tonnes de marchandises en 2017 contre 18.888 tonnes en 2016 et 14.509 tonnes en 2015. Les pays côtiers ont 
également sollicité le Port d’Abidjan pour un trafic de 44.575 tonnes en 2017 contre 41.455 et 2016 et 14.509 
en 2015. 
 
Leader de la côte ouest africaine pour le volume de marchandises traitées annuellement (22,550 millions de 
tonnes en 2017 contre 21,734 millions en 2016), le Port Autonome d’Abidjan se positionne comme un hub port 
de référence sur le continent. 
 

 Ouverture, à Abidjan, du premier restaurant de la chaîne américaine de fast-food « KFC » 

 
La chaîne américaine de fast-food, de renommée mondiale « KFC » a ouvert le 23 avril 2018 son tout premier 
restaurant dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. L’ouverture de ce restaurant est le fruit d’un 
partenariat entre l’enseigne américaine et l’Entreprise Vivo Energy, promotrice des produits pétroliers Shell en 
Côte d’Ivoire. 
 
Pour un partenariat gagnant-gagnant avec les opérateurs locaux de la volaille et pour garantir les emplois dans 
le secteur, le Groupe entend à utiliser les poulets locaux, produits par l’entreprise « Coq ivoire ». 

e) Redynamisation du secteur des transports 

 Ouverture d’une liaison aérienne directe Abidjan-New York  

 
Trois vols hebdomadaires, assurée par la compagnie aérienne « Ethiopian Airlines », relient désormais Abidjan 
à New York à compter du premier vol inaugural qui a eu lieu le 12 mai 2018. 
 

http://www.alerte-electricite.ci/
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L'ouverture de cette ligne, plus de deux ans après l'obtention par l’aéroport d’Abidjan de la certification 
américaine TSA autorisant les vols directs entre les deux pays, offre selon les autorités ivoiriennes, de 
nombreux avantages. Cela permettra de " faciliter les échanges économiques entre la Côte d’Ivoire et les Etats-
Unis et aidera nos compatriotes installés dans les Etats d’Amérique du nord à participer activement au 
développement de notre pays. 

 Lancement des travaux de réhabilitation du pont « Félix Houphouët-Boigny » 

 
Les travaux de réhabilitation du pont « Félix-Houphouët-Boigny » ont été officiellement lancés en début avril 
2018 à Abidjan. Inauguré en 1957, ce pont de près de 400 mètres de 2×2 voies qui relie les deux rives de la 
lagune, avait besoin de sérieux travaux de réfection pour permettre aux voitures, camions et train de continuer à 
y circuler en toute sécurité. 
 
D’un coût total de 41,7 milliards FCFA, soit 62,5 millions d’Euros et entièrement financé par la France via le 
programme C2D (Contrat de Désendettement et de Développement), ces travaux s’étendront sur une période 
de 26 mois. 
 
Il convient de noter que cette infrastructure accueille au quotidien plus de 90.000 véhicules dont le tiers est 
composé de poids lourds qui fréquentent le port d’Abidjan. Il comporte également un compartiment, en dessous 
de la voie, qui sert de passage au train Abidjan – Ouagadougou. 
 

 Lancement des travaux du 4
ème

 pont d’Abidjan 

 
Le Gouvernement ivoirien a procédé le 30 juillet 2018 au lancement des travaux du 4

ème
 pont d'Abidjan qui va 

relier la commune de Yopougon à celle du Plateau, le centre des affaires. 
 
Ce grand projet structurant sera entièrement financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) à 
hauteur de 103 milliards FCFA (150 millions d'euros) sous forme d'un prêt de 30 ans, dont quelques 30 milliards 
de FCFA (47 millions d'euros) sont destinés à indemniser ou reloger les populations de ces zones d'habitation 
très denses. 
 
Cette infrastructure longue de 1.400 mètres qui fonctionnera sous forme de pont à péage devrait être emprunté 
par plus de 70.000 véhicules par jour, permettant ainsi de décongestionner le trafic dans la capitale économique 
ivoirienne, où l’on enregistre d’importants embouteillages sur les grands axes routiers ; ce qui crée une perte de 
temps et impacte la compétitivité de l’économie du pays. La réalisation de ce projet s’étendra sur 26 mois. 

3) ACTUALITES SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE 

a) Sport 

 Football : un nouvel Entraineur pour l’Equipe nationale de Côte d’Ivoire 

 
Monsieur Ibrahim KAMARA a été officiellement désigné le 5 juillet 2018 par la Fédération Ivoirienne de Football 
(FIF) comme le nouvel Entraîneur de l’Equipe nationale de Côte d’Ivoire. Il succède au Belge Marc WILMOTS 
qui avait été débarqué après l'échec cuisant des Eléphants à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2017. 
 
Faut-il le souligner, pendant ces deux dernières décennies, c'est le 3

ème
 technicien local en qui les dirigeants de 

la FIF donnent leur confiance pour entraîner l'équipe nationale après YEO Martial, avec qui  les « Eléphants » 
ont remporté la CAN en 1992, puis François ZAHUI, finaliste de la CAN 2012, jouée en Guinée Equatoriale et 
au Gabon. 
 

 Athlétisme : Performance des ivoiriennes  

 
La sprinteuse ivoirienne Marie-José TA LOU confirme encore une fois de plus qu’elle reste bel et bien l’athlète 
de l’année 2018. En pole position des compétions « Diamond League » 2018, elle vient d’être couronnée 
nouvelle championne d’Afrique du 100 mètres féminin, le 02 août 2018 à Asaba, au Nigeria.  
 
A cette compétition, elle l’a remporté avec un chrono de 11’’15s devant la Ghanéenne Janet AMPONSAH 
(11’’54s) et la Nigériane UDO Gabriel Joy (11’’58s). Elle succède ainsi à Murielle AHOURE, Championne 

d’Afrique du 100 mètres en 2016 à Durban, en Afrique du Sud. 
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En ce qui concerne les compétitions de la Diamond League, après avoir terminé 3
ème

 en juin aux 200 mètres à 
Paris avec un chrono 22’’50, Marie-Josée TA LOU a remporté le 05 juillet 2018, l’épreuve du 100m du 
« Diamond League » de Lausanne, en Suisse avec un chrono de 10’’90. Elle a ainsi devancé la championne 
olympique Elaine THOMPSON (10''99) et l'Américaine Jenna PRANDINI (11''00).  
 
Par ailleurs, dans la catégorie du « 100m féminin » du Diamond League de Monaco qui s’est déroulé le 20 juillet 
2018, la Côte d’Ivoire a réalisé un doublé. Marie-José TA LOU s’est imposée avec un chrono de 10’’89 devant 
sa compatriote Murielle AHOURE qui a terminé 2

ème
 avec un score de 11’’01. 

b) Culture  

• La 10ème Edition du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA) Placée sous le thème de : « Le livre, 

vecteur des identités culturelles », la 10ème édition du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA) s’est 

déroulée du 16 au 20 mai 2018 au palais de la Culture « Bernard DADIE » d’Abidjan. 

Selon Monsieur Ange Félix N’DAPRI, Commissaire Général du SILA et par ailleurs, Président de l’Association 

des Editeurs de Côte d’Ivoire (ASSEDI), initiateur du SILA, l’édition 2018 a enregistré 157.000 visiteurs avec 

5.000 livres vendus pour un chiffre d’affaires d’environ 30 millions de francs CFA. Le grand Prix national 

« Bernard DADIE » de la littérature a été remporté à cette édition par le journaliste-écrivain, Serge Bilé pour son 

œuvre intitulée « BONI » qui retrace l’histoire des peuples noirs antillais. Quant au « Prix SILA des médias », il 

n’a pu être attribué ; les candidats n’ayant pas répondu, selon le jury, aux critères de sélection.  

La 11ème Edition du SILA se tiendra du 15 au 19 mai 2019 à Abidjan avec la France comme pays invité 

d’honneur. 

 Election « Miss Côte d’Ivoire 2018 »  

C'est Mademoiselle Fatem SUY, Etudiante de 19 ans en Communication d'Entreprise, qui a été élue le 2 juin 
dernier « Miss Côte d’Ivoire 2018 ». Déjà le 27 mai 2018, Mademoiselle SUY avait été élue Miss de la cité de 
Gbêkê (Bouaké) avec plus de 6000 votes des internautes. Elle succède à Mandjalia GBANE, Miss Côte d’Ivoire 
2017. 
 
Signalons que Mesdemoiselles Jemima GBATO (Etudiante en 4

ème
 année d’ingénierie pétrolière et danseuse 

professionnelle), Bakayoko LATHY (Etudiante de 19 ans en 1
ère

 année en Sciences Economique et Gestion à 
l’Institut Universitaire d’Abidjan), Assadiya KOUABLAN (Etudiante en Master 2 option Marketing Management) 
et Mélissa SERY, (Etudiante en 1

ère
 année de marketing management) ont été élues respectivement 1

ère
, 2

ème
, 

3
ème

 et 4
ème

 dauphine. 

c) Tourisme  

 Le Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA) 2018 

Du 27 avril au 1er mai 2018, s’est tenue, la 8
ème

 édition du Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA), 
sous le thème : « Les nouvelles technologies au service du tourisme ».   
 
Le SITA 2018 a enregistré plus de 450 participants issus d’une quinzaine de pays et 60.000 visiteurs contre 
47500 en 2017.   Selon les autorités ivoiriennes, la contribution du Tourisme au Produit Intérieur Brut (PIB) a 
progressé de 1,8% en 2011 à 5% en 2015 et devrait atteindre un peu plus de 7% d’ici 2020. 

 Renforcement des capacités des acteurs du tourisme en Côte d’IvoireDans le cadre de la coopération 

Ivoiro - Canadienne, le Ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs a procédé à la signature, le 12 juillet 2018, 

d’une convention de partenariat avec l’ONG SACO-CESCO pour la formation des acteurs du secteur du 

tourisme ivoirien. 

Selon le Ministre en charge de ce département, cette convention viendra renforcer la coopération entre les deux 
pays et contribuer au renforcement des capacités des acteurs par l’échange de compétences et d’expertises. 
Le Ministre a profité de la signature de cette convention pour présenter le plan stratégique de développement 
du tourisme ivoirien décliné en neuf projets essentiels dénommés « Sublime Côte d’Ivoire », qui devrait faire du 
secteur le troisième pôle du développement du pays. 
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4)  RENDEZ-VOUS À VENIR  

 
- La première édition du Festival Internationale du Rire d’Abidjan (FIRA), du 02 au 03 août 2018 à 

Abidjan ; 

- La 72
ème

 édition de l’Assemblée plénière du Comité Consultatif International du Coton, du 04 au 10 
décembre 2018. 

 

Adresses Internet des plus importantes Administrations et Structures 
 

www.suisse.diplomatie.gouv.ci Ambassade de Côte d’Ivoire en Suisse (BERN) 
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 570 F CFA (Taux moyen juillet 2018) 

http://www.suisse.diplomatie.gouv.ci/
http://www.annuaire.gouv.ci/
http://cybercrime.interieur.gouv.ci/
http://www.bnetd.ci/
http://www.sima-ci.net/
http://www.eda.admin.ch/abidjan
http://www.swisscham-africa.ch/
http://www.sabc.ch/
http://www.sodertour.ci/
http://www.sita.ci/
http://www.sanlishop.ci/

