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EDITORIAL 
 

 

 
Chères lectrices, Chers lecteurs, 
Chers Amis de la Côte d’Ivoire, 

 

Je suis très heureux de vous retrouver en ce 1er numéro de l’année 2019 de notre bulletin d’informations 
pour partager avec vous des nouvelles de la Côte d’Ivoire.  
 

Vous retrouverez dans ce numéro, une Côte d’Ivoire toujours débout et inexorablement en marche vers 
l’émergence. 
 

Au plan diplomatique, le Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, continue de porter 
la voix de la Côte d’Ivoire dans les instances internationales par sa participation à des rencontres de 
haut niveau, sans oublier les diverses audiences qu’il a accordées à des homologues et de hautes 
personnalités du monde.   
 

En outre, le récent don de 1,4 milliard F CFA du Fonds Vert pour le Climat (un mécanisme financier des 
Nations-Unies) à la Côte d’Ivoire pour lutter contre les effets du changement climatique, est une forme 
de reconnaissance des efforts du Gouvernement ivoirien quant au respect de ses engagements en la 
matière.  
  
Au plan national, l’actualité a été marquée par la mise en place du RHDP-Unifié (une nouvelle formation 
politique issue de la fusion de la coalition des partis au pouvoir en un seul), l’entame des consultations 
de tous les acteurs, en vue de la réforme de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et les 
changements intervenus à la présidence de l’Assemblée Nationale.  
 

Au plan économique, le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) a dressé 
le bilan de l’année écoulée, somme toute positif en termes de création d’entreprises. De plus, les 
institutions financières internationales prédisent de bonnes perspectives de croissance économique 
pour le pays en 2019.  
 

Au plan social, les différents convois enregistrés récemment dans le cadre du retour d’exilés de la crise 
post-électorale de 2010-2011 sont le signe de la volonté de tous d’aller à la paix et à la réconciliation 
nationale pour la reconstruction du pays. 
 

Dans les domaines sportif, culturel et touristique rien n’a été laissé pour compte. Outre l’acceptation par 
les autorités ivoiriennes du glissement de dates pour l’organisation des 3 prochaines CAN, l’équipe 
nationale de basketball s’est qualifiée pour la phase finale de l’édition 2019 de la Coupe du Monde de 
la Fédération Internationale de Basketball Association (FIBA), prévue en août prochain en Chine. Dans 
le même temps, le Ministère du Tourisme ne cesse de multiplier les actions pour la promotion de la 
destination Côte d’Ivoire afin d’inscrire, sous peu, le secteur touristique au rang des piliers de 
développement économique du pays.   
 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 
 
                                                              Kouadio ADJOUMANI 

Ambassadeur de Côte d’Ivoire 
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1)  ACTIVITES GOUVERNEMENTALES ET DIPLOMATIQUES 
  

a) Activités du Président de la République 
  
Le Président de la République a effectué quelques déplacements à l’étranger et accordé diverses 
audiences à des homologues et hautes personnalités du monde. 
 

- Visites à l’étranger 
 

- Le 28ème Forum des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Mécanisme Africain d’Evaluation par les 
Pairs (MAEP), le 10 février 2019, au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie. Le MAEP 
est un dispositif de contrôle réciproque visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique et encourage 
les États membres de l’Union Africaine, qui y adhèrent volontairement, à adopter des mesures devant 
conduire à la stabilité politique, à la croissance économique, au développement durable et à 
l’accélération de l’intégration économique sous-régionale et continentale par le partage d’expériences 
et le renforcement des meilleures pratiques ;  
 

- Le 32ème Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, tenu du 11 au 
14 février 2019, à Addis-Abeba. Désigné par ses Pairs en janvier 2017, pour le suivi de la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union et de son 1er Plan décennal (2014-2023), S.E.M Alassane 
OUATTARA a présenté le 11 février, son premier Rapport d’étape. Pour rappel, l’Agenda 2063, adopté 
lors de la 24ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union, 
constitue l’instrument stratégique pour la transformation socio-économique et l’intégration à long terme 
du continent africain ; 
 

- La visite de travail en France le 15 février 2019, à l’occasion de laquelle le Président ivoirien a échangé 
avec son homologue français, S.E.M Emmanuel MACRON, au Palais de l’Elysée. L’entretien a porté 
essentiellement sur la coopération bilatérale, notamment la poursuite des travaux de construction de la 
ligne 1 du métro d’Abidjan lancés en novembre 2017 et de l’Académie régionale de lutte anti-terroriste, 
à Jacqueville. 
 

- Audiences accordées  
 

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

- S.E.M Faure GNASSINGBE, Président de la République du Togo, le 28 janvier 2019, en visite d’amitié 
et de travail de 24 heures, en Côte d’Ivoire. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les 
relations bilatérales ; 
 

- S.E.M Ronald S. LAUDER, Ancien Ambassadeur des Etats-Unis, Homme d’affaires et Président du 
Congrès Juif Mondial et Monsieur Ahmad AHMAD, Président de la Confédération Africaine de Football 
(CAF), le 29 janvier 2019. Avec la 1ère personnalité, les échanges ont porté sur les possibilités 
d’investissement de ses entreprises en Côte d’Ivoire dans les domaines de l’hydraulique, de l’agriculture 
et de la santé ainsi que sur sa volonté d’octroyer des bourses d’études à des étudiants ivoiriens. Avec 
le Président de la CAF, il s’est agi de la gestion du football africain, notamment l’organisation des trois 
prochaines Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN), après la décision du Comité Exécutif de 
retirer l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun ; 
 

- Monsieur Derek MITCHELL, Président du « National Democratic Institute (NDI) », une Organisation 
Non Gouvernementale qui œuvre au renforcement et au développement de la démocratie dans le 
monde. A l’issue de l’audience qui a eu lieu le 20 février 2019 à la résidence privée du Chef de l’Etat à 
Cocody Riviera, le Président de la NDI a salué l’engagement de S.E.M Alassane OUATTARA à tout 
mettre en œuvre pour l’organisation d’élections libres, transparentes et apaisées en 2020 :  
 

- Madame Audrey AZOULAY, Directrice Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, 
la Science et la Culture (UNESCO), en visite officielle en Côte d’Ivoire, le 26 février 2019, à sa résidence 
privée à Cocody Riviera, à Abidjan. Les échanges ont porté sur des aspects de la coopération entre la 
Côte d’Ivoire et l’UNESCO, notamment sur les questions de patrimoine culturel, d’éducation, de paix et 
de recherche pour la paix ainsi que celles liées à la défense du système multilatéral et à la coopération 
internationale ;  
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Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre français et Président de la Fondation « Les 
leaders pour la paix » et Monsieur Fetsus MOGAE, Ancien Président du Botswana et Président de 
l’initiative « Champions pour une génération sans SIDA », le 18 mars 2019 au Palais de la Présidence 
de la République, à Abidjan. Avec Monsieur RAFFARIN, les échanges ont porté, notamment sur les 
projets de sa Fondation pour garantir la paix dans le monde. Avec Monsieur MOGAE, la rencontre a 
tourné autour des efforts de son organisation pour stopper les nouvelles infections des enfants par le 
VIH, mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination et développer des programmes efficaces de 
prévention et de traitement du VIH partout en Afrique. 
 

b) Message du nouvel an 2019 du Président de la République à la nation 
 

Dans son adresse télévisée du nouvel an à la nation, le Président de la République, S.E.M Alassane 
OUATTARA, a annoncé plusieurs mesures visant à l’amélioration du bien-être des ivoiriens et au 
développement du pays. Il s’agit notamment de : 
 

- La mise en œuvre sur les deux (02) années à venir, du « Programme social » du Gouvernement qui 

nécessite près de 727,5 milliards de F CFA dont les axes majeurs portent sur l’amélioration des 

services de santé et la Protection sociale, le renforcement des conditions d’accès et de maintien à 

l’école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes filles, la facilitation de l’accès des 

populations au logement, à l’eau potable, à l’énergie, aux transports, aux biens de grande 

consommation ainsi que l’accès des jeunes et des femmes à des revenus et emplois plus décents, 

etc. 
   
- Le recrutement exceptionnel de 10.300 enseignants contractuels en 2019, après le recrutement de 

5.000 enseignants et la construction de 4.104 salles de classe au primaire et 41 collèges en 2018 et 

qu’après l’ouverture officielle de l’Université de Man, celles de San-Pedro, Abengourou, Bondoukou 

et Odienné dont les travaux sont en cours, devront toutes être fonctionnelles d’ici 2025 ; 
 

- l’ouverture du dialogue entre le Gouvernement, les partis politiques et la société civile, dès le 1er 

trimestre 2019 pour le réexamen de la composition de la Commission Electorale Indépendante (CEI) 

afin de prendre en compte les recommandations de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des 

peuples et de faire droit aux aspirations de l’opposition, en vue de la bonne tenue des échéances 

électorales de 2020.   
 

Par ailleurs, il s’est félicité d’une part, de la construction de 21.000 pompes hydrauliques durant ces 
deux dernières années pour faciliter l’accès des populations à l’eau potable et d’autre part, de la fin du 
cycle des élections avec les élections locales qui se sont déroulées en octobre 2018, malgré les 
violences qui avaient émaillé le scrutin dans certaines localités du pays.   
 

c) Cérémonie officielle de lancement du Congrès 2020 de l’UPU en Côte d’Ivoire 
 

La cérémonie officielle de lancement du 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU), prévue 
du 10 au 20 août 2020 en Côte d’Ivoire, a eu lieu le 18 mars 2019 à Abidjan, en présence du Directeur 
Général du Bureau International de l’Institution postale, Monsieur Bishar HUSSEIN, de membres du 
corps diplomatique, des Secrétaires Généraux de l’UPAP (Union Panafricaine des Postes) et de la 
CPEOA (Conférence des Postes de l’Afrique de l’Ouest). 
 

Le Vice-Président de la République, S.E.M Daniel Kablan DUNCAN, qui présidait la cérémonie a indiqué 
en substance que le choix de la candidature de la Côte d’Ivoire, 2ème pays africain à abriter le Congrès 
de l’Union Postale Universelle en près de 150 ans d’existence, illustre de la réelle volonté de faire des 
services postaux un élément très important dans la marche vers l’émergence.  
 

A l’occasion, le Ministre ivoirien de l’Economie Numérique et de la Poste, Monsieur Claude Isaac DE a 
procédé à l’installation officielle des organes du Comité National d’Organisation du Congrès tels que 
définis par le décret n° 2018-927 du 12 décembre 2018, portant création, organisation et fonctionnement 
de ce Comité qui se décline comme suit : Un Comité National d’Orientation et d’Impulsion, prés idé par 
le Vice-Président de la République ; Un Comité National de Pilotage, présidé par le Ministre en charge 
de la Poste, comprenant un Secrétariat Permanent à l’Organisation et un Comité Scientifique. 
 
 

Au terme de l’audience que lui a accordée le Vice-Président de la République, le Directeur Général du 
Bureau International de l’Institution, Monsieur Bishar HUSSEIN, a dit son satisfécit relativement aux 
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dispositions prises par les autorités ivoiriennes pour une meilleure organisation de cet événement 
planétaire.  
 

d) Politique nationale  
 

- Projet de réforme de la Commission Electorale Indépendante (CEI) 
 

Dans le cadre de la réforme de la Commission Electorale Indépendante (CEI) voulu par le Président de 
la République, S.E.M Alassane OUATTARA, les consultations et propositions des acteurs politiques et 
de la Société Civile ivoirienne ont été ouvertes en février 2019. 
 

A terme, ce processus devrait permettre à l’ensemble des acteurs politiques du pays de parvenir à la 
mise en place d’une CEI plus consensuelle, gage de l’organisation d’élections libres, transparentes et 
apaisées pour les prochaines échéances électorales, en Côte d’Ivoire. 
 

- Le congrès constitutif du RHDP-Unifié 

Le congrès constitutif du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), 

regroupant les partis membres de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, a eu lieu le 26 janvier 2019 à 

Abidjan. Selon ces membres, ce congrès qui est l’aboutissement d’un processus entamé depuis 2005 

et marqué depuis 2010 par la gestion de l’Etat par le RHDP, a pour objectif principal de fusionner les 

partis concernés en un seul, dénommé RHDP-Unifié, en vue de la reconquête du pouvoir aux 

prochaines échéances électorales, prévues en 2020.  

Le PDCI-RDA, membre de la coalition depuis le début, s’est trouvé profondément divisé quant à son 

adhésion au nouveau parti unifié. En effet, la base incarnée par le Président du Parti, Monsieur Henri 

KONAN-BEDIE, a refusé d’adhérer au projet devant aboutir à la disparition du Parti d’HOUPHOUET-

BOIGNY au profit du parti unifié tandis qu’une partie des membres dignitaires du parti y marquait leur 

adhésion. 

e) Processus de réconciliation nationale 
 

Un contingent d’ivoiriens de l’ancien régime de Laurent GBAGBO, exilés depuis avril 2011 au Ghana, 
a regagné la Côte d’Ivoire, le 31 janvier 2019. Ce retour a concerné environ soixante-dix (70) personnes, 
dont les Ministres Emile GUIRIELOU et Lazare Koffi KOFFI, Richard Kouamé SECRE, Thomas Yao 
N’GUESSAN et Angèle GNONSOA, ancienne Vice-Présidente du Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT).  
 

Cette première opération de rapatriement volontaire s’est faite en collaboration avec les autorités 
ivoiriennes et ghanéennes ainsi qu’avec les sections ivoiriennes et ghanéennes du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). 
 

S’exprimant sur les motivations de leur retour, Madame Angèle GNONSOA a indiqué qu’il était 
impérieux pour tous de se mettre à la tâche pour un retour à la réconciliation et à la cohésion nationale. 
Pour elle, le retour de l’ancien Président Laurent GBAGBO, suite à son acquittement par la Cour Pénale 
Internationale (CPI), s’avère nécessaire pour booster le processus. 
 

2)  ACTUALITE ECONOMIQUE 

Au 1er trimestre de l’année 2019, l’actualité économique ivoirienne tourne autour de la stratégie des 

autorités du pays de maintenir le cap d’une économie aux perspectives prometteuses à travers de 

nombreuses actions visant au développement des secteurs comme l’agriculture, l’énergie, les 

transports.   

 a)  Stratégies de développement de l’économie ivoirienne 
 

- Ouverture du bureau régional de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) à Abidjan  
 

L’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) a ouvert le 27 février 2019, son bureau régional pour l’Afrique 
subsaharienne et le Moyen-Orient en Côte d’Ivoire.  
 

L’AFI a pour objectif d’apporter un appui aux pays membres, qui en expriment le besoin, pour concevoir 
et mettre en œuvre des politiques innovantes, en vue d’améliorer l’accès des plus pauvres aux services 
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financiers. Elle regroupe des banques centrales et les ministres en charge de l’Economie et des 
Finances pays-membres. L’Alliance compte 105 institutions membres provenant de 91 pays émergents 
et en développement dont 40 pays-membres du continent africains constitués de 25 banques et de 14 
ministères. La Côte d’Ivoire, le Niger et le Sénégal en sont les trois (03) pays-membres de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).  
 

Selon les autorités ivoiriennes, l’ouverture de la représentation d’Abidjan permettra de faciliter, au plan 
local, la mise en œuvre d’initiatives pour des politiques d’inclusion financière, notamment au sein de 
l’UEMOA. Il faut souligner que les membres du réseau ambitionnent de favoriser l’inclusion financière 
de 1,7 milliard de personnes non bancarisées à travers le monde.  
 

- Croissance économique : un taux de l’ordre de 7,7% attendu en 2019 

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée le 21 mars 2019 à Abidjan, le Premier Ministre 
ivoirien, S.E.M Amadou Gon COULIBALY, s’est prononcé sur la bonne santé de l’économie ivoirienne 
dont la croissance devra se situer autour de 7,7% en 2019 contre 7,4% en 2018.  
 

Le déficit budgétaire ayant atteint 4% par rapport au Produit intérieur brut (PIB) en 2018, il a réaffirmé 
l’engagement du Gouvernement ivoirien à réduire ce déficit à 3% en 2019 pour se conformer à la norme 
communautaire de l’UEMOA et qu’au nombre des stratégies envisagées, il y a le recours aux prêts 
directs auprès de banques internationales et sur le marché sous régional pour le financement du budget 
2019 contrairement aux eurobonds qui avaient été privilégiés pendant les années précédentes. 
 

Au total, c’est une économie ivoirienne résiliente avec un taux de croissance annuel moyen de 8,6% 
ces sept (07) dernières années (soit de 2012 à 2018), a connu contre 0,8% de 2000 à 2010, qu’a 
présentée le Premier Ministre ivoirien. 
 

- Bilan annuel 2018 du CEPICI 

Madame Sandrine TEGNAN, Directrice du Guichet Unique du Centre de Promotion des Investissements 
en Côte d’Ivoire (CEPCI), a révélé le 21 février 2019 que ce sont 14.812 entreprises qui ont été créées 
en 2018 ; soit un accroissement de 26% avec moyenne de 60 entreprises créées par jour, par rapport 
à l’année 2017 où 11.800 entreprises avaient vu le jour.  
 

Quant au nombre d’emplois prévisionnels, elle a reconnu que ceux-ci avaient baissé en passant de 
18.928 emplois prévisionnels en 2017, à 14.993 en 2018, soit une baisse de 21%. 
 

Au niveau du flux des investissements, 703 milliards de Francs CFA ont été engrangés. Le secteur 
agro-industrie a attiré 27% d’opérateurs, suivi du transport et entreposage 24%, le BTP 9%, le NTIC 6% 
et l’industrie plastic 4%.  
 

Dans l’ordre, les principaux investisseurs enregistrés au cours de cette l’année sont : la France avec 
9%, le Maroc 7%, le Liban 5%, le Togo 3%, le Nigeria 2%, l’Angleterre et l’île Maurice 1%. 
 

En termes de défis et perspectives du CEPICI, Monsieur Emmanuel ESSIS ESMEL, Secrétaire d’Etat 
auprès du Premier Ministre en charge de la Promotion de l’Investissement privé en Côte d’Ivoire, a 
annoncé la dématérialisation, la dotation de la structure du statut juridique et la création d’une grande 
plateforme de collaboration avec tous les intervenants du processus d’investissement dans le pays. 
 

b) Actions en faveur du développement de l’agriculture 
 

- Participation de la Côte d’Ivoire à la 56ème édition du Salon International de l’Agriculture 

de Paris  
 

Du 23 février au 03 mars 2019, s’est déroulé aux Portes de Versailles, à Paris, le 56ème Salon 
International de l’Agriculture (SIA) sous le thème de « l’agriculture : des femmes, des hommes, des 
talents ». La Côte d’Ivoire y était représentée par le Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural et celui des Ressources Animales et Halieutiques qu’accompagnaient diverses structures du 
secteur agricole (structures étatiques sous tutelle, coopératives agricoles, etc.). 
 

Le SIA 2019 a été l’occasion pour les professionnels du secteur agricole ivoirien, notamment l’Agence 
Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) de faire la promotion de la 5ème édition de la 
Semaine africaine de la vulgarisation agricole, prévue du 20 au 24 novembre 2019 à Abidjan, la 
Chambre Nationale de l’Agriculture de Côte d’Ivoire de montrer son rôle majeur dans le développement 
de l’agriculture ivoirienne et de rechercher des partenariats avec les acteurs internationaux agricoles 
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ainsi que l’Agence pour le Développement de la filière Riz en Côte d’Ivoire (ADERIZ) de présenter les 
opportunités d’investissements dans la filière. 
 

- Filière cajou de Côte d’Ivoire : un contrat tripartite d’achat de 200.000 tonnes pour la 
campagne 2019 avec le groupe vietnamien T&T 

 

Contrairement à la campagne de commercialisation 2018 de la noix de cajou où une bonne quantité du 
produit n'a pas pu être achetée, de belles perspectives s’ouvrent pour la campagne de 2019. En effet, 
un Groupe vietnamien, dénommé « T&T » a décidé de venir à la rescousse de la Côte d'Ivoire avec la 
promesse ferme faite au Conseil du Coton et de l'Anacarde (CCA) d'acheter 200.000 tonnes de noix de 
cajou sur les trois (03) prochains mois. Ce Groupe prévoit également la construction d'une usine de 
transformation de l'anacarde d'une capacité de 50.000 tonnes/an en Côte d'Ivoire.  
 

Toutes ces promesses ont été consignées dans un contrat tripartite entre le Groupe vietnamien, un 
Groupement d'Intérêt Economique (GIE) des exportateurs de noix de cajou et le Conseil du Coton et de 
l’Anacarde, signé le 20 mars 2019, à Abidjan. 
 

Par cet accord, les exportateurs nationaux sont tenus de livrer leurs produits au Groupe vietnamien 
T&T, sous la supervision et le contrôle du CCA, garant de ladite transaction et qui doit s'assurer du 
respect du prix plancher bord champ (375 francs CFA, le kilogramme ; environ 57 centimes d’euros) 
fixé par le Gouvernement. 
 

- Initiatives pour le développement de la filière ivoirienne de la « banane dessert » 
 

Un atelier de restitution de deux études commanditées par le Fonds interprofessionnel pour la 
Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA) auprès de centres de recherche, d’experts et d’universités 
s’est déroulé le 15 février 2019, à Abidjan à l’intention des professionnels et acteurs de la filière. Cet 
atelier visait à présenter les axes d’amélioration de la compétitivité de la filière banane ivoirienne ainsi 
que les innovations technologiques transférables. 
 

Avec un volume de production de 300.000 tonnes par an, la Côte d’Ivoire occupe le 1er rang 
d’exportateur vers le marché européen, soit près de 25% des exportations des pays ACP (Afrique 
Caraïbes et Pacifique). Cette filière représente environ 3% du PIB et près de 8% du PIB agricole, 
constituant ainsi, après l’Etat, la 2ème employeuse de travailleurs estimés à 12.000 directs et plus de 
4.000 indirects, selon le Ministère ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural. 
 

- Sécurité alimentaire : quatre (04) nouvelles variétés de riz pour le développement rizicole 

en Côte d’Ivoire 
 

Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) a décidé de mettre à la disposition des 
riziculteurs, quatre (04) nouvelles variétés de riz pluvial tolérantes à la sécheresse dans un contexte de 
changement climatique, pour améliorer la productivité du riz et assurer la sécurité alimentaire en Côte 
d’Ivoire. De bonne qualité et aromatique avec un rendement potentiel de cinq (05) tonnes à l’hectare, 
ces nouvelles variétés produisent à un cycle court de moins quatre mois.  
 

D’un coût de 100.295 millions de FCFA financé par le Fonds Compétitif pour l’Innovation Agricole 
Durable (FCIAD), la phase pilote du projet qui s’étendra sur la période de 2019 à 2021, consiste à 
identifier un échantillonnage de 320 riziculteurs et 16 parcelles dans sept sous-préfectures des trois 
grandes zones de la production du riz pluvial du pays, représentant 29% des superficies emblavées du 
riz. Il sera mis en exécution par le CNRA et l’ANADER par la distribution de semence aux cultivateurs 
identifiés. 
 

c)  Dynamisme du secteur privé 
 

- Solution de paiement électronique : Wizall Money s’installe en Côte d’Ivoire  
 

Le 14 mars 2019 a eu lieu à Abidjan, le lancement de l’application Wizall Money. Filiale du groupe 
Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, Wizall Money propose un service innovant de « Mobile 
Money » (paiement de factures, transfert d'argent, bons d'achats, paiement marchand...) permettant de 
subvenir à distance aux besoins courants de ses proches. 
 

Elle vient révolutionner le système de paiement électronique avec une solution 100% gratuite pour 
l’utilisateur final, exempt de frais sur les opérations de retraits, de paiements ou de transferts d’argent. 
Les paiements en ligne ne nécessitent ni ouverture de compte bancaire, ni abonnement ou forfait mobile 
auprès d’un opérateur de téléphonie.  
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Cette innovation permet à Wizall-Côte d’Ivoire de se placer également au service de la chaîne de valeur 
agricole, un enjeu de développement important pour le pays, en proposant aux planteurs, une 
plateforme pour les inciter à épargner et à sécuriser leurs revenus. A cet égard, elle a signé une 
convention de partenariat avec ORAP (Organisation pour la Recherche d’Appuis aux Producteurs de 
café et de cacao) ainsi qu’avec la Plateforme d’appui aux planteurs de la filière Café Cacao, pour le 
paiement électronique des productions de café-cacao aux planteurs. 
 

- Projet d’installation d’une usine d’assemblage de véhicules  
 

Reçu en audience en fin janvier 2019 par le Premier Ministre ivoirien, S.E.M Amadou Gon COULIBALY, 
Monsieur Fabrice CAMBOLIVE, Vice-Président du constructeur automobile Renault, a annoncé 
l’installation très prochaine d’une unité d’assemblage de véhicules en Côte d’Ivoire. 
 

Cette volonté du Groupe français résulte de l’augmentation de ses ventes de véhicules neufs en Côte 
d’Ivoire qui sont passées de 8'660 en 2016 à 10'000 en 2018. A cela, il faut ajouter la position stratégique 
et le dynamisme économique de la Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest.  
 

d) Accroissement des capacités de la Côte d’Ivoire en énergie  
 

La Compagnie « Azito Energie SA », a signé le 07 mars 2019 à Abidjan, un accord de concession avec 
le Gouvernement ivoirien pour augmenter de 250 Méga Watts (MW) de puissance électrique la centrale 
thermique d’Azito située à Abidjan et qui génère à l’heure actuelle 430 MW de puissance, tout en jouant 
un rôle primordial dans ce secteur.  
 

Cette extension de Phase IV, associée à la modernisation technique MXL2, permettra à Azito de fournir 
environ 700 MW de puissance, soit environ 30% de la puissance installée en Côte d’Ivoire. 
 

Selon Monsieur Abdourahmane CISSE, Ministre ivoirien du Pétrole, de l’Energie et des Energies 
Renouvelables, la signature de cet avenant à la convention de concession est particulièrement cruciale 
pour répondre à la croissance de la demande en électricité estimée à environ 10% et pour atteindre en 
lien avec d’autres projets dans le domaine, l’objectif de 4000 MW en 2020, fixé par le Gouvernement.  
 

e) Renforcement et amélioration des infrastructures dans les transports 
 

Conscient de l’importance des transports dans le développement d’un pays, le Gouvernement ivoirien 
a toujours placé ce secteur au cœur de ses priorités.  
 

- Infrastructures routières : lancement des travaux du 5ème pont de la ville d’Abidjan 
 

Le Premier Ministre ivoirien, S.E.M Amadou Gon COULIBALY, a procédé le 22 mars 2019, au 
lancement officiel des travaux du 5ème pont de la Capitale économique ivoirienne qui va relier la 
commune de Cocody à celle du Plateau, par la baie de Cocody.   
 

Ce projet dont l’exécution a été confiée à une entreprise chinoise dénommée « China Road and Bridge 
Corporation (CRBC) » pour un délai de réalisation de vingt-quatre (24) mois, sera financé par la Banque 
Islamique de Développement (BID), à hauteur de 77,5 milliards de F CFA.   
 

Cet ouvrage dit « pont à haubans de la baie de Cocody » s’étendra sur 1,5 KM avec un hauban de 200 
mètres, permettra de faciliter le trafic routier en établissant une liaison directe entre les communes du 
Plateau (Cathédrale St Paul) et de Cocody (Eglise St Jean), de réduire le trafic dans le secteur du 
carrefour de l’Indénié et d’apporter une amélioration en termes de temps de parcours et de sécurité. 
 

- Développement du secteur aérien ivoirien 
 

Après la certification américaine TSA obtenue en 2015, les importants travaux de réhabilitation, de 
modernisation et de développement entrepris, depuis 2017, par le Gouvernement ivoirien ont fortement 
contribué à l’augmentation du trafic de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan avec 2.187.868 
passagers en 2018 contre 2.069.366 en 2017, soit une hausse de 6%. Il y a également la réouverture, 
le 12 mai 2018, de la liaison aérienne directe entre Abidjan et New York, après 20 ans d’interruption.   
 

Ces efforts ont valu à l’aéroport FHB d’Abidjan d’être classé comme le 1er aéroport de l’espace UEMOA 
et parmi les plus sûrs du continent africain. Les travaux d’extension envisagés devraient permettre 
d’augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport en la faisant passer de 2 à 8 millions de passagers à 
l’horizon 2025.  
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En outre, le Ministère des Transports a indiqué que la compagnie aérienne nationale, « Air Côte 
d’Ivoire », a enregistré 780.652 passagers en 2018 contre 717.673 en 2016 et qu’elle occupe la place 
1ère compagnie de la zone CEDEAO-CEMAC avec environ 54% de part de marché où elle assure 23 
liaisons aériennes et 124 vols par semaine. 
 

- Modernisation des infrastructures portuaires 
 

Le 21 février 2019, le Premier Ministre ivoirien, S.E.M Amadou Gon COULIBALY, a procédé à 
l’inauguration du Canal de Vridi après plusieurs mois de travaux visant à renforcer ses capacités de 
navigation (élargissement et approfondissement).  
 

En effet, avant ces travaux, le canal qui ne pouvait accueillir que des navires de moins de 260 mètres 
de longueur et de 11,5 mètres de tirant d’eau, avec un temps d’attente de 10 heures par jour en 
moyenne pour les usagers, offre désormais une capacité d’accueil de grands navires de plus 350 mètres 
de longueur et de 16 mètres de tirant d’eau, sans la moindre perte de temps d’attente. 
 

Il convient de rappeler que le Canal de Vridi qui est situé dans la commune de Port-Bouët à Abidjan, a 
été réalisé en 1950 pour permettre aux navires d’accéder directement au Port Autonome d’Abidjan par 
l’Océan Atlantique. 
 
3) ACTUALITE SOCIALE, SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE  
 

a) Actualité sociale 
 

- Volonté d’amélioration de la qualité des services de santé pour les plus défavorisés 
 

Le Gouvernement ivoirien a annoncé le 27 février 2019 la réhabilitation et l’équipement de 117 

formations sanitaires, reparties sur toute l’étendue du territoire national. 
 

D’un coût global de plus de 11,5 milliards de Francs CFA, ce projet sera entièrement réalisé avec un 

prêt dont l’accord a été signé en novembre 2018 entre le Gouvernement ivoirien et la Banque 

d’investissement de Développement de la CEDEAO (BIDC). Il permettra de renforcer et d’améliorer la 

qualité des soins des services de santé, notamment la santé maternelle, néo-natale et infantile dans 

tout le pays.  
 

- Plan social d’accès à l’électricité 
 

Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le Gouvernement ivoirien a mis en place, en 
novembre 2018, le Programme National d’Electrification Rurale (PRONER), en vue de l’électrification 
de toutes les localités de plus de 500 habitants du pays à l’horizon 2025. Au-delà de ce projet, le 
Gouvernement a décidé d’accorder une réduction de 20% pour les abonnements électriques de 5 
ampères (5A), à compter de janvier 2019.  
 

Par ailleurs, il convient d’indiquer que dans le cadre du Programme Electricité pour Tous (PEPT), 
409.882 ménages ont pu être raccordés au réseau électrique avec un apport initial de 1.000 F CFA 
(1,53 Euros). 
 

b) Actualité Sportive 
 

- Nouveau calendrier de la CAF pour l’organisation des trois (03) prochaines CAN 
 

Suite au retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun en décembre 
2018 pour des raisons de retard dans la mise en place des infrastructures d’accueil de l’événement 
(infrastructures sportives et hôtelières), la Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé en 
janvier 2019 au réaménagement de son calendrier relatif à l’organisation des trois prochaines éditions 
de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) à savoir, 2019, 2021 et 2023. 
 

En effet, l’Egypte ayant décroché l’organisation de la compétition de 2019 face à la défaillance du 
Cameroun, la CAF a décidé d’un glissement de dates en attribuant l’organisation de 2021 initialement 
prévue en Côte d’Ivoire au Cameroun et celle de 2023 à la Côte d’Ivoire. 
 

Par solidarité avec le Cameroun, la Côte d’Ivoire au départ opposée à ce glissement de dates, a fini par 
l’accepter. 
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- Basketball : la Côte d’Ivoire se qualifie pour la Coupe du Monde 2019, en Chine  
 

La sélection nationale de basketball de Côte d’Ivoire s’est qualifiée, le 24 février 2019, à Abidjan, pour 
la phase finale de l’édition 2019 de la Coupe du Monde de la Fédération Internationale de Basketball 
Association (FIBA) qui sera organisée en Chine, du 31 août au 15 septembre prochain. 
 

Les Eléphants basketteurs ont brillamment remporté leurs trois matchs de la 6ème et dernière phase 
qualificative de zone Afrique, disputée du 22 au 24 février, au palais des sports de Treichville, à Abidjan, 
rejoignant ainsi la Tunisie, le Nigeria, l’Angola et le Sénégal, les pays africains qualifiés.  
 

- Athlétisme : un nouveau record pour Marie-Josée TA LOU 
 

Au meeting de Düsseldorf 2019, en Allemagne, qui s’est déroulé le 20 février dernier, la sprinteuse 
ivoirienne, Marie-Josée Ta Lou a terminé 1ère aux soixante (60) mètres dames, en réalisant un record 
personnel d’un chrono de 7"02 devant la Polonaise Ewa SWOBODA classée 2ème avec un chrono de 
7"10 et la Néerlandaise Dafné SCHIPPERS, en 3ème position avec un chrono de 7"19. 
 

- Championnats d’Afrique d’Athlétisme U18 et U20 de 2019 : Marie Josée Ta Lou et 

Murielle Ahouré, désignées marraines 
  
Les athlètes ivoiriennes, Marie Josée Ta Lou et Murielle Ahouré ont été désignées marraines des 
prochains championnats d’Afrique d’Athlétisme des catégories U18 et U20, prévus se tenir du 16 au 20 
Avril 2019 dans la capitale économique ivoirienne. 
 

C’est le stade Félix Houphouët Boigny, situé dans la commune du Plateau qui va abriter ces 
championnats d’Afrique cadets et Juniors. Les stades Robert Champroux et le complexe sportif de 
l’INJS de Marcory, serviront de terrain d’entrainements pour les athlètes. 
 

En marge de cette compétition, la Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA) va tenir sa réunion du 
Conseil Exécutif et son Congrès Electif pour trouver un nouveau Président à la tête de l’institution. 
 

- Taekwondo : Ruth GBAGBI et Cheick S. CISSE, médaillés de l’open Belgique 
 

Ruth GBAGBI et Cheick Sallah CISSE, deux (02) athlètes ivoiriens du taekwondo, ont pu s’offrir deux 
(02) médailles à l’open de Belgique 2019 (G2) qui s’est déroulé du 15 au 17 mars à Lommel. 
 

Cheick CISSE a fini 2ème sur la marche du podium, derrière l’azerbaïdjanais Milad Beigi HARCHEGANI 

dans la catégorie « -80 kg », en obtenant la médaille d’argent. Quant à Ruth GBAGBI, elle a obtenu la 
médaille de bronze dans la catégorie « -67 kg », derrière la croate Matea JELIC (médaille d’or) et la 
chinoise Mengyu ZHANG (médaille d’argent). Cette compétition leur a permis de récolter des points 
pour la qualification des prochains jeux de Tokyo, au Japon. 
 

c) Culture  
 

- Littérature : décès de l’écrivain ivoirien Bernard DADIE  
 

L’écrivain ivoirien Bernard DADIE, l’un des pionniers de la littérature africaine, est décédé le 9 mars 
2019 à Abidjan, à l’âge de 103 ans.  
 

Après avoir salué la mémoire d’un « Grand écrivain » le 12 mars dernier, le Président de la République, 
S.E.M Alassane OUATTARA, a instruit le Ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Monsieur 
Maurice BANDAMAN, à l’organisation d’un hommage national en la mémoire de l’Illustre disparu.  
 
   
Bernard DADIE est l’auteur de plusieurs œuvres littéraires à savoir : « Climbié », roman 
autobiographique (1956), « Un Négre à Paris » (1959), « Patron de New York » (1964) qui lui a valu le 
grand prix littéraire d’Afrique noire en 1965, « La Ville ou nul ne meurt » (1968), « Les Jambes du fils 
de Dieu » (1980) et « Commandant Taureault et ses Nègres » (1980). Ces deux (02) dernières œuvres 
sont plus engagées politiquement et s'emploient à dénoncer l'injustice du colonialisme. Il fut Ministre de 
la Culture de Côte d’Ivoire de 1977 à 1986. 
 

- Participation de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Suisse à l’organisation Semaine de la 

soirée inaugurale de la 24ème SLFF à Berne  
 

La 24ème Semaine de la Langue Française et de Francophonie (SLFF) s’est déroulée du 14 au 24 mars 
2019 en Suisse, sous thème de « l’Afrique Francophone ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Azerba%C3%AFdjan
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Lors de la soirée inaugurale de la Semaine qui a eu lieu le 14 mars à Berne, tout comme l’Egypte, le 
Cameroun, le Maroc et la Tunisie, l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Suisse a participé au buffet dinatoire 
en présentant des spécialités culinaires à savoir, de l’attiéké (couscous de manioc cuit à la vapeur) et 
de l’alloco (sauté de banane plantain mûr) accompagné de poulet ; des mets qui ont été fort appréciés 
des invités. 
 

Sur le plan musical, le public a été égayé au son d’artistes des pays participants dont le registre de la 
Côte d’Ivoire comportait entre autres, des titres du Groupe Magic System, de Meiway, de Kané Sondé, 
des Woody, de Mawa Traoré, de Sidonie la Tigresse, etc.  
 

d) Tourisme 
 

Dans sa volonté de faire du secteur touristique le 3ème pôle de son développement économique à 
l’horizon 2025, le Gouvernement ivoirien a mis en place le Plan Stratégique National de développement 
du Tourisme en Côte d’Ivoire sur la période 2018-2025, dénommé « Sublime Côte d’Ivoire ».     
 

Dans ce cadre, Monsieur Siandou FOFANA, Chef de ce Département ministériel multiplie les actions. 
Ainsi, à la faveur du 9ème Forum sur l’Investissement Hôtelier en Afrique (FIHA), tenu du 7 au 9 février 
à Marrakech, au Maroc, il a noué divers partenariats et échangé avec son homologue marocain sur la 
coopération et la mutualisation des compétences et des moyens, en vue du développement de 
l’industrie touristique de la Côte d’Ivoire émergente. 
 

Dans le même sens, il a paraphé le 19 février 2019, un Mémorandum d’entente avec la société sud-
africaine « Investment Fund Africa (IFA) », représentée par son Président Directeur Général, Monsieur 
Neil BEER, pour des investissements de près de 3200 milliards de FCA dans le secteur d’ici 2025 afin 
de permettre à la destination ivoirienne d’intégrer le TOP 5 des destinations touristiques en Afrique. 
 

RENDEZ-VOUS A VENIR 

- 15ème édition du Festival International de la Culture et des Arts de Daoukro (FICAD) : du 13 au 

21 avril 2019 à Daoukro ; 
 

- 12ème édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA’12) :  du 22 au 28 avril 

2019 à Abidjan ; 
 

- Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA 2019) : du 27 avril au 1er mai 2019. 
 

- 6ème édition du Forum Ouest-africain de Développement (AFRICALLIA AFRICALLIA 2019) du 

12 au 14 juin 2019 à Abidjan ; 
 

- Salon international de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (SARA 2019) : du 22 

novembre au 1er décembre 2019. 
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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.225invest.ci.   CEPICI Plateforme unique service investissements  

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 « CÔTE D’IVOIRE 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 575 F CFA (Taux moyen janvier à mars 2019) 

 

 

http://www.suisse.diplomatie.gouv.ci/

