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EDITORIAL

Chères lectrices, Chers lecteurs,
Chers Amis de la Côte d’Ivoire,
Je suis heureux de vous retrouver à travers ce dernier numéro de notre bulletin d’informations de
l’année 2018 au cours de laquelle nous avons accompli de grands pas tant au niveau national que sur
le plan international.
Le dernier trimestre de 2018 a été marqué par des évènements qui mènent de façon inexorable à
l’émergence tant prônée par nos dirigeants.
Sur le plan de la politique étrangère, la diplomatie ivoirienne a été plus que performante avec les
visites de hautes personnalités étrangères dans notre pays ainsi que les actions menées à travers les
quatre coins du monde qui se sont soldées notamment par l’élection de la Côte d’Ivoire au Conseil de
l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Par ailleurs, le Président de la République, Son
Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a ouvert en décembre, la présidence du Conseil de Sécurité
de l’ONU par une contribution sur l’expérience de la Côte d’Ivoire en matière de reconstruction postconflit, fortement appréciée au sein de la très haute instance mondiale.
Au niveau national, la reprise des élections locales couplées (municipales et régionales) dans les
zones qui ont connu des violences électorales ainsi que l’amnistie accordée par le Chef de l’Etat à
plusieurs centaines de prisonniers politiques et de droit commun sans oublier le retour « sans bruit »
de nombreux exilés de la crise post-électorale de 2010-2011, sont autant de signaux pour une
démocratie apaisée en Côte d’Ivoire.
Avec une croissance de 7.5%, l’économie ivoirienne quant à elle affiche des indicateurs très positifs et
le bond enregistré dans le classement mondial 2019 du « Doing business » confirme clairement les
efforts du Gouvernement ces dernières années pour inscrire la Côte d’Ivoire au rang des pays les plus
réformateurs au monde, afin d’y attirer de nombreux investissements.
A cet effet, les autorités ivoiriennes ne lésinent point sur les moyens pour revigorer tous les secteurs
d’activités nationaux y compris celui des transports par la modernisation des infrastructures et le
renforcement de la mobilité.
Dans le domaine sportif, la Côte d’Ivoire a décroché son ticket pour la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN) 2019 et nous espérons tous que l’équipe nationale sera consacrée championne d’Afrique pour
procurer encore un grand bonheur à notre pays comme lors de la victoire de 2015.
Je ne peux terminer sans souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année et formuler à
votre endroit des vœux de santé et de réussite pour la nouvelle année 2019.
Bonne lecture !

Kouadio ADJOUMANI
Ambassadeur de Côte d’Ivoire
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1)

ACTIVITES GOUVERNEMENTALES ET DIPLOMATIQUES
a)

Activités du Président de la République

Pour une Côte d’Ivoire respectueuse de ses engagements internationaux et qui prouve son bon
niveau de « fréquentabilité », le Président de la République a effectué au cours du dernier trimestre de
l’année 2018 divers déplacements à l’étranger et accordé des audiences à d’éminentes personnalités
du monde entier.
-

Déplacements à l’étranger

- Visite officielle au Qatar à l’invitation de Son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad AL-THANI, Emir de
l’Etat du Qatar, les 16 et 17 septembre 2018 au cours de laquelle les deux personnalités ont échangé
sur les questions de relations bilatérales. Elles ont également évoqué les conditions de
l’élargissement d’un partenariat stratégique entre la Côte d’Ivoire et le Qatar, par la mise en place d’un
cadre juridique et institutionnel renforcé, en vue de la réalisation de projets de développement
économique et social.
er

- La Conférence sur le partenariat G20 – Afrique, du 30 octobre au 1 novembre 2018, à Berlin avec
pour thème « Promotion des investissements privés et participation économique dans les pays
africains par la coopération entre le G20, les Etats africains et les Banques de développement.
ère

- Les cérémonies de commémoration du centenaire de l’Armistice de la 1 Guerre mondiale et de la
ère
1 édition du Forum de Paris sur la Paix, le 11 novembre 2018. En marge de ces cérémonies, le
Président de la République a eu un entretien avec son homologue français, SEM Emmanuel
MACRON. Les échanges ont porté principalement sur les relations bilatérales.
- Présidence, le 14 novembre 2018 à Lomé, au Togo, du Forum organisé dans le cadre de la
commémoration des 45 ans de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), en sa qualité de
Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA. Le thème de ce forum
était consacré à l’importance de l’énergie solaire dans le développement des économies de la région.
ème

- Le 11
Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA), le 17 novembre 2018 à Addis-Abeba, en
Ethiopie qui a été consacré à la réforme institutionnelle de l’organisation panafricaine, notamment la
rationalisation des organes et le financement de l’Union.
ème

er

- Le 62
Congrès de l’Internationale Libérale, du 29 novembre au 1 décembre 2018 à Dakar, au
Sénégal, au. Placé sous le thème de : « Le Libéralisme 4.0 : des réponses locales aux défis mondiaux
», ce congrès a été l’occasion pour les Libéraux de réfléchir aux solutions innovantes à même d’offrir
des opportunités de développement et de progrès dans le monde.
- Participation, le 04 décembre 2018, à New York (USA), à une rencontre visant à créer des Centres
d’excellence au sein des Universités du Sénégal, Ghana et de la Côte d’Ivoire. A cette rencontre
organisée par l’Institut Afrique – Amérique (Africa – America Institute / AAI), le Président ivoirien a
préconisé la collaboration entre les Responsables des Universités concernées à travers des échanges
d’expériences, notamment dans le domaine de la Recherche scientifique.
- Présidence du Conseil de Sécurité de l’ONU, le 5 décembre 2018. Cette pratique est un exercice
traditionnel pour les différents pays qui assurent la présidence tournante du Conseil de Sécurité. La
présidence ivoirienne qui fait suite à celle de la Bolivie (en octobre) et de la Chine, (en novembre) a
été l’occasion pour SEM Alassane OUATTARA de partager l’expérience de la Côte d’Ivoire en matière
de reconstruction post-conflit et d’exprimer toute la reconnaissance du peuple ivoirien à la
communauté internationale, notamment la CEDEAO, l’Union africaine et l’Organisation des Nations
Unies, à travers l’ONUCI (Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire) dont l’engagement a permis
au pays de bénéficier pendant plus d'une décennie d’appuis financiers et matériels et de retrouver le
chemin de la paix.
Pour rappel, la Côte d’Ivoire est admise en qualité de membre non-permanent du Conseil de sécurité
de l’ONU pour la période 2018-2019.
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-

Audiences accordées

Le Président de la République a accordé des audiences aux personnalités suivantes :
- Son Excellence Madame Louise MUSHIKIWABO, Ministre rwandaise des Affaires Etrangères, de la
Coopération et de la Communauté de l’Afrique de l’Est, le 10 septembre 2018 venue solliciter le
soutien de la Côte d’Ivoire pour sa candidature au poste de Secrétaire Générale de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), lors du sommet qui devait se tenir en octobre 2018 à Erevan,
en Arménie.
- Monsieur Bill WINTERS, Directeur Général du Groupe Standard Chartered Bank, le 02 octobre
2018. Les échanges ont porté sur les performances de l’économie ivoirienne et les opportunités
d’investissement dans les domaines des infrastructures et du financement structuré.
- Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Ministre français de l’Europe et des Affaires Étrangères, le 17
octobre 2018, venu en Côte d’Ivoire dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail. Au cours de sa
visite, le Ministre français a pris part au lancement des travaux de construction de l’Académie
internationale de lutte contre le terrorisme basée à Jacqueville et du hub régional franco-ivoirien pour
l'éducation, à Yamoussoukro.
- La Gouverneure Générale du Canada, la Très Honorable Julie PAYETTE, en visite d’amitié et de
travail, du 26 au 28 octobre 2018, en Côte d’Ivoire dans le cadre d’une tournée africaine.
- Messieurs Benedict Okey ORAMAH et Abdallah BOUREIMA, respectivement Président
d’Afreximbank et Président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA), le 22 novembre 2018 à Abidjan. Avec le Président d’Afreximbank, les échanges ont porté
sur les projets financés en Côte d’Ivoire par son Institution, notamment la transformation du cacao et
le parc industriel ainsi que sur les modalités pratiques de la participation de la Côte d’Ivoire à la Foire
Commerciale Intra – Africaine, prévue du 11 au 17 décembre 2018, au Caire. Avec celui de la
Commission de l’UEMOA, il s’est agi essentiellement de la nomination du nouveau Commissaire pour
la Guinée – Bissau, suite au décès de l’ancien, en septembre 2018.
- SEM Soumeylou BOUBEYE MAIGA, Premier Ministre malien, arrivé le 25 novembre 2018 à Abidjan
pour une visite d’amitié et de travail.
- Monsieur Patrick BERNASCONI, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental de la
République Française en visite de travail et d’amitié au Conseil Economique, Social, Environnemental
et Culturel de Côte d’Ivoire, du 16 au 19 décembre 2018. Cette visite s’inscrit dans le cadre du
renforcement des relations de coopération entre les deux (02) Institutions consultatives.
- SEM Paul KAGAME, Président de la République Rwandaise, en visite officielle en Côte d`Ivoire les
19 et 20 décembre 2018 au cours de laquelle les deux (02) pays ont signé quatre (04) Accords de
coopération dont l’un est relatif à la suppression du visa d’entrée et de transit entre les deux pays pour
les détenteurs de passeports diplomatiques, de service ou ordinaire en cours de validité.
b)

Elections municipales et régionales 2018 en Côte d’Ivoire

Le 13 octobre 2018, se sont tenues des élections municipales et régionales en Côte d’Ivoire. A l’issue
de ce scrutin couplé, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), la
coalition au pouvoir, a remporté la majorité des sièges des Conseillers régionaux et municipaux, selon
les résultats définitifs communiqués par la Commission Electorale Indépendante (CEI).
Pour les élections régionales où le taux de participation était de 46,36%, le RHDP a remporté dix-huit
(18) sièges contre six (06) pour le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Les Indépendants s’en
sortent avec trois (03) sièges, la coalition PDCI-RHDP récoltent deux (02) sièges et le Front Populaire
ivoirien (FPI), un (01) siège.
Pour les élections des Conseillers municipaux, le taux de participation était de 36,20%. Ici, le RHDP a
remporté quatre-vingt-douze (92) communes, les Indépendants, cinquante-six (56) et le PDCI
cinquante (50). Pour sa part, le FPI s’en est sorti avec deux (02) communes.
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Il convient de souligner que ces élections ont été émaillées d’incidents dans certaines régions et
communes du pays qui ont conduit à leur reprise, le 16 décembre 2018.
c)

Election de la Côte d’Ivoire au Conseil Internationale des Télécommunications
(UIT)
ème

A la faveur de la 20
Conférence des Plénipotentiaires 2018 (PP18) qui s’est déroulée du 29 octobre
au 07 novembre à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, la Côte d’Ivoire a été élue au Conseil de l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT).
Ce retour de la Côte d’Ivoire, seize (16) ans après, au sein de la plus haute instance dirigeante de
l’Organisation, lui permettra d’asseoir et consolider son expertise, de réaffirmer son engagement à
accompagner l’UIT et de renforcer son positionnement au sein de ses instances.
Il faut rappeler que l’UIT est l’agence spécialisée des Nations-Unies pour le développement dans les
Technologies de l’Information et de la Communication. Elle regroupe 183 Etats membres et 700
membres et associés au secteur. Sa mission est de favoriser la croissance et le développement
durable des réseaux des TIC et de faciliter l’accès universel afin que tous les citoyens du monde
participent équitablement à la Société de l’Information.
La délégation ivoirienne à cette conférence comprenait, notamment Monsieur Claude Isaac DE,
Ministre en charge de l’Économie Numérique et de la Poste, SEM Kouadio ADJOUMANI,
Ambassadeur de Côte d’Ivoire en Suisse, Monsieur Lacina KONE, Conseiller Spécial du Premier
Ministre chargé des TIC et Monsieur Bilé DIEMELEOU, Directeur Général de ARTCI.
d)

Processus de réconciliation nationale

Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, le Président de la République, SEM Alassane
OUATTARA a accordé, le 26 septembre 2018, une grâce présidentielle à plus de 4000 prisonniers en
détention pour des délits mineurs.
Cette grâce collective, intervient à moins de deux (02) mois de l’amnistie accordée à environ 800
personnes poursuivies ou condamnées pour des actes en lien avec la crise post-électorale de 2010ème
2011. C’était à l’occasion de la commémoration du 58
anniversaire de l’indépendance de la Côte
d’Ivoire, le 06 août 2018. Au nombre des amnistiés, l’ex-Première Dame, Simone Gbagbo, après sept
(07) ans de détention.
Par ailleurs, les multiples appels des autorités ivoiriennes à l’endroit de nos compatriotes exilés dans
les pays limitrophes, notamment au Ghana, au Libéria et au Togo, ont conduit au retour, en octobre
2018, de plusieurs anciens cadres du régime Laurent Gbagbo.
2)

ACTUALITE ECONOMIQUE

Une économie aux performances reconnues, un secteur privé marqué par son fort dynamisme,
l’engagement des autorités pour le développement de l’agriculture et la modernisation du secteur des
transports, tel est le tableau que l’on peut dresser de l’actualité économique du pays ces derniers
mois de 2018.
a) Performances de l’économie ivoirienne
-

Les bonnes perspectives de l’économie ivoirienne
ème

Dans son 18
rapport dénommé « Africa Pulse », du 3 octobre 2018, la Banque mondiale s’est
réjouie de la dynamique de l’économie au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), tirée par la Cote d’Ivoire et le Sénégal.
Dans le même sens, des Experts du Fonds monétaire international (FMI) en mission, en octobre
dernier, en Côte d’Ivoire ont reconnu qu’en dépit des chocs exogènes et endogènes de l’année 2017,
l’économie ivoirienne a montré sa résilience et présente de bonnes perspectives. En effet, le rebond
du secteur primaire, la bonne tenue du secteur de l’énergie et l’accroissement de la consommation
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intérieure ont permis à la Côte d’Ivoire de connaitre une croissance de l’ordre de 7,5% en 2018 et qui
devrait se situer à environ 7,8 % en 2019.
Cette tendance pourrait s’expliquer notamment, par la poursuite du Programme économique et
financier 2016–2019 qui connait un bon début d’exécution. Il y a également le don du Millenium
Challenge Corporation ainsi que la sélection du pays pour bénéficier du Pacte du G20 avec l’Afrique.
A terme, tous ces programmes et les différentes réformes en vue de l’amélioration de l’environnement
des affaires devraient contribuer à davantage dynamiser le secteur privé par l’accroissement des
investissements directs étrangers (IDE).
-

Accroissement des investissements : mise en place du « 225invest in Côte d’Ivoire »

Le Gouvernement ivoirien a procédé le 18 octobre 2018 au lancement officiel de la plateforme unique
des services de l’investisseur, dénommée : « 225invest in Côte d’Ivoire ».
Pilotée par le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI), cette plateforme
est un portail numérique qui vise à fédérer l'ensemble des services administratifs dématérialisés du
pays à savoir, les formalités de création d'entreprises, l’octroi de licences et permis d'affaires, les
formalités foncières, l'enregistrement des actes et décisions de justice, le raccordement à l'électricité,
etc.
Ce nouveau portail, une innovation majeure pour redynamiser l’environnement des affaires en Côte
d’Ivoire, est accessible sur le site Web : www.225invest.ci.
-

Environnement des affaires : la Côte d’Ivoire en force dans le Doing Business 2019

Dans le Rapport « Doing Business » 2019 du Groupe de la Banque mondiale publié en fin octobre
ème
ème
2018, la Côte d’Ivoire a fait bond qualitatif, en passant de la 139
à la 122
place, intègrant ainsi
le « TOP 10 » des pays les plus réformateurs au monde en matière d’amélioration du climat des
affaires à savoir : l’Afghanistan, Djibouti, la Chine, l’Azerbaïdjan, l’Inde, le Togo, le Kenya, la Côte
d’Ivoire, la Turquie et le Rwanda.
Il faut souligner qu’en termes d’attractivité, la Côte d’Ivoire a initié ces dernières années une série de
réformes, au nombre desquelles la « Charte pour l’amélioration de l’environnement des affaires »,
axée sur la dématérialisation, la rationalisation et la simplification des procédures administratives de
constitution d’entreprises en ce qui concerne la délivrance des actes et services.
-

Retombées de l’Accord de Partenariat Économique Intérimaire (APEI) pour la Côte d’Ivoire

La Commission ivoirienne en charge de la mise en œuvre de l’APEI a révélé en novembre 2018, que
la Côte d’Ivoire a enregistré un excédent de 1500 milliards de F CFA (environ 2,3 milliards d’Euros)
sur ses exportations à destination de l’Union européenne, suite à la mise en œuvre de cet Accord.
Avec cet Accord, la Côte d’Ivoire bénéficie d’un régime préférentiel de l’Union européenne sur ses
exportations de banane, de conserves de thon, de produits transformés de cacao, etc. Par exemple,
les conserves de thon vendues en Europe auraient été taxées à 20% en l’absence d’un tel accord.
Cela aurait entraîné la fermeture des trois usines nationales de production. La filière banane qui fait
vivre plus 50.000 personnes a connu elle aussi une hausse de ses exportations, passant de 200.000
tonnes à 300.000 tonnes.
L’APEI est une zone de libre échange réciproque entre la Côte d’Ivoire et l’Union Européenne conclu
en 2007. Il supprime les droits de douanes sur les produits libéralisés.
b) Actions en faveur du développement de l’agriculture
-

Valorisation de la filière Cajou

Diverses actions ont été posées dans le cadre de la valorisation de la filière cajou. Il s’agit d’une part,
de l’octroi du siège du Conseil International du Cajou à la Côte d’Ivoire et d’autre part, de
ème
l’organisation du 3
Salon International des Équipements et des Technologies de Transformation de
l’Anacarde (SIETTA)
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En effet, une convention signée le 12 novembre 2018 à Abidjan entre le Gouvernement ivoirien et le
Conseil International du Cajou octroie le siège de cette Organisation à la Côte d’Ivoire. Cette
institution internationale, porté sur les fonts baptismaux en 2017, comprend à ce jour dix (10)
membres qui sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la GuinéeBissau, la Guinée Conakry, le Sénégal, la Tanzanie et le Togo.
er

La filière cajou dont la Côte d’Ivoire est le 1 producteur mondial, profite à plus de 10 millions de
personnes sur le continent et particulièrement aux femmes en milieu rural, avec près de 80%
d’emplois générés. Abriter le siège de cette Organisation constitue un réel avantage pour notre pays
dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets dans le domaine avec les autres pays membres.
ème

Par ailleurs, le Gouvernement ivoirien a organisé, du 08 au 10 novembre 2018 à Abidjan, la 3
édition du Salon International des Équipements et des Technologies de Transformation de l’Anacarde
sur le thème de : « la transformation de l’anacarde, une mine d’opportunités pour l’autonomisation de
la jeunesse africaine.

Avec près de 7500 participants issus de 37 pays et 20 équipementiers présents dont 17 locaux
enregistrés, cette édition a été l’occasion pour les participants d’examiner toutes les problématiques
liées à la transformation de l’anacarde et à l’emploi des jeunes. Elle a également permis aux
organisateurs de faire la promotion et la vulgarisation des dérivés du cajou, en vue d’amener les
populations à connaître et à intégrer la consommation de ce produit dans leurs habitudes
alimentaires. Le public y a découvert la grande diversité de produits dérivés de l’anacarde.
-

Des mesures d’appui du Gouvernement à la filière « hévéicole »

Pour dynamiser le secteur de l'hévéa en Côte d'Ivoire et améliorer les revenus des planteurs, le
Gouvernement ivoirien a adopté, le 28 novembre dernier, des mesures d’appui visant à soutenir la
production locale, par le renforcement de la capacité nationale d’usinage des opérateurs et l’octroi de
crédits d’impôts sur une période maximale de cinq années.
Il convient de relever que la filière hévéa est confrontée depuis des années à des difficultés liées
essentiellement à la chute des cours mondiaux, amorcés à partir de 2012.
-

Coopération Côte d’Ivoire – Ghana dans le secteur du cacao

A l’issue d’une réunion des acteurs de la filière Cacao de la Côte d’Ivoire et du Ghana qui s’est
déroulée les 13 et 14 décembre 2018, les deux pays ont décidé de mettre en œuvre plusieurs
mesures pour améliorer leur économie cacaoyère par l’institution d’un prix plancher du cacao à partir
de fin janvier 2019 et l’élaboration d’une norme commune pour la durabilité du cacao.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique relatif à la «
Déclaration d’Abidjan » du 26 mars 2018 signée entre les deux (02) pays.
Pour rappel, la Côte d’Ivoire et le Ghana assurent 60% de l’offre mondiale de la fève.
c) Dynamisme du secteur privé
-

Ouverture d’un nouveau centre commercial aux normes internationales à Abidjan

Le Premier Ministre, SEM Amadou Gon COULIBALY a procédé le 22 novembre 2018 à l’inauguration
dans la commune de Yopougon, la plus vaste d’Abidjan, d’un centre commercial aux normes
internationales, dénommé « Cosmos ».
D’un investissement de 18 milliards FCFA (27,4 millions d’euros) de la compagnie « HC Capital
Properties » basée à Londres et spécialisée dans l’immobilier, ce centre commercial regroupe une
quarantaine d’enseignes, dont un supermarché Carrefour Market (sur 2 800 m²), des espaces de
restauration (dont un Burger King), des espaces de jeux, des magasins d’habillements et une salle de
cinéma.
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Selon les promoteurs, ce centre qui devra accueillir chaque année près de 4 millions de visiteurs
permettra de faire la promotion des produits locaux et d’offrir des tarifs accessibles aux populations.
Au niveau des emplois, ce sont près de 2 500 emplois directs et indirects qui sont générés.
-

La Société Ivoirienne de Banque (SIB) : meilleure banque ivoirienne de l’année

La Société Ivoirienne de Banque (SIB) a été désignée, le 29 novembre 2018 à Londres, « la Banque
de l’année 2018 en Côte d’Ivoire » par le magazine The Banker du groupe Financial Times, lors du
dîner annuel d’annonce du palmarès des meilleures banques à travers le monde.
Selon ce magazine, ce classement de la SIB résulte de ses performances ainsi que l’excellence de
ses indicateurs financiers à savoir : la progression remarquable et la dynamique d’innovation
permanente dans laquelle elle s’est inscrite et qui lui ont permis de consolider son leadership tout en
améliorant l’offre bancaire et financière à destination de sa clientèle variée (Particuliers,
Professionnels, Entreprises, Institutions, Etats) et sur l’ensemble des marchés qu’elle dessert (Banque
de Détail, Middle Market, Leasing, Banque de Marché des Capitaux, Banque de Financement et
d’Investissement etc...).
Créée en 1962, la SIB est depuis plus de 50 ans un acteur de référence du secteur bancaire en Côte
d’Ivoire. Filiale du groupe Attijariwafa bank depuis 2009, elle assure la couverture du territoire national
avec 63 agences réparties dans 19 villes et dispose d’un effectif de plus de 800 employés pour
accompagner au quotidien sa clientèle et répondre à ses besoins. Elle est cotée à la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) depuis 2016.
d) Transports : efforts de modernisation des infrastructures et de renforcement de la mobilité.
-

Projet d’extension de l’aéroport International Félix Houphouët Boigny d’Abidjan

Dans le cadre l’extension de l’aéroport International Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, Monsieur
Adama KONE, Ministre ivoirien de l’Economie et des Finances a échangé avec les responsables du
China Railway International Group (CRIG), filiale de la China Railway Engineering Construction,
retenue pour effectuer les travaux.
Ces échanges visaient à dresser l’état des lieux des travaux préparatoires du projet dont le protocole
d’accord a été signé le 31 août 2018, lors de la visite du Président de la République en Chine. En vue
du démarrage des travaux en 2019, les responsables de la compagnie chinoise ont été exhortée à
accélérer les procédures.
Selon les autorités ivoiriennes, ce projet devrait contribuer à faire de notre aéroport l’un des plus
grands et plus beaux de la sous-région.
-

Prolongement de l’autoroute du Nord : lancement des travaux « Tiébissou-Bouaké »

Le Premier Ministre ivoirien, SEM Amadou Gon COULIBALY, a procédé, le 29 novembre 2018 à
Bouaké, au lancement des travaux de prolongement de l’Autoroute du Nord (section TiébissouBouaké), longue de 95 Kilomètres. Cette section fait partie des travaux visant à relier Abidjan à
Ouagadougou et Bamako.
D’un coût global de 167 milliards de FCFA financé par la Chine, ces travaux qui s’étendront sur 36
mois, permettront de créer 1.200 emplois directs et indirects.
Ce projet contribuera notamment, à l’amélioration quantitative et qualitative des infrastructures
routières du pays, à l’accessibilité aux zones Centre et Nord du pays, à l’émergence d’un pôle
économique et industriel à Bouaké et au renforcement de l’intégration économique régionale entre la
Côte d’Ivoire, le Burkina-Faso, le Mali et le Niger.
-

Société de Transport Abidjanais (SOTRA) : acquisition de 450 nouveaux autobus

La Côte d’ivoire a acquis, le 13 décembre 2018, 450 nouveaux autobus dont 50 articulés pour le
compte de la Société de Transport Abidjanais (SOTRA). De marque Iveco, du géant italien de
l’automobile, ces autobus dits « écologiques », fonctionnent au gaz naturel.
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La réception de ces bus baptisés « L’émergent » s’inscrit dans le cadre du projet du Gouvernement
visant à renouveler, d’ici 2020, le parc d’autobus de cette société, vieille de plusieurs décennies, en la
dotant de 2000 autobus neufs. Dans ce sens, 500 autobus de la marque indienne « Tata » avaient
déjà été livrés en 2017.
Ces nouveaux bus viendront largement renforcer la mobilité dans la capitale Économique ivoirienne,
où le problème de transport se pose avec acuité.
3)

ACTUALITES SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE
a) Sport
-

Qualification de l’équipe nationale de football pour la CAN 2019

L’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire a décroché, le 18 novembre 2018, son ticket pour la
phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 après un match nul à Conakry (1-1) face
à la Guinée.
Ce tournoi continental se déroulera du 15 juin au 13 juillet prochain probablement en Egypte après la
décision de la Confédération Africaine de Football (CAF), le 03 décembre dernier, du retrait de son
organisation au Cameroun.
-

Les Eléphantes, vice-championnes de la coupe du monde de Taekwondo par Equipes
Nationales

La Côte d’Ivoire a brillé à Fujaïrah, aux Emirats Arabes Unis, à l’occasion de la Coupe du Monde 2018
de Taekwondo par Equipes Nationales. Les dames, conduites par Ruth GBAGBI, ont terminé vicechampionnes du monde, le 25 novembre dernier.
Si la sélection masculine, défaite lors des éliminatoires par la Russie, a manqué le coche, l’équipe
féminine a, quant à elle, fait dans la sensation. Elle a tout balayé sur son chemin, avant de plier
l’échine en finale (41-77) face à la Chine et rentre à la maison avec la médaille d’argent.
b) Culture
-

L’Adayé Kessié 2018

Le Vice-président de la République, SEM Daniel Kablan Duncan, a procédé le 03 novembre à
ème
Tabagne, à 40 km de Bondoukou (dans la région du Gontougo), au lancement de la 3
édition du
festival culturel de « l’Adayé Kessié », marquant la fin des fêtes de l’igname dans le
Royaume Bron.
Placée sous le parrainage du Premier ministre SEM Amadou Gon Coulibaly, cette cérémonie a été
marquée par la parade du Roi, Sa Majesté Nanan Adingra Kouassi AGYEMANE et des hauts
dignitaires du Royaume. Elle a été également l’occasion d’une communion entre le Roi et le peuple
Bron qui lui fait allégeance.
Le thème artistique de cette édition est « le Bento et le Kèté : deux (02) danses, expressions de la
royauté » tandis que le thème scientifique porte sur « Les alliances inter-ethniques : les Bron et leurs
alliés ».
-

Abissa 2018 : une célébration dans la sobriété

La fête traditionnelle annuelle des N’zima Kôtôkô dénommée « Abissa » a débuté le 07 novembre par
la cérémonie de purification. Le samedi 10 novembre, jour de la célébration des festivités marquant
l’édition 2018, la cité balnéaire de Grand-Bassam était sous haute surveillance policière en raison de
la crise qui a prévalu dans cette ville après les élections locales du 13 octobre dernier.
L’Abissa se tient normalement pendant une semaine, à la fin du mois d’octobre et au début du mois
de novembre de chaque année. Elle symbolise les concepts de démocratie et de justice sociale.
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-

Cinéma : Naky SY SAVANE, meilleure actrice 2018 de l’Afrique de l’ouest
er

La comédienne ivoirienne, Naky SY SAVANE a remporté le 1 décembre 2018 à Ouagadougou, au
ème
Burkina Faso, le prix de la meilleure actrice de l'Afrique de l'ouest à la 3
édition des « Sotigui
Awards » ; un concours qui récompense les meilleurs acteurs d'Afrique et de la diaspora.
Selon les promoteurs, ce sont au total 39 nominés issus de l'Afrique et de la diaspora qui avaient été
sélectionnés pour 12 prix d'un budget total estimé à 100 millions de F CFA.
Pour rappel, le célèbre acteur malien et burkinabé Sotigui KOUYATE dont le nom porte ce concours,
est décédé en 2010 à l'âge de 73 ans. Ce Comédien, metteur en scène et footballeur, était considéré
comme l'un des plus grands acteurs africains contemporains.
-

Processus de restitution des biens culturels ivoiriens détenus irrégulièrement en Occident

Le Gouvernement ivoirien a enclenché, en décembre 2018, le processus de restitution de ses objets
d'art ancestraux, estimés à près de 20.000, détenus irrégulièrement dans des musées en Occident.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du processus de retour des biens culturels des pays africains voulu
par l'Unesco et la branche africaine du Conseil International des Musées. Le Président français
Emmanuel MACRON, à l’occasion de sa visite en novembre 2017 à Ouagadougou (Burkina Faso)
avait également évoqué la nécessité de la restitution à l’Afrique de ses biens culturels pillés.
Une première liste de 148 objets d'art à restituer a déjà été transmise au Gouvernement ivoirien.
c) Tourisme
ère

A l’occasion de la 1 journée de la conférence annuelle « Ease of Doing Business Initiative (EDBI) »
2018, Monsieur Jean-Marie SOMET, Directeur Général de Côte d’Ivoire Tourisme, a indiqué que le
tourisme d’affaires représente près de 60% des activités touristiques en Côte d’Ivoire.
Cette situation résulte de l’attractivité de notre pays en termes d’investissements fruit des différentes
réformes engagées par le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) ayant
conduit à l’amélioration du climat des affaires dans le pays.
Il faut souligner que la Côte d’Ivoire ambitionne de faire du secteur touristique l’un des leviers de sa
croissance économique sous peu.
RENDEZ-VOUS A VENIR
-

er

Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA 2019) : du 27 avril au 1 mai 2019.
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Adresses Internet des plus importantes Administrations et Structures
www.suisse.diplomatie.gouv.ci
www.annuaire.gouv.ci

Ambassade de Côte d’Ivoire en Suisse (BERN)
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
www.gouv.ci
Http://cybercrime.interieur.gouv.ci/
www.douanes.ci
www.paa-ci.org
www.cci.ci
www.cepici.gouv.ci

Présidence de la République
Gouvernement (Premier Ministre / Ministres)
Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité
Administration des Douanes
Port Autonome d‘Abidjan
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire
Centre de Promotion des Investissements en CI (CEPICI) /
Guichet Unique
CEPICI Plateforme unique service investissements
Promotion des Exportations (APEX-CI)
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI)
Banque Africaine de Développement (AFDB/BAD)
Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement
(BNETD)
Salon ivoirien des métiers
Fondation Children of Africa
Office Ivoirien des Parcs et Réserves =
Nationalparkverwaltung

www.225invest.ci.
www.apex-ci.org
www.cgeci.org
www.afdb.org
www.bnetd.ci
www.sima-ci.net
www.childrenofafrica.org
www.oipr.ci

Adresses Internet citées dans les NEWS de l’Ambassade :
www.eda.admin.ch/abidjan
www.swisscham-africa.ch
www.sabc.ch
www.s-ge.com
www.ohada.org
www.sodertour.ci
www.sita.ci
www.sanlishop.ci

PS :

Ambassade de Suisse à Abidjan
Chambre Economie Suisse-Afrique
Swiss African Business Circle
Swiss Global Enterprise S-GE
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA)
Site touristique de la région des Lacs, Club Evasion
Salon International du Tourisme d’Abidjan
Première plateforme de e-commerce en Côte d’Ivoire
(Mode, accessoires, bijoux etc…)

1 CHF = environ 580 F CFA (Taux moyen octobre-décembre 2018)

10

