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On se souvient que la Stratégie 
nationale de Dialogue public-privé 
(SNDPP) a été le principal livrable de 

l’édition 2016. Parlons donc stratégie.
«  La stratégie est l’activité de conception, de 
formulation et de mise en œuvre des moyens 
et ressources en vue d’atteindre un objectif ».
Pour les militaires, c’est l’art de manœuvrer 
leurs forces pour atteindre le but fixé, le plus 
sûrement possible et à meilleur compte.
Cette notion s’oppose à celle de la tactique qui 
est l’art de diriger les troupes durant la bataille 
(alors que la stratégie s’arrête au moment où 
l’armée entre en contact avec l’ennemi).
Pour les dirigeants d’un organisme privé ou 
public, «la stratégie est le choix des options 
fondamentales concernant l’insertion optimale 
de l’organisation dans son environnement, ces options devant 
assurer sa survie, son développement et sa prospérité.»  
Mintzberg (1987), parle des «  5 P  » de la stratégie. Pour lui, 
la stratégie est tour à tour, un plan (suite d’actions conduites 
consciemment et délibérément pour gérer une situation), un piège 
(«  ploy  ») (manœuvre spécifique pour écarter un concurrent), 
un pattern (cohérence et permanence du comportement, 
planifiée ou non. On parle de « stratégie réalisée »), une position 
(recherche de la meilleure adéquation entre un ensemble de 
ressources maîtrisées et les conditions de l’environnement (le 
«  strategic fit  »)), et une perspective (vision particulière du 
monde, inimitable et faisant le succès de l’entreprise).
La stratégie est donc une activité de synthèse, à la fois le plan du 
cheminement et la manière de la réaliser
Dans la manière de réaliser la stratégie, il y a la conception 
(compréhension (analyse), conceptualisation (abstraction), 
création (créativité)), la formulation (mesurer (calculer), 
expliquer / communiquer, décider), la mise en œuvre (organiser, 
déployer) et enfin, le contrôle.
Enfin, la stratégie soulève trois problématiques principales : La 
décision, l’allocation des ressources et le choix des moyens 
d’action.
Ainsi, il importe de préciser  : les valeurs fondamentales 
(principes qui sous-tendent la stratégie de l’organisation)  ; La 
mission (l’expression du but de l’organisation, de son intention 
fondamentale, de sa raison d’être, en réponse à une question : 
« A quoi servons-nous ? ») ; la vision ou intention stratégique 
(l’état futur souhaité par l’organisation, ce qu’elle aspire à 
devenir)  ; les objectifs stratégiques ( affirmation des résultats 
qui doivent être atteints)  ; la capacité stratégique (reposant 
sur les ressources uniques et les compétences fondamentales 
qui distinguent l’organisation de ses concurrents en termes 
d’activité, d’aptitudes et de savoir-faire) ; le modèle économique 
(qui décrit la combinaison de facteurs financiers, commerciaux, 
techniques et opérationnels qui sous-tend le fonctionnement de 
l’organisation et la valeur créés par celle-ci pour ses clients) ; le 
contrôle stratégique (qui permet de vérifier dans quelle mesure 
les réalisations correspondent aux objectifs).
C’est pourquoi, devant les faiblesses du cadre institutionnel 
du dialogue public-privé et pour atteindre une plus grande 

cohérence et une meilleure efficacité dans la 
synergie des actions, d’une part, et promouvoir 
et mettre en œuvre un cadre de concertation 
inclusif, participatif et efficace capable 
d’accompagner efficacement les réformes 
pour le développement du secteur privé en 
adéquation avec les objectifs d’émergence de 
l’économie ivoirienne à l’horizon 2020, d’autre 
part, le Secrétariat Exécutif du Comité de 
Concertation Etat Secteur Privé (SE-CCESP) 
a entrepris de proposer à la communauté 
économique une stratégie…
Pour ce faire, l’accomplissement de cette 
vision s’appuiera sur un cadre institutionnel 
dynamique, participatif et décentralisé 
d’adoption et de suivi-évaluation des réformes ; 
une approche thématique et sectorielle bâtie sur 

l’existant notamment les cadres paritaires et cadres de concertation 
existants ; une approche inclusive prenant en compte les acteurs 
privés, publics et les partenaires au développement, aussi bien 
au niveau central que décentralisé et mettant en évidence le rôle 
primordial du secteur privé dans l’initiation du processus de 
dialogue ; une approche axée sur les résultats permettant de suivre 
et évaluer l’effectivité du dialogue et de contribuer efficacement à 
l’amélioration du climat des affaires en Côte d’Ivoire.
Dans cette logique, quatre (4) orientations stratégiques se 
dégagent de l’analyse diagnostic (diagnostic) du dialogue public 
privé: i) la coordination, ii) l’approche opérationnelle, iii) la 
communication, iv) le suivi-évaluation.
L’axe de coordination vise à améliorer le dispositif du dialogue 
public-privé existant en Côte d’Ivoire et incarné par le Comité 
de Concertation Etat/Secteur Privé afin de faciliter et d’étendre 
la prise en compte des aspirations au niveau local. 
Par l’approche opérationnelle, Le CCESP entend 
implémenter  une démarche structurée  et harmonieuse de 
dialogue public-privé suivant un processus caractérisé par 
l’identification dynamique des thématiques transversales ou 
sectorielles. 
L’axe suivi-évaluation servira à assurer périodiquement la 
mesure de l’efficacité du dialogue, des réformes et des instances 
du cadre de concertation et de déterminer leurs impacts socio-
économiques. 
Enfin, l’axe communication permettra de favoriser la 
vulgarisation et l’appropriation des produits du dialogue par 
les parties prenantes (secteur privé, secteur public, partenaires 
au développement) afin d’améliorer la perception des acteurs 
impliqués dans la relation entre le secteur public et le secteur 
privé.
Au moment où le PND 2016-2020 est dans sa phase active, il 
importe d’accorder au Comité de Concertation Etat/Secteur 
Privé et à cette stratégie, toute l’attention nécessaire pour que 
notre pays puisse accéder aux premières places de l’émergence 
à l’orée 2020.
Twins magazine, pour son seizième numéro, avec le secteur de la 
construction, reste dans cette dynamique.
Merci de l’accueil que vous lui réserverez.

MOT DE LA DIRECTRICE DE PUBLICATION

Par Mariam FADIGA FOFANA,
Secrétaire exécutif du CCESP

De la SNDPP
(STRATEGIE NATIONALE DE DIALOGUE PUBLIC-PRIVE)
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ÉDITORIAL

Par Charles ZOKO SÉBÉ
Rédacteur en Chef / zokosebe@yahoo.fr

www.inspecteurgeneralzoko.ci

Aklomiabla !, dans une de nos langues en Eburnie, signifiant « si 
tu m’aimes (vraiment), viens me (re)trouver là où je réside ».
Aklomiabla ! : C’est le nom d’un des nombreux quartiers 
précaires d’une des communes de la ville d’Abidjan, dont l’habitat et 
les conditions de vie défient toutes les règles de l’urbanisation. 
Ces bidonvilles se caractérisent par leur type d’habitat qui ne répond 
à aucune règle urbanistique. Les quartiers concernés souffrent 
de l’inexistence de réseaux d’assainissement mais également des 
principaux services urbains de base. 
Malheureusement, ces bidonvilles ne constituent plus une exception. 
Ce ne sont plus seulement des quartiers marginalisés ne représentant 
qu’une proportion mineure de la population urbaine. Ils sont en passe 
de devenir désormais le type prédominant d’établissement humain 
dans certaines villes et communes de notre pays. 
Y vivent, des personnes qui ont du mal à trouver la route qui mène à 
l’émergence…Des hommes et des femmes qui attendent encore les 
retombées des fruits de la croissance.
Aklomiabla !, ou « si tu m’aimes (vraiment), ou si tu tiens à me 
voir (vraiment), viens me (re)trouver là où je réside ». Invitation, au 
récepteur, à une démonstration à assumer sa volonté de rendre visite 
au résident de cette cité.
Ainsi délivrée, le décryptage de cette curieuse exhortation pousse 
à de véritables cris du cœur  : C’est que Aklomiabla ! résume à 
lui seul, l’épineux problème de l’assainissement, de l’urbanisation, du 
logement et de la construction en Côte d’ Ivoire.
Aklomiabla ! ou les problèmes d’urbanisation et 
d’assainissement.
L’état des lieux du processus d’urbanisation et sa trajectoire révèlent le 
manque de contrôle au plus haut niveau de l’explosion démographique, 
de la macrocéphalie, de la bidonvilisation, de l’étalement urbain, de 
la patrimonialisation  des biens communs, de la violence et de 
l’insécurité urbaines ainsi que leurs corollaires, chômage, pauvreté, 
risques sanitaires. 
Aklomiabla ! ou l’épineux problème du logement
On ne compte plus les ménages concernés par la question du 
logement social du fait des revenus bas et modestes d’une part et du 
fait de l’irrégularité de ces revenus pour la majorité des travailleurs 
actifs du secteur informel, d’autre part.
Avec l’exode rural grandissant, l’offre de logements est de loin 
inférieure à la demande. Dans ce contexte, loger convenablement 
tout le monde apparaît comme un défi qui interpelle l’imagination.
Aklomiabla ! ou les problèmes du financement et du foncier 
S’il est vrai que le volet financement est le nœud gordien du problème, 
la question foncière se pose aussi avec acuité, rendant ainsi encore 
plus difficile la construction en masse de 250.000 logements prévus 
par le gouvernement d’ici à l’horizon 2020.
En effet, au niveau du système bancaire de notre pays, les prêts au 
logement par les banques sont en proportion marginale par rapport 
à l’ensemble des crédits octroyés à l’économie, mettant en relief la 
problématique du financement du logement.
Concernant le foncier, la majorité des bénéficiaires ne détenant que 

des lettres d’attribution de terrains non immatriculés au livre foncier, la 
proportion de titres de propriété foncière définitifs hypothécables est 
donc faible et ne favorise pas l’émergence de marchés hypothécaires, 
voire de caisses de refinancement hypothécaire dynamiques.
En outre, il existe encore de la confusion entre le droit coutumier et le 
droit positif, toute chose à l’origine des litiges fonciers entre l’Etat et 
les propriétaires coutumiers. A ce niveau, la lenteur, aussi bien dans la 
mise à disposition du foncier aux promoteurs que dans les procédures 
des purges des droits coutumiers et les incertitudes qui entourent le 
programme des logements sociaux, ainsi que la lenteur dans la mise 
à disposition des infrastructures primaires ( VRD primaires ), sont à 
déplorer.
D’où l’insécurité foncière qui justifie la difficulté des bailleurs à 
financer le foncier et l’habitat.

Pour s’attaquer à tous ces problèmes, nos gouvernants ont trouvé en 
Claude Isaac DÉ, l’homme de la situation.
Pour ce faire, depuis le 10 janvier 2017, le chef du gouvernement lui 
a demandé de poser ses valises au ministère de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.
De fait, l’ancien président du Comité national de pilotage des 
partenariats public-privé (CNP-PPP), est un habitué des dossiers en 
relation avec ses nouvelles attributions.
Puisque depuis mai 2011, celui pour qui les instances de la Banque 
mondiale n’ont plus de secret (il y a régulièrement séjourné depuis 
1993 en diverses qualités), flirte à la Présidence de la République et 
à la Primature avec les chantiers de la construction, du logement, de 
l’assainissement et de l’urbanisme.
C’est certainement ce qui a présidé à sa nomination à la tête de ce 
département ministériel.
Avec sa longue expérience de travail en équipe dans un environnement 
culturel diversifié et des contacts excellents et variés avec le secteur 
privé, l’administration publique, les associations, les organisations 
non gouvernementales et les institutions financières internationales 
bilatérales et multilatérales, nul doute qu’il fera des prouesses 
dans l’élaboration de politiques et de stratégies pour permettre 
aux habitants de Aklomiabla ! de voir poindre à l’horizon, les 
prémices de l’émergence 2020.

Twins magazine, pour cette seizième livraison, veut se faire l’écho de 
cette espérance. En faisant un zoom sur le secteur de la construction, 
du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme. Avec à la Une, 
Claude Isaac DÉ, premier responsable en charge de ces questions. 

« Isaac DÉ, Aklomiabla ! ». « Isaac DÉ,  si tu nous aimes 
vraiment, viens nous trouver ici ! », semblent lui dire en chœur, les 
Ivoiriens en mal de logement.
Accompagnons-le donc avec TWINS 16 !

Bonne lecture et à très bientôt.

« Aklomiabla ! »
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www.inspecteurgeneralzoko.ci« Aklomiabla ! »
Aklomiabla ! or “If you (really) love 
me, come find me where I live”. 
Aklomiabla ! : It is the name of one 
of the many precarious living places in the 
District of Abidjan. 
These places are characterized by their 
type of housing that does not meet any 
urban standard. The districts concerned 
suffer from not only the lack of sanitation 
networks but also the main urban basic 
facilities. 
Unfortunately, these slums are no 
longer an exception. These are not just 
marginalized neighborhoods representing 
only a minor proportion of the urban 
population. They are now becoming the 
predominant type of human settlement in 
some cities and towns of our country. 
These people have trouble finding the 
road which leads to the emergence ... Men 
and women who are still waiting for the 
benefits of the economic growth. 
Aklomiabla !, or “if you (really) love me 
or if you (really) want to see me, come and 
find me where I live”. 
Aklomiabla !, invitation, to the receiver, to 
a demonstration to assume his will to visit 
the resident of this slum. 
Aklomiabla !, or issues of 
urbanization and sanitation. 
Defined as the transformation of a natural 
(or rural) space into an urban space, with 
basic infrastructures, urbanization has 
become a real problem for our country. 
Aklomiabla ! or the thorny problem 
of housing 
Households affected by the issue of social 

housing are no longer counted because of 
low and modest incomes, and because of 
the irregularity of these incomes for the 
majority of active workers in the informal 
sector.
With the rural exodus growing, housing 
supply is far below demand. In this 
context, proper housing for everyone 
appears to be a challenge that goes beyond 
imagination. 
Aklomiabla ! or the problems of 
financing and land 
While the financing remains the bottle 
neck of the problem, the land issue is 
also a real obstacle, making it even more 
difficult to build 250,000 housing units 
planned by the government by 2020.
In fact, in the current banking system, 
mortgage remains a major headache. 
In addition, there is still confusion 
between customary law and positive 
law, which is the root of land disputes 
between the state and landowners. At 
this level, the slowness, both in the 
provision of land to developers and in the 
procedures for the purges of customary 
rights and uncertainties surrounding 
the social housing program, as well as in 
the slowness in the provision of primary 
infrastructure (primary VRD), are 
deplorable: Hence the land insecurity that 
justifies the difficulty of donors to finance 
land and housing. 
“Isaac, Aklomiabla !” 
To tackle all these problems, our leaders 
found in Claude Isaac DÉ, the man of the 
situation. 

To achieve this, since January 10, 2017, 
the Head of government asked him to put 
his bags at the Ministry of Construction, 
Housing, Sanitation and Planning. 
In fact, the former chairman of the 
National Committee for Public-Private 
Partnerships (CNP-PPP) is familiar with 
the files in relation to his new portfolio. 
Since May 2011, the one for whom 
the World Bank has no secret (he 
has regularly stayed there since 1993 
in various capacities), works with the 
Presidency of the republic and the Prime 
Minister’s Office with the construction 
sites, housing, sanitation and urban 
planning. This is certainly the reason of 
his appointment. 
With his long experience of teamwork 
in a diversified cultural environment and 
excellent and various contacts with the 
Private Sector, public administration, 
associations, non-governmental 
organizations and international bilateral 
and multilateral financial institutions, 
there is no doubt that it will help set up 
development of policies and strategies 
to enable the people of Aklomiabla ! 
to see the dawn of the emergence by 
2020. Twins magazine, for this sixteenth 
delivery, wants to echo this hope. 
By zooming on the sector of construction, 
housing, sanitation and urban planning, 
with Claude Isaac DÉ, the first person in 
charge of these matters, Let’s support him 
with TWINS 16 ! Enjoy your reading and 
see you soon.
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Par N’Dri Koffi / Roger Appé

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : L’ANACACI ET ORANGE CÔTE D’IVOIRE S’ASSOCIENT

L’Association nationale des coopératives agricoles de Côte 
d’Ivoire (Anacaci) vient de marquer un grand coup. Elle 
peut désormais compter sur Orange Côte d’Ivoire pour 

apporter des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés 
les agriculteurs. Le siège de la Chambre nationale d’agriculture 
(CNA), au Plateau, a servi de cadre pour sceller cette union. 
C’était le 19 octobre dernier en présence de plusieurs présidents 
de coopératives. 
L’Anacaci et Orange Côte d’Ivoire ont signé une convention 
de partenariat qui permettra d’améliorer  les revenus des 
agriculteurs, accroître la productivité et renforcer la chaîne de 
valeurs. Cette entreprise de téléphonie mobile va accompagner 
l’Anacaci avec des offres numériques qui boosteront leurs 
rendements agricoles.
Ces solutions sont la mise à position d’un service « flotte » qui 
facilitera la communication entre les paysans, avec un service de 
messagerie dédié aux informations sur la météo dans les zones 
agricoles, le service Orange money pour faciliter les paiements 
entre les exploitants agricoles, une plateforme d’échanges et 
de commercialisation pour les producteurs, un système de 
traçabilité de la chaîne de valeurs et la géolocalisation des 
marchandises. 
Le président de la CNA, Bamba Sindou, a demandé aux 
coopératives de mieux s’organiser pour que ce partenariat 
soit une réussite. «  Il vous appartient de démontrer à Orange 
Côte d’Ivoire qu’elle n’a pas eu tort de venir vers vous. Il vous 
appartient de vous organiser et de vous structurer. Orange 

Côte d’Ivoire en vous engageant avec nous, c’est du vrai », a-t-il 
rassuré. Le président de l’Anacaci, Soro Penartirgué, a remercié 
les responsables d’Orange Côte d’Ivoire qui ont accepté cette 
aventure avec le secteur agricole. « Nous avons foi en l’Anacaci, 
car nous sommes proches des producteurs », a soutenu Latifa 
Diack Dior, manager senior business développement à Orange 
Côte d’Ivoire. 

Présente dans plus de 50 pays d’Afrique et au Moyen-
Orient, Syngenta, entreprise leader dans la technologie au 
niveau du secteur de l’agriculture, œuvre depuis 2012 en 

Afrique. 
Plusieurs projets innovants en faveur des petits exploitants 
du continent ont été initiés. L’objectif visé est de renforcer les 
capacités et développer l’activité des petits exploitants en leur 
fournissant une protection des cultures et des technologies de 

semences adaptées aux besoins spécifiques de l’Afrique.
Après 5 années d’expertise sur le continent africain, les résultats 
sont probants. Lors du 7ème Forum sur la révolution verte en 
Afrique tenu en septembre dernier à Abidjan, les responsables de 
cette entreprise ont fait le point des projets réalisés en Afrique.
Au Kenya et en Tanzanie, Syngenta a développé une plateforme 
d’apprentissage par SMS dénommée “eSHAMBA’’. Elle permet 
à plus de 230.000 exploitants de recevoir des conseils sur les 
protocoles de plantation, de bonnes pratiques agronomiques, 
ainsi que sur les moyens d’utilisation des intrants de manière 
sécurisée.
En Côte d’Ivoire, l’expertise du groupe repose sur la technologie 
de pointe et les connaissances agronomiques adaptées aux 
besoins des agriculteurs. L’entreprise travaille avec plus de 200 
coopératives agricoles ivoiriennes qui bénéficient des formations 
sur les bonnes pratiques agricoles. Pour un pays dont l’économie 
repose sur l’agriculture, et dont les pratiques agricoles sont encore 
artisanales, les initiatives technologies de Syngenta pourraient 
être des solutions pour booster davantage notre économie. 
Il faut souligner que Syngenta s’est engagée sur de long terme 
à renforcer le secteur des petites exploitations agricoles en 
Afrique, en partie pour accélérer le développement économique, 
mais surtout pour contribuer à éradiquer la pauvreté et la faim 
dans le monde. Elle travaille avec plus de 28 000 collaborateurs.

TECHNOLOGIE AGRICOLE : SYNGENTA, UNE SOLUTION POUR L’AGRICULTURE AFRICAINE

ACTU

Le président de l’Anacaci, Soro Penartigué et Latifa Diack 
Dior présentant le parapheur de leur accord. 
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Par Patrice Ban / Fatou Diallo

RECOUVREMENT DES RESSOURCES COMMUNALES :
NET COLLECT SERVICES, UNE OPPORTUNITÉ POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DIALOGUE ETAT/SECTEUR PRIVÉ : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
L’ÉLECTRICITÉ 

Net Collect Services est un outil de technologie de haute 
performance mis sur pied par Business Management 
Invest-Côte d’Ivoire (BMI-CI), dont le directeur général 

est  Clotcho Secongo. Il pourrait être la solution pour les mairies 
de Côte d’Ivoire dans la mobilisation de leurs ressources (taxes 
municipales), afin de faire des prévisions budgétaires réalisables.
Il a été élaboré en matière monétique, banking system, solution 

technologique, informatique avancée et internet, et fonctionne 
à partir d’une plateforme adossée à une interface web, où 
le commerçant peut payer ses taxes à l’aide de sa carte de 
contribuable.
Le mécanisme traditionnel de collecte, relève le directeur général 
de BMI-CI, fait perdre aux mairies 55% de leurs recettes. Et 
d’ajouter: « La déperdition est due au fait que les maires n’ont 
pas les moyens de moderniser le mécanisme de collecte». Or 
cet outil, soutient le concepteur de Net Collect Services, est 
capable de ramener ce taux résiduel à 2%. Surtout qu’il permet 
aux mairies de connaître leur valeur marchande, déterminer leur 
potentiel économique, avoir des données fiables, une interface 
web où le maire peut suivre toutes les opérations de collecte 
sur le terrain en temps réel, etc. Net Collect Services est donc 
en expérimentation dans huit communes du pays dont Bonoua, 
San Pedro (de 50 mille FCFA on est passé à 300 mille FCFA 
voire 1 million FCFA de recettes journalières), Bingerville, 
Port-Bouët, Songon, Bassam. Ce sont au moins 31 communes 
visées.
 « D’ici 2020, nous souhaitons que ce système-là soit disponible 
dans l’ensemble des communes de notre pays  », espère M. 
Secongo, soulignant que ce sont plus de 600 mille emplois qui 
ont été créés en moins de 6 mois de déploiement et près d’un 
million en prévision.  

Sous la présidence du Ministère du Pétrole, de l’Energie 
et du Développement des Energies Renouvelables, le 
Groupe de Travail sur le Coût de l’électricité s’est réuni le 

13 février dernier dans les locaux du Cabinet sis à l’Immeuble 
Sciam.
Institué par le CTC, ce groupe de travail avait pour missions 
de recueillir et d’examiner les préoccupations du secteur privé 
relatives à la prévision et à la transparence de la politique tarifaire 
sur l’électricité. Il était aussi chargé de proposer aux instances du 
cadre de concertation des orientations subséquentes. 
Suite à la séance de travail, il en est ressorti différentes 
orientations. Il s’agit tout d’abord, du renforcement du cadre 
avec le secteur privé. Cela se fera par la poursuite des activités 
de ce groupe à travers des réunions périodiques et trimestrielles, 
pour garder un œil sur la mise en œuvre des diligences. Et, 
l’institution d’une tribune d’échanges (2 réunions/an) autour de 
thématiques d’intérêt du secteur privé (plan d’investissements 
dans le secteur; politique tarifaire et qualité du service, régulation 
du secteur de l’électricité) en lien avec les principaux acteurs (CI 
ÉNERGIES, CIE, ANARE).
Ensuite, le suivi des indicateurs de qualité de la fourniture 
d’électricité par le concessionnaire à travers la collecte de 
données (micro-coupures, baisses de tension, impact de la 
fraude).
La dernière orientation porte sur la promotion de l’efficacité 
énergétique des énergies renouvelables. Elle passera par la 
sensibilisation et le renforcement des capacités en matière 

d’efficacité énergétique par la participation du secteur privé aux 
programmes nationaux et sous régionaux en cours. Puis, suivra 
le déploiement des mécanismes de promotion de l’efficacité 
énergétique (obligation de l’audit énergétique des entreprises et 
opérationnalisation du Fonds de maîtrise de l’énergie). Enfin, 
la vulgarisation du cadre réglementaire et incitatif en matière 
de développement des Énergies renouvelables et de production 
indépendante de l’électricité par les unités industrielles. 
Notons que le groupe de travail sur les coûts de l’électricité 
est présidé par le ministère du Pétrole, de l’Energie et du 
Développement des énergies renouvelables.

ACTU

Net Collect Services est en expérimentation dans huit communes 
du pays dont Bonoua.

Une des agences de la CIE.
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NEWS

The National Association of 
Agricultural Cooperatives of 
Côte d’Ivoire (ANACACI) 

has just scored a big blow. It 
can now rely on Orange Côte 
d’Ivoire to settle some of farmers’ 
challenges. The ceremony was held 
in the head office of the National 
Chamber of Agriculture (NAC), 
on October 19. 
ANACACI and Orange Côte 
d’Ivoire signed a partnership 
agreement that would certainly 
improve farmers’ incomes, increase 
productivity and strengthen the 
chain value. This mobile phone 

company will support ANACACI 
with digital offers that will boost 
their agricultural production. 
These offers include services such 
as messaging dedicated to weather 
information in agricultural areas, 
In addition, Orange money service 
offers to facilitate payments, a 
platform for trading, a chain 
value traceability system and geo-
location of goods. 
NAC President Bamba Sindou 
urged co-operatives to better 
organize to make this partnership 
a success. “It is up to you to 
demonstrate to Orange Cote 

The Net Collect Services is a high-performance technology tool set up by Business 
Management Invest-Côte d’Ivoire (BMI-CI), which General Manager is 
CLOTCHO Secongo. It could be the solution for the Municipalities of Cote 
d’Ivoire in the mobilization of their resources (municipal taxes). 
The traditional mechanism of collection, said the General Manager of BMI-CI, 
makes lose to the Municipalities 55% of their receipts. And add: “The loss is due 
to the fact that the mayors do not have the means to modernize the mechanism 
of collection”. But this tool, supports the designer of Net Collect Services, is 
able to reduce this residual rate to 2%. Especially since it allows Municipalities 
to know their market value and determine their economic potential. 
Net Collect Services is therefore experimenting its services in eight municipalities 
including Bonoua, San-Pedro, Bingerville, Port-Bouet, Songon, Bassam. At 
least 31 communes were targeted before the end of 2017. “By 2020, we hope to 
develop this system in all the others municipalities of our country,”

Present in more than 50 countries in Africa 
and the Middle East, SYNGENTA, a leading 
technology company in the agriculture sector, 

has been working in Africa since 2012. 
Several innovative projects for small farmers in the 
continent have been initiated. The aim is to strengthen 
the capacity and develop smallholders’ activities by 

d’Ivoire that you deserve this partnership…” he 
asserted. The president of ANACACI, SORO 
Penartirgué, thanked the officials of Orange Côte 
d’Ivoire for their involvement in the agricultural 
sector. “We trust ANACACI, because we are close to 
Farmers,” said LATIFA Diack Dior, Senior Business 
Development Manager at Orange Côte d’Ivoire. 

providing crop protection and seed 
technologies tailored to Africa’s 
specific needs. 
After 5 years of expertise on the 
African continent, the results are 
convincing. At the 7th Forum on 
the green revolution in Africa held 
last September in Abidjan, the 
leaders of this company took stock 
of projects carried out in Africa. In 
Kenya and Tanzania, SYNGENTA 
has developed an SMS learning 
technology platform called 
“ eSHAMBA ”. It enables more 
than 230,000 farmers to receive 
advice on planting protocols, good 
agronomic practices, and ways to 
use inputs safely. 
In Cote d’Ivoire, the group’s 
expertise is based on state-of-the-
art technology and agronomic 

knowledge adapted to farmers’ 
needs. The company works with 
more than 200 Ivorian agricultural 
cooperatives that benefit from 
training in good farming practices. 
For a country with an agriculture-
based economy, whose farming 
practices are still traditional, 
SYNGENTA’S technology 
initiatives could contribute to the 
development of our economy. 
It should be noted that 
SYNGENTA has a long-term 
commitment to strengthening 
the smallholder agriculture sector 
in Africa, partly to accelerate 
economic development, but above 
all to help eradicate poverty and 
hunger around the world. The 
company works with more than 
28,000 employees. 

DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR
ANACACI AND ORANGE COTE D’IVOIRE JOIN FORCES 

RECOVERY OF MUNICIPAL RESOURCES : 
NET COLLECT SERVICES, AN 
OPPORTUNITY FOR LOCAL AUTHORITIES 

AGRICULTURAL TECHNOLOGY : SYNGENTA,
A SOLUTION FOR AFRICAN AGRICULTURE 
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NEWS

STATE-PRIVATE SECTOR DIALOGUE:
THE CCESP PRESENTS THE PROGRESS OF THE TASK FORCE’S ACTIVITIES ON ELECTRICITY COST

The Executive Secretariat of the State / Private Sector 
Concertation Committee (SE-Ccesp) held a meeting on 
February 13 at its premises. This meeting was related to the 

activities of the joint State / private sector working group on 
electricity costs as part of the proceedings of the concertation 
technical committee (CTC).
Established by the CTC, this task force was entrusted with 
collecting and reviewing private sector concerns related to 
forecasting and transparency of electricity pricing policy.
Different orientations have been identified. Firstly, the 
strengthening of the framework with the private sector, the 
establishment of a forum for exchanges around topics of 
interest to the private sector (investment plan in the sector, tariff 
policy and service quality, regulation of the electricity sector) 
in conjunction with the main players (CI ÉNERGIES, CIE, 
ANARE).
Then, monitoring the quality indicators of the electricity supply 
by the distributor through data collection (micro-cuts, voltage 
drops, impact of fraud).
The final focus is on promoting the energy efficiency of 

renewable energies. It will involve sensitization and capacity 
building in energy efficiency through private sector participation 
in ongoing national and sub-regional programs. Then, will 
follow the deployment of promotion mechanisms for the 
energy efficiency. Finally, the extension of the regulatory and 
incentive framework for the development of renewable energies 
and independent electricity production by industrial units.
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Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de 
l’Etat, Amadou Gon Coulibaly, a tenu à rassurer les différents 
souscripteurs aux logements sociaux. 
«  Soyez patients. Vous serez tous servis d’ici à 2020  ». Cette 
intervention s’est faite lors de la cérémonie officielle de remises 
des clés aux nouveaux acquéreurs de la cité «  Alliance  » 
d’Anyama Ebimpé, tenue récemment. 
Il a par ailleurs, invité les 4003 acquéreurs des logements sociaux 
et économiques sis dans les communes de Songon, de Grand-
Bassam, de Bingerville et d’Anyama à la cohésion sociale. « Je 

vous exhorte à faire des cités, le creuset du vivre ensemble  », 
a-t-il souhaité. 
A cette cérémonie organisée par le ministère de la Construction, 
du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, des 
clés symboliques et du matériel d’entretien ont été remis aux 
bénéficiaires.
C’est en 2013, que le gouvernement ivoirien a lancé ce 
programme présidentiel de construction de 60 000 logements 
sociaux et économiques pour cinq ans qui a été porté deux 
années plus tard à 150 000 logements.

INAUGURATION DES 4000 LOGEMENTS : AMADOU GON COULIBALY RASSURE TOUS 
LES SOUSCRIPTEURS

Par Marina Kouakou

Le Chef du gouvernement a été accueilli à son arrivée par le ministre 
Isaac Dé.

Remise des clés par le ministre Isaac Dé.

Photo de famille des nouveaux propriétaires avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au centre.

Une vue des officiels présents à cette cérémonie.

Remise des clés par le ministre Kaba Nialé, chargé du Plan.

TWINS EVENT



Le géomètre-expert est un professionnel des mesures ayant pour 
principales activités la réalisation des études et des travaux 
topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. À ce 
titre, Il lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme 
que ce soit, les plans et documents topographiques concernant 
la définition des droits attachés à la propriété foncière.  Tels que 
les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens 
fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété 
foncière.

C’est un spécialiste incontournable dans les travaux du foncier 
urbain et rural, également dans les travaux de BTP et miniers. En 
un mot, Le Géomètre expert intervient partout où les mesures 
géométriques sont nécessaires.

En Côte d’ivoire, la profession libérale de géomètre est Instituée 
par la loi n 70-487 du 03 Aout 1970, et représentée par un ordre 
des géomètres experts présidé par monsieur KOKOH Adjoumany 
Émile . Comme toutes organisations, l’ordre des géomètres 
experts de côte d’ivoire est organisé et régis par des textes.
Le nombre de géomètres experts est passé de 34 (trente-quatre) à 
40 (quarante) depuis ce vendredi 02 Mars 2018 au cours d’une 
cérémonie solennelle de prestation de serment.

En vue d’assurer le bien-être de ses membres, l’ordre  a mis 
sur pied une assurance maladie . Dans le but également de 
matérialiser la pérennité et le prestige de cette profession  L’ordre 
des géomètres experts a engagé La construction d’un nouveau 
siège baptisé LA MAISON DU GÉOMÈTRE, dont le gros œuvre 
est réalisé à 75%  

Au plan de la formation et des échanges d’expériences l’Ordre 
des géomètres experts a à son actif:
- L’organisation des 5e Universités De Perfectionnement De La 
Fédération Des Géomètres Francophones à Abidjan en 2017.

- L’intégration de la Fédération Internationale des Géomètres 
(FIG)
A ce jour, les défis importants en cours de réalisation sont la 
mise en œuvre effective de la Régionalisation, la nomination 
d’un commissaire auprès du Gouvernement et la contribution 
effective de l’Ordre à la mise en place du référentiel géodésique 
unique national qui promeut l’adoption du système géodésique 
mondial (WGS84) qui va doter la Côte d’ivoire de stations GNSS 
permanentes couvrant tout le territoire, à l’effet de permettre à 
notre pays de faire un bond qualitatif dans le classement des pays 
produisant  des données géographiques de qualité.

Source OGECI

ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS
DE CÔTE D’IVOIRE
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Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a présidé le 
lancement officiel des activités de la Banque régionale des 
marchés (BRM), le vendredi 9 février 2018, à l’Hôtel Tiama-
Abidjan (Plateau). A cette occasion, il a évoqué les réformes 
engagées par le gouvernement pour permettre aux banques 
et établissements financiers d’améliorer l’offre de crédit en 
faveur des opérateurs économiques en général, et des PME en 
particulier. Pour lui, la classe moyenne, en pleine expansion, 
devrait également avoir accès aux meilleures offres de services 
bancaires et financiers à des taux d’intérêt soutenables. 
Amadou Gon Coulibaly s’est par ailleurs réjoui qu’Abidjan 
accueille la deuxième banque du groupe déjà présent en 
Guinée-Conakry et au Sénégal. C’est pourquoi, il a exprimé la 
détermination du gouvernement à accompagner la BRM dans 
sa mission en terre ivoirienne et le secteur bancaire ivoirien.

 Pour sa part, le PDG du Groupe BDK, Vasco Duarte Sylva, a 
indiqué étendre les activités de la banque au Mali, au Bénin et 
au Togo. 
De son côté, Mansour Cama, président du conseil 
d’administration de la BRM, a dit sa disponibilité à soutenir 
les grands projets du pays. Doté d’un capital de 25 milliards 
F CFA, la Banque régionale des marchés est une filiale de la 
Société ivoirienne des finances Holding (SIF), créée par le 
groupe Banque de Dakar (BDK) et la Poste de Côte d’Ivoire 
qui détiennent respectivement 80% et 20 % des actions. Elle est 
spécialisée dans l’intermédiation financière par les titres dans 
l’Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA). 
Fondée sur l’innovation financière, la BRM a pour ambition 
de participer activement à l’accroissement de la liquidité et de 
l’efficience des marchés de capitaux dans l’espace UEMOA.

SECTEUR BANCAIRE : AMADOU GON COULIBALY LANCE LES ACTIVITÉS DE LA BRM

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s’adressant à l’auditoire.

Coupure du ruban par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

TWINS EVENT
Par Kadiata FADIKA



QUELQUES TEXTES DE LOIS IMPORTANTS
- La loi N°94-619 du 18/ 11/ 1994 : L’Urbaniste est un spécialiste de l’aménagement des agglomérations 
en tenant compte des spécificités des sols et de l’environnement. Il exerce en son propre nom et sous sa 
responsabilité, la profession libérale d’Urbaniste. Il peut en outre être salarié. 
- La loi N°62 – 253 du 31/ 07/62, relative aux plans d’urbanisme Directeur ;
- La loi N°97-524 du 04/09/97 portant création d’une concession d’aménagement foncier.
- L’ordonnance N°77-615 du 24/8/77 relative aux opérations de restructurations urbaines ;
- Le décret N°95-520 du 05/07/95 relatif aux projets de lotissement.

DOMAINES DE COMPETENCE DES URBANISTES
- Elaboration des documents d’urbanisme prévisionnel (SDAU, PUD) ;
- Elaboration des documents d’urbanisme opérationnel (programme immobilier, lotissement, restructuration 
de quartier, rénovation urbaine, aménagement de grand ensemble (universités …), les règlements 
d’urbanisme, etc.
- Appui aux collectivités décentralisées dans la gestion urbaine,
- Elaboration des politiques publiques urbaines.

LES ACTIONS DE L’ORDRE A COURT TERME 2018-2020

Plan national
 Participation aux débats et émissions à la télé et à la radio,
Organisation d’une journée porte ouverte,
Mise en place d’instruments de dynamisation de l’Ordre (pochettes individualisées, site internet, etc.).

Plan international
- Organisation de la journée mondiale de l’Urbanisme du 8 novembre 2018,
- Organisation d’un colloque africain sur le devenir des villes en 2019,
- Création de la conférence des ordres des urbanistes de l’espace UEMOA en 2020.

Le Conseil National de l’Ordres des Urbanistes de Côte d’Ivoire

L’Ordre National des Urbanistes a été créé par la loi N° 94 – 619 du 18 Novembre 1994.
De sa création à nos jours, l’Ordre des Urbanistes de Côte d’Ivoire a connu trois bureaux : 
- De 1994 à 2004 : le Conseil de l’Ordre avec comme Président M. NOURRI Dine, 
- De 2004 à 2013 : le Conseil était présidé par M. SAM Anthony,
- De 2013 à nos jours : le bureau du Conseil est composé de :

Président : M. GOFAGA Coulibaly

Vices présidents : M.  GUEI Etienne &KOUAME Alexandre

Secrétaires Généraux : M. BAHOU A. Stéphane & BADIE Vincent

Trésoriers : M. TRAORE Mamadou & NDRAMAN Nguessan Roger

Commissaires aux comptes : MM. OTTY Léonce & DIAKITE Oumarou 

ORDRE NATIONAL DES URBANISTES DE CÔTE D’IVOIRE 



16

TWINS N°16 / MARS 2018  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

Rôle de la BCEAO dans le développement du secteur privé dans 
l ’UEMOA : Bilan et perspectives » était la thématique développée 
par le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO)  ce 1er mars 2018, lors la deuxième édition 
de la plateforme d’échanges entre le secteur privé et les acteurs 
de l’écosystème économique ou politique.
Au cours de cette plateforme dénommée “ Ti’ Dej’ du Patronat ”, 
tenue à la Maison de l’Entreprise à Abidjan-Plateau, Tiémoko 
Meyliet Koné n’est pas allé du dos de la cuillère à l’entame de 
ses propos. L’hôte de la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) a relevé que les missions d’une 
banque centrale ne sont pas directement liées au développement 
du secteur privé mais de contribuer, entre autres, à la mise en 
place d’un cadre macroéconomique pour permettre aux huit 
économies de l’UEMOA d’évoluer de manière générale, de 
définir la politique monétaire, de veiller à la stabilité du système 
bancaire…  Toutefois au regard de son rôle de stabilisateur 
du système monétaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA),  la BCEAO a mené plusieurs chantiers accrus depuis 
des décennies en vue d’améliorer justement  le financement 
du secteur privé. Au nombre de ces chantiers, Tiémoko Koné 
a fait allusion à la contribution de la BCEAO à la création 
de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), 

l’institution commune de développement des économies de 
l’UEMOA. « Elle apporte des crédits au secteur public ainsi qu’au 
secteur privé. Au fil des années, la BCEAO a tenu à jouer son rôle 
d’actionnaire de référence de la BOAD en lui apportant des soutiens 
financiers substantiels  », révèle le conférencier dans son propos 
liminaire.
Intervenant sur la question liée au développement des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et la problématique récurrente 
de financement  à laquelle elles sont confrontées, le Gouverneur 
de la BCEAO a d’abord expliqué le rôle moteur  de cette 
composante de l’économie de l’UEMOA.  «  En fonction des 
pays concernés, la composante PME représente parfois 95% des 
entreprises recensées », fait-il savoir  en ajoutant par ailleurs que 
les PME constituent les premiers pourvoyeurs d’emplois en 
milieux urbains.  « Les PME contribuent à 12% du PIB en Côte 
d’Ivoire » a affirmé le conférencier qui reste convaincu que les 
défis de financement auxquels ces entreprises sont confrontées 
pourraient trouver solutions auprès des institutions bancaires 
si elles sont mieux organisées en groupements. Mais surtout 
pour lui, il faut que les PME intègrent dans leur vision de 
développement une politique liée à la formation du personnel.
Revenant sur le cadre général de l’évolution du secteur privé, le 
conférencier s’est réjoui de son dynamisme en Côte d’Ivoire. « Le 
secteur privé est l ’un des plus dynamiques et des plus diversifiés de la 
Sous-région  ; En 2017, il a constitué près de 77,9  % du Produit 
Intérieur Brut (PIB) consacrant près de 70 % de l ’investissement et 
près de 75% du crédit bancaire », dixit Tiemoko Koné.
Dans le cadre des échanges qui ont suivi les propos liminaires 
du conférencier, ce dernier s’est prononcé sur la création d’une 
monnaie unique en 2020 telle que réaffirmé récemment par la 
Task Force présidentielle.  «   Avec la monnaie unique, il y aura 
une facilité de paiement, une fluidité dans les transactions… Pour le 
moment la mise en place d’une monnaie unique n’a que des aspects 
positifs », a souligné M. Koné.
Sans ambages, celui-ci a tenu à dissiper toutes les inquiétudes 
autour d’un quelconque spectre de la dévaluation du Franc CFA 
qui planerait au-dessus des économies qui ont en commun 
l’usage de cette monnaie. Cette inquiétude de dévaluation du 
Franc CFA liée à l’instabilité  économico-politique dans la zone 
CEMAC et la baisse des cours du pétrole, principal produit 
rentier de certaines puissances économiques de la Zone devrait, 
selon les propos du conférencier, disparaître peu à peu du fait des 
programmes d’ajustement dans lesquels ces pays se sont engagés. 
De plus, le Gouverneur de la BCEAO a soutenu avec fermeté 
que la zone UEMOA a des fondamentaux solides auxquels 
s’ajoute sa croissance économique annuelle autour de 6%. «  Il 
n’y aura pas de dévaluation du Franc CFA », a assuré M. Koné.
Le conférencier s’est également penché sur la question de la 
monnaie électronique. Il a rassuré son auditoire sur le monitoring 
opéré par son institution  et tous les textes règlementaires qui 
encadrent désormais l’activité des émetteurs de monnaies 
électroniques. Pour autant, Tiémoko Koné a exprimé son 
hostilité face à la crypto monnaie qui, pour lui, constitue un 
risque à éviter du fait de son instabilité chronique.

CGECI : LE GOUVERNEUR DE LA BCEAO, 2ème INVITÉ DE LA PLATEFORME D’ÉCHANGES 
DU PATRONAT 

M. Jean-Marie Ackah, président de la CGECI, lors de son allocution.

Photo de famille du conférencier avec les autorités présentes

TWINS EVENT
Par  Bamba N’GOTIEMON
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Le nouveau Président de la Commission de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
l’Ivoirien Jean-Claude Brou, désormais ancien Ministre de 
l’Industrie de la Côte d’Ivoire, a pris officiellement fonction 
jeudi 1er Mars à Abuja au Nigeria et succède ainsi pour quatre 
ans au Béninois Alain Marcel De Suza. 
La cérémonie de passation des charges s’est déroulée au Siège de 
l’Institution sous régionale en présence de nombreuses autorités 
avec à leur tête la Ministre d’Etat du Nigeria, Honorable 
Kadhidia Bukar Ibrahim et le Ministre ivoirien de l’Intégration 
africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, M. Ally Coulibaly. 
Le nouveau Président de la Commission, Jean-Claude Brou 
a exprimé toute sa reconnaissance à la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement, et tout particulièrement au 
Président du Togo et au Président Alassane Ouattara. Il a 
ensuite rendu un vibrant hommage au Président Nigérian, 
Muhammadu Buhari, à son pays et au peuple nigérian, pour la 
bonne marche de la Cedeao. 
Il a en outre salué et félicité son prédécesseur, « pour le travail 
réalisé à la tête de note Institution, au cours de votre mandat. 
Vos actions ont permis de porter encore plus haut et plus loin 
le flambeau de la Cedeao  ». Le nouveau Président a ensuite 
évoquer les nouveaux défis et contraintes auxquels la Cedeao 
doit faire face malgré les importants progrès réalisés sur le 
plan du développement avec des taux de croissance élevés, 
de la gouvernance, de la démocratie et de la paix. « Les Etats 
attendent toujours plus d’impact de nos actions dans les 
domaines économiques, sociales et humain ; nos actions doivent 
être plus cohérentes et mieux ciblées pour plus d’efficacité dans 
leur mise en œuvre ; es investisseurs et les partenaires attendent 
un environnement des affaires encore plus rassurant et attractif 
pour soutenir et financer, les grands projets d’infrastructures, 
l’industrialisation, l’agriculture et l’économie en général  ; nos 
institutions doivent faire preuve davantage de rigueur dans 
la gestion opérationnelle et financière de nos ressources  ; 
notre crédibilité est à ce prix  ; le mécanisme de prélèvement 
communautaire reste encore à parfaire dans sa mise en œuvre 
pour assurer la stabilité financière des institutions, et pour 
faciliter la mise en œuvre et une meilleure programmation de nos 
différents programmes ; nos actions doivent être mieux visibles 
et doivent mieux impacter davantage les populations de notre 
communauté  ; la performance du personnel de la CEDEAO 
doit continuer à s’améliorer, concomitamment avec un meilleur 
profil de carrière, condition essentielle pour la réussite de toutes 
nos actions », a souligné Jean-Claude Brou.
Conscient de tous ces défis, il a placé sa mission « sous le signe 
de la continuité, de la concertation et du progrès (…) Je ferai 
de la concertation un outil permanent de travail avec toutes les 
parties prenantes afin de rechercher ce qu’il y a de meilleur pour 
notre communauté. Enfin, nous devons constamment adapter 
nos actions en tenant compte des défis présents et futurs. Je 
voudrais donc vous exprimer à tous mon engagement à être votre 
partenaire pour faire avancer notre agenda commun partout où 
cela est nécessaire conformément aux objectifs du Traité révisé 
de notre communauté et des orientations des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement », s’est-il engagé. 
Aux nouveaux membres statutaires, il a lancé cet appel : « En tant 
que membre de l’équipe du top management de la communauté, 
je voudrais vous inviter à former une équipe solidaire et 
gagnante  ». Le personnel de l’Institution n’est pas oublié  : 
« J’appelle l’ensemble des Directeurs, des cadres et des membres 
du personnel à redoubler d’effort. La force d’une institution 
comme la nôtre doit reposer sur les valeurs cardinales de travail, 
d’abnégation et de probité de l’ensemble de ses employés  », a 
conclu le nouveau patron de l’Exécutif de la Cedeao. 

 

COMMISSION DE LA CEDEAO : LE PRESIDENT JEAN-CLAUDE BROU AUX COMMANDES

Signature de document par Jean-Claude Brou, président de la 
Commission de la CEDEAO.

Passation de charges entre le président entrant M. Jean-Claude 
Brou et le président sortant M. Marcel de Souza.

Le président entrant M. Jean-Claude Brou, saluant ses nouveaux 
collaborateurs.

TWINS EVENT
Par Ébenisaire N’CHO



18

TWINS N°16 / MARS 2018  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

Le ministre du Commerce de 
l’Artisanat et de la Promotion des PME, 
Souleymane Diarrassouba, a procédé 
au lancement des études relatives à 
l’écosystème des PME en Côte d’Ivoire. 
C’était le 1er mars dernier dans les locaux 
de la Banque africaine de développement 
(BAD), à Abidjan-Plateau, en présence 
de plusieurs acteurs du secteur privé. 
Dans le souci de faciliter l’accès au 
financement du secteur privé, en 
particulier des Petites et moyennes 
entreprises (PME) et surtout de 
promouvoir la création d’emplois, la 
BAD a initié des études sur l’écosystème 
des PME.
Si leur rôle dans la réduction de la 
pauvreté est communément reconnu, 
toutefois, un important fossé demeure. Il 
s’agit des problèmes majeurs rencontrés 
par ces entreprises qui sont connus mais 
dont il n’existe pas de données spécifiques 
sur la situation à l’exception de quelques 
informations de base. Or, le manque de 
données entrave la conception et la mise 
en œuvre d’interventions ciblées et à fort 
impact. C’est au vu de ce constat, qu’une 
compréhension de l’écosystème privé 
ivoirien fondée sur des données mesurant 
les défis des PME, est un prérequis 
indispensable pour évaluer correctement 

la taille des besoins financiers, le profil 
démographique et le degré d’informalité 
du secteur privé.
L’objectif de l’étude sera donc d’offrir des 
informations fiables, détaillées et récentes 
sur le secteur privé afin d’informer des 
projets en cours et/ou pré-identifiés par 
la Banque africaine de développement 
et le gouvernement de Côte d’Ivoire 
pour ainsi œuvrer au développement 
du secteur privé ivoirien. Autant 
d’éléments qui permettront de maximiser 
l’impact de la BAD et des partenaires 
au développement dans le cadre de leur 
appui à la Côte d’Ivoire. 
M. Joseph Boguifo, président de 
la Fédération ivoirienne des PME 
(FIPME), est revenu sur les difficultés 
rencontrées par ces entreprises. 
Dans sa communication, M. Boguifo a 
indiqué que plus de 64% des PME qui 
se créaient ne dépassaient pas les 10 ans 
d’existence et que 57% des PME en Côte 
d’Ivoire se créent avec moins de 500 
mille FCFA. De ce fait, elles ne peuvent 
pas générer pas de richesses tout comme 
elles ne peuvent contribuer efficacement 
à l’emploi. 
Cette étude accompagnera d’une part, la 
préparation et consolidation des projets 
en cours de la BAD et le lancement de 
projets de renforcement de l’écosystème 
entrepreneurial et financier local. 
« En vous engageant à mener cette étude, 
vous montrez votre volonté d’apporter 
votre contribution à l’amélioration du 
secteur privé en général et singulièrement 

des PME. Je vous en remercie et vous 
y encourage  », s’est réjoui le ministre 
du Commerce de l’Artisanat et de la 
Promotion des PME. Qui a notamment 
souhaité que l’agence Côte d’Ivoire-PME 
puisse intégrer le cadre institutionnel de 
pilotage de l’étude qui doit être réalisée. 
M. Diarrassouba a assuré de l’entière 
disponibilité de son département 
ministériel à accompagner les initiatives 
de la BAD. Pour finir, il a invité l’ensemble 
des parties prenante à s’engager dans la 
dynamique de l’émergence d’un secteur 
privé et des PME compétitives capables 
de porter notre pays vers une croissance 
constante, consolidée et durable. 
La présente étude s’étendra sur une 
période de quatre mois en Côte d’Ivoire et 
les principaux bénéficiaires sont les TPE/ 
PME. Elle devra entre autres permettre 
d’obtenir des informations précises et 
quantifiées ainsi que des analyses portant 
sur les contraintes au développement 
du secteur privé; l’impact des actions 
et réformes entreprises par la BAD, le 
Gouvernement de Côte d’Ivoire et les 
autres partenaires au développement; 
puis les aspirations des entreprises pour 
un bon développement de leurs activités. 
Étaient aussi présents à la table de séance, 
M. Sibry Tapsoba, directeur du Bureau 
de coordination des États en transitions 
RDTS-BAD  ; Mme Mariam Fadiga 
Fofana, Secrétaire exécutif du CCESP et 
M. Eric Kacou, directeur de EsPartners, 
cabinet en charge de ladite étude.

SECTEUR PRIVÉ : LE MINISTRE SOULEYMANE DIARRASSOUBA LANCE LES ÉTUDES DE 
L’ÉCOSYSTÈME DES PME EN CÔTE D’IVOIRE

Par Fatou Diallo

Une vue des représentants du secteur 
privé… …et des participants.

Le ministre Souleymane Dirrassouba, lors 
de son allocution.

TWINS EVENT
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Créée en 1958 sous l'appellation du Syndicat Africain du Bâtiment (SAB) sous les 
incompréhensions de leadership il s’est disloqué en 1959. 
En 1974 sous l'inspiration de feu Félix Houphouët Boigny, la Confédération des PME/P-
MI du Bâtiment et des Travaux Publics (C-PME/PMI du BTP-CI) survie sous l'appellation 
Syndicat Unique National du Bâtiment (SYNEBACI) regroupant le SYNTACI, GIBTACI, 
les PME/PMI du BTP de Côte d'Ivoire.

En 1992 au congrès la Confédération des PME/PMI du BTP de Côte d'Ivoire conservera 
jalousement le nom SYNEBACI à l'honneur de son 1er membre feu SEM Félix Hou-
phouët Boigny et devient le Syndicat National des entrepreneurs du Bâtiment et des 
Travaux Publics  de Côte d'Ivoire qui gardera cette appellation  jusqu'au congrès de 
2014 à la fondation Félix Houphouët Boigny à Yamoussoukro.

Depuis 2014, le SYNEBACI n'est plus syndicat mais devient la Confédération des 
PME/PMI du BTP de Côte d'Ivoire dont le Président est Mr Soro Doté Promoteur 
Immobilier. Elle regroupe en son sein 302 PME/PMI du BTP et huit autres syndicats.

Le credo de la Confédération est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses 
membres et de lutter contre toutes ingérences ayant pour effet de gêner les membres 
dans l'accomplissement de leur métier. La Confédération a formé ses membres de 
Korhogo dans le montage des dossiers d'appels d'offres, elle a lutté pour que  certains 
de ses membres puissent avoir une part des marchés publics sur l'étendue du territoire 
national et a initié une journée dite « journée de l'innovation des technologies de 
construction du bâtiment des travaux publics et des forums en côte d'ivoire » qui aura 
lieu dans les mois à venir.

PRESENTATION, MISSIONS ET ACTIONS 

CONFEDERATION DES PME/PMI DU BTP DE CÔTE D’IVOIRE
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En marge de ses rencontres avec les officiels français, le Premier 
Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a échangé le 25 
janvier dernier, à Paris avec quelques médias français. 
Pendant plus de deux heures, il a présenté les performances 
économiques ivoiriennes des six dernières années et mis l’accent 
sur les perspectives, notamment en matière d’amélioration des 
conditions de vie des populations. 
Pour Amadou Gon Coulibaly, le succès de la Côte d’Ivoire 
est porté par les réformes, la qualité de sa signature en 

matière de mobilisation de ressources, l’investissement dans 
les infrastructures et surtout par la vision et le leadership du 
Président Alassane Ouattara. 
Les questions de coopération bilatérale avec la France, 
d’intégration ouest-africaine et de sécurité régionale en Afrique 
ont également été abordées. 
Au nombre des médias présents, il y avait Le Monde, L’Express, 
Le Figaro, Le Journal du Dimanche, TF1 et France 2.

LE PREMIER MINISTRE AMADOU GON COULIBALY ÉCHANGE AVEC LA PRESSE 
FRANÇAISE À PARIS 

Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly en séance de travail avec les représentants de la presse française.

Photo de famille avec le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Par Kadiata FADIKA



Par Roger APPE
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Le rêve est devenu une réalité, le Centre d’Information et de 
Communication Gouvernementale (CICG) vient de mettre 
sur le marché de la presse un magazine d’information, son 

nom “Impact Développement’’. Longtemps, le CICG avait 
caressé l’idée de créer un bulletin d’information avec pour 
seul objectif, faire comprendre les enjeux de développement 
de la Côte d’Ivoire et montrer les résultats et impacts des 
investissements publics dans les secteurs de l’eau, de la santé, 
de l’éducation, ainsi que les grands projets de développement. 
Après des années de dur labeur, le magazine vient de voir le 
jour. Ce mensuel de 16 pages est une initiative du directeur du 
CICG, Bakary Sanogo.
« Ce magazine est l ’aboutissement d’un projet qui nous tenait à cœur : 
intéresser le public à la problématique du développement en Côte 
d’Ivoire. Notre objectif est de susciter l ’implication et l ’engagement 
de tous, citoyens comme organisations, aux côtés du gouvernement 
pour l ’Emergence de la Côte d’Ivoire à l ’horizon 2020 », a indiqué 
Bakary Sanogo. Présenté à la presse le 16 janvier dernier en 
présence du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. “Impact 
Développement’’ est destiné à l’ensemble de la population, la 
société civile, les groupements de jeunes, de femmes, les ONG, 
les médias, les collectivités territoriales. 
Il s’adresse aussi aux institutions, ambassades, partenaires au 
développement, structures gouvernementales, corps préfectoral 
et autres organisations professionnelles. Il est composé de 08 

rubriques  : “Résultats et impacts’’, une sélection de brèves qui 
présente les résultats et les bénéfices d’actions sectorielles de 
développement, “le Gros plan’’ est un dossier qui présente les 
enjeux, les défis du gouvernement, “Plus loin’’ est une interview 
réalisée avec une personnalité pour présenter une politique 
sectorielle, “En Action’’ est une rubrique consacrée à des groupes 
de jeunes, de femmes, de leaders d’opinion qui contribuent au 
développement et à l’amélioration des conditions de vie des 
populations, “Sur le terrain’’ présente l’état d’avancement des 
chantiers entrepris par le gouvernement, “Arrêt sur image’’ 
fait un zoom sur les temps forts de l’activité gouvernementale 
en photos, “10 chiffres sur le développement’’ présente une 
sélection de données statistiques sur les résultats et progrès dans 
divers secteurs et “3 Questions à’’ est une brève interview avec 
une autorité sur un projet de développement. 
Selon le Directeur du CICG, “Impact Développement’’ 
s’inscrit dans la vision globale du Centre d’Information et de 
Communication Gouvernementale, qui est d’accompagner le 
gouvernement dans sa communication. 
Il faut rappeler que le CICG est placé sous l’autorité du Premier 
ministre. Sa mission est de faire connaître et comprendre l’action 
gouvernementale. 
Avec ce bulletin d’information, le CICG marque un pas 
considérable dans l’atteinte de ses objectifs.

IMPACT DÉVELOPPEMENT : LE NOUVEAU MAGAZINE DU CICG EST DISPONIBLE

…en compagnie du ministre  Koné Bruno, en charge de la 
Communication.

Une vue des invités.

M. Bakary Sanogo, directeur du CICG…

Photo de famille.

Par Roger APPÉ
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Les défis de la Direction générale du Budget et des Finances 
(DGBF) sont énormes. Son Directeur général, Traoré Seydou, a 
saisi l’opportunité de la visite de travail le 20 octobre dernier, du 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, dans les locaux de 
la DGBF, à la Cité financière, pour exposer les attentes de sa 
structure. M. Traoré a rappelé d’entrée que la DGBF est chargée 
d’assurer trois fonctions principales. A savoir : la fonction 
budget de l’Etat, la fonction contrôle budgétaire et la fonction 
évaluation des dépenses. Aussi a-t-il révélé les nombreux défis 
auxquels sa direction est confrontée. Ces défis concernent 
la poursuite du déploiement du Sigfip (Système intégré de 
gestion de finances publiques) dans les services déconcentrés, 
les institutions et les projets co-financés ; la poursuite du 
déploiement du Sigfip Ambassades dans les 36 représentations 
nationales à l’étranger restantes ainsi que la nomination de 
chefs de services administratif et financier et de contrôleurs 
budgétaires auprès des ambassades, pour le contrôle de la 
régularité des opérations budgétaires et de la réalité du service 
fait. A ces challenges s’ajoutent, l’actualisation de la stratégie de 
maîtrise de la masse salariale en liaison avec le ministère de la 
Fonction publique et le ministère de l’Economie et des Finances 
; la poursuite de la démarche qualité pour certifier les services de 
la DGBF aux normes Iso 9001 version 2015 ; la poursuite de la 
mise en œuvre du budget-programme à travers son extension à 
l’ensemble des ministères, après la phase pilote.
Il convient de souligner que cette visite de travail a permis à 
Monsieur le Secrétaire d’Etat de toucher du doigt les réalités 
de la DGBF et de s’informer davantage sur le Sigmap (Système 
intégré des marchés publics), le Sigbud (Système intégré de 
gestion du budget), le Solde An 2000 pour le traitement des 

salaires, la Celiope (Cellule d’information des opérateurs 
économiques). Monsieur Sanogo n’a donc pas tari d’éloges à 
l’endroit de la DGBF. Mieux, il a relevé avoir été impressionné 
par le travail de la DGBF lors de l’élaboration du budget 
2018. Pour terminer, il a exhorté cette direction à poursuivre 
l’informatisation de ses services afin de disposer dans les 
meilleurs délais d’outils adéquats pour relever les défis futurs.

VISITE DE TRAVAIL : LE SECRÉTAIRE D’ETAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET ET 
DES FINANCES

Moussa Sanogo, Secrétaire d’Etat en charge du Budget.

Photo de famille du Secrétaire d’Etat avec les membres de la direction générale du Budget.

Par Suzanne ALLÉGBÉ
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Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a présenté 
le projet de loi de finances rectificative portant budget de 
l’Etat pour l’année 2017, à l’Assemblée nationale. Après des 
échanges de plusieurs heures, les membres de la Commission 
des affaires économiques et financières (CAEF) du Parlement 
ont adopté le budget modificatif 2017, qui a enregistré 
une baisse globale nette de 53.782.439.643 FCFA. De 
6.501.421.152.075 FCFA son niveau initial, il a été ramené à 
6.447.638.712.432 FCFA.
Le Secrétaire d’Etat a indiqué que cette modification du 
budget a été imposée par la conjoncture internationale difficile 
et des facteurs internes, notamment la baisse de 35% des 
cours du cacao. Outre le projet de loi de finances rectificative 
2017, trois autres projets de loi portant respectivement sur 
la réduction du taux du Prélèvement communautaire de 
la solidarité (PCS), l’institution de taxe à l’importation de 
l’Union africaine (UA) et la fixation des taux du Droit unique 
de sortie (DUS) applicable aux cerises de café, aux fèves de 
cacao et aux produits du café et du cacao ont été également 
adoptés par les députés membres de la CAEF.

LE PROJET DE LOI DE FINANCES PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Moussa Sanogo, Secrétaire d’Etat en charge du Budget.

Une vue du Parlement.

Par Bamba N’GOTIEMON
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Le GIBTP, un acteur essentiel dans le secteur du BTP en Côte d’Ivoire 
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Monsieur le Président, pouvez-vous vous 
présenter ?
Je suis Philippe EPONON, Ingénieur Géomètre diplômé 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de 
Yamoussoukro.
Après une longue et riche expérience dans une 
multinationale routière, J’ai pris depuis quelques années 
le challenge de fonder et développer une entreprise locale 
de BTP à la gouvernance aux standards internationaux.
Voulant prendre une part active dans l’amélioration de 
l’environnement des affaires dans le secteur du BTP, j’ai 
accepté d’assurer la présidence du Groupement Ivoirien 
du Bâtiment et des Travaux Publics (GIBTP) depuis 
février 2015, Administrateur de la CGECI (Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire) au titre de 
mon mandant au GIBTP, Je suis aussi Vice-président de 
cette organisation.

Qu’est-ce que le GIBTP et quel est son rôle, ses 
missions ?
A l’origine de sa création en 1934, c’était le Syndicat 
des Entrepreneurs de Côte d’Ivoire et des Industries 
Connexes, puis le Syndicat des Entrepreneurs et des 
Industriels de Côte d’Ivoire (SEICI)
Il devient en juin 1997 le Groupement Ivoirien du Bâtiment 
et des Travaux Publics. 
Il regroupe à ce jour, soixante (60) entreprises exerçant 
exclusivement dans le secteur du BTP, ou ayant des 
activités connexes.
Nos missions :
- la représentation auprès des administrations publiques, 
des partenaires au développement et toutes autres 
structures intervenant dans le secteur ;

- la défense et la promotion des intérêts de l’industrie du 
BTP ;
- l’identification et la résolution en commun des problèmes 
de l’industrie du BTP ;
- la coordination de l’activité patronale ;
- la Promotion d’une coopération technique avec les 
organismes d’aide et de développement ;
- le développement et la promotion de la coopération entre 
professionnels ivoiriens du secteur du BTP, en matière de 
stratégies, de programmes, de projets et d’équipement. 

M. le Président, comment se porte aujourd’hui le 
secteur des BTP en Côte d’Ivoire ? Comment-a-t-il 
évolué sur ces cinq dernières années ? 
Le secteur est en pleine croissance depuis 2012. Il a, 
certes, été fortement affecté par la crise qu’a connue 
le pays, mais nous notons qu’avec l’engagement du 
gouvernement, au travers du programme d’émergence 
économique avec le Plan National de Développement 
(PND 2012-2020), il y a eu véritablement un regain 
d’activités jusqu’en 2015. Depuis 2015, nous avons 
constaté un ralentissement qui est très préjudiciable aux 
entreprises du secteur qui ont investi lourdement dans les 
équipements.

Quelle est alors sa contribution à l’économie 
nationale (l’évolution des chiffres d’affaires de 2012 
à 2016), sa part dans le PIB et les emplois générés 
sur cette période ?
Selon les chiffres dont nous disposons, le chiffre d’affaires 
est passé de 383,7 milliards de fcfa en 2012 à 422,3 
milliards de fcfa en 2013, ce qui représentait 3% du PIB 
de la Côte d’Ivoire. 21 593 emplois ont été créés en 2013. 

Philippe 
EPONON

Président du Groupement Ivoirien
du Bâtiment et Travaux Publics (GIBTP)

Les nouveaux enjeux de l’industrie 
des BTP en Côte d’Ivoire



A ce jour, nous comptons un effectif d’environ 110 000 
salariés, avec une masse salariale de 66 milliards de 
francs CFA, soit 3,4% de l’emploi national.

Les entreprises locales sont aussi confrontées 
à la compétition avec les multinationales 
étrangères qui raflent pratiquement tous les gros 
marchés. A quoi cela est dû ? Et quelles sont 
les difficultés réelles de nos entreprises dans le 
secteur du BTP ?
Le constat que vous faites s’avère exact. Notre 
groupement professionnel y est conscient et 
s’emploie à y trouver des solutions. Nous allons 
engager des discussions avec les autorités pour 
que nos entreprises locales (y compris les filiales 
d’entreprises étrangères installées en Côte d’Ivoire) 
puissent effectivement prendre part à la construction 
de ce pays.
Les difficultés rencontrées par nos entreprises ne 
sont pas différentes de celles d’autres secteurs, pour 
ce qui est de l’accès aux soutiens bancaires, et celles 
plus administratives qui concernent les longs délais de 
règlement de nos factures pour les marchés publics.
Le ministère en charge de l’Economie et des Finances 
a récemment procédé au règlement de certains 
arriérés de créances, geste que nous saluons ; mais 
nous disons en même temps qu’il est souhaitable que 
le paiement de la dette intérieure ne soit pas considéré 
comme un évènement mais plutôt comme l’ordre 
normal et que le processus soit plus efficace, ce qui 
permettrait à nos entreprises d’être plus à l’aise dans 
l’exécution des contrats publics. La garantie de la 
bonne qualité des travaux va de pair avec l’obligation 
du client de respecter ses engagements

Qu’avez-vous alors à dire sur la qualification et 
les compétences de la main d’œuvre locale dans 
le BTP ?
La crise de ces deux dernières décennies a eu un 
impact négatif assez important sur l’existence et la 
qualité de la main-d’œuvre locale. Avec la relance 
de l’activité économique, nous avons constaté la 
rareté voire l’inexistence au niveau local de certaines 
compétences ; ce qui entraine, actuellement, de forte 
tension sur le marché des compétences. Beaucoup 
d’ouvriers et techniciens chevronnés se sont expatriés 
pour offrir leur service ailleurs. Nous essayons d’y 
remédier par la formation et un meilleur encadrement 
de nos effectifs.
Dans cette optique, il est prévu, à travers un 
financement du Millenium Challenge Corporate 
(MCC), la construction d’un centre de formation dédié 
aux métiers des travaux publics, qui sera entièrement 
géré par les professionnels du secteur privé. A partir 
de 2020, ce sera environ deux cent techniciens, issus 
d’une formation pratique adossée à l’alternance entre 
l’école et le milieu professionnel, que ce centre mettra, 
chaque année, à la disposition des entreprises dans 
différentes spécialités.

L’Etat vient de prendre de nouvelles dispositions pour 
que les PME locales aient des quotas en matière de 
sous-traitances sur les marchés octroyés aux grandes 
entreprises dans le BTP. Quelle est l’effectivité de cette 
disposition sur le terrain ? Est-ce que vous en êtes 
satisfaits ?
Nous ne disposons pas à notre niveau de statistiques pour 
émettre un avis documenté sur l’atteinte des objectifs de 
cette initiative de l’Etat. Il n’en demeure pas moins que cette 
politique devrait concourir à soutenir les performances des 
PME locales. Mais nous persistons à dire que si la sous-
traitance fonctionne bien dans d’autres secteurs d’activité pour 
le transfert de compétence, ce n’est pas toujours le cas dans 
le BTP ou votre professionnalisme dans la pose de caniveaux 
ou de bordures, quel que soit le chiffre d’affaire que cela 
génère, ne fait pas de vous une entreprise de construction ou 
de gestion routière ou de génie civil. 

Sur instructions du Président de la République et de 
Monsieur le Premier Ministre, les services du Trésor 
Public ont procédé au décaissement de la somme totale 
de 232,3 milliards de francs CFA en vue du règlement de 
la dette intérieure, que pouvez-vous dire à cet effet ?
Comme nous l’avons déjà dit plus haut, nous saluons cette 
action d’apurement par le gouvernement de la dette intérieure. 
Nous souhaitons, toutefois, encore plus d’effort de la part de 
l’Etat, qui est le principal donneur d’ordre de notre secteur 
d’activité, pour éviter la constitution de stock d’arriérés de 
créances, en insufflant plus de dynamisme et de rationalité au 
circuit de règlement de la dépense publique pour ne plus que 
le paiement d’un fournisseur soit une action courante

Enfin, comment voyez-vous l’avenir du BTP ivoirien ? 
Et quelle doit être selon vous la place qui doit être 
accordée aux entreprises locales pour en faire de vrais 
champions locaux et régionaux ? 
La Côte d’Ivoire est dans une phase de reconstruction 
et de renforcement de ses infrastructures économiques. 
D’importants programmes sont annoncés. Tout cela augure 
de bonnes perspectives pour le secteur du BTP.
Nous pensons que l’Etat devrait tirer parti de cette phase 
de croissance pour permettre aux entreprises locales de 
se développer. Cela passe par une véritable politique de 
promotion des champions nationaux.
Il ne s’agit pas seulement d’attribuer une part de 20% de la 
commande publique aux PME, il faut aller au-delà. Prendre, 
par exemple, des mesures pour inciter à la co-traitance 
entre les multinationales et nos entreprises locales, en 
revoyant les critères de participation aux appels d’offres ; 
ce partenariat avec les grandes entreprises étrangères a 
ceci de vertueux qu’il permet un transfert d’expérience, de 
savoir-faire et de technologies. Par ailleurs, il faudrait songer 
à soutenir efficacement, à travers un système de garantie, les 
entreprises locales pour le financement de leurs activités, et 
enfin, procéder au paiement à bonne date des factures pour 
les travaux exécutés.
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M. le Directeur général, vous êtes 
à la tête du BNETD depuis le 22 
décembre 2016. Quel est votre parcours 
professionnel et académique ? 
Diplômé de l’École Polytechnique 
de Paris en 2001 ainsi que de l’École 
Nationale Supérieure de l’Aéronautique 
et de l’Espace de Toulouse, j’ai débuté 
ma carrière professionnelle en 2003 
au Royaume-Uni en tant qu’Ingénieur 
systèmes chez Schlumberger, puis en 
France et aux États-Unis. Rentré en 
Côte d’Ivoire en 2013, j’ai occupé la 
fonction de Conseiller à la Présidence 
de la République, en charge des projets 
de développement. Puis j’ai rejoint le 
BNETD le 5 juin 2014 en qualité de 
Directeur Général Adjoint jusqu’à la 
date de ma nomination comme Directeur 
Général.

Présentez-nous également l’institution 
que vous avez l’honneur de diriger 
depuis janvier 2016 ? 
Après l’indépendance de la Côte 
d’Ivoire, le gouvernement ivoirien a 
entrepris d’engager de vastes chantiers de 

développement. Ces chantiers constitués 
en grande partie d’infrastructures de 
base, ont nécessité la mise sur pied en 
1978, de la Direction et Contrôle des 
Grands Travaux (DCGTx) devenu 
Bureau National d’Etudes Techniques 
de Développement (BNETD) depuis 
1994. Ce fût une grande innovation en 
Afrique. Depuis lors, les études menées 
par le BNETD et son expertise déployée 
dans le contrôle et la supervision des 
travaux, ont fortement contribué à 
construire ce qui représente jusqu’à ce 
jour les fondamentaux en Côte d’Ivoire 
et qui en font sa fierté. 
Aujourd’hui encore, le positionnement 
du BNETD reste stratégique pour la 
Côte d’Ivoire. Son expertise acquise 
depuis une quarantaine d’années 
est fondamentale dans l’atteinte des 
objectifs de l’émergence de la Côte 
d’Ivoire à l’horizon 2020. Nos missions 
consistent à apporter conseils, assistance 
à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
développement de projets et suivi et 
contrôle. Et nos domaines d’expertises 
regroupent 16 secteurs d’activités dont 

les Infrastructures de transports, la 
Construction et les équipements, la 
Gestion Urbaine, le Développement local, 
l’Industrie, l’Energie, les Informations 
Géographiques, l’Économie et 
l’Ingénierie Financière, l’Agriculture et le 
Développement Rural, l’Environnement, 
l’Assainissement et l’Hydraulique.

Le BNETD est une entreprise certifiée 
qui s’est dotée d’un plan stratégique 
2016-2020. Quels en sont les grands 
axes ? 
Dans la perspective de construire un 
BNETD beaucoup plus compétitif et à 
l’écoute de ses clients afin de contribuer 
efficacement à l’émergence de la Côte 
d’Ivoire, la Direction Générale du 
BNETD a, depuis janvier 2016, initié 
des actions en termes de réflexions 
stratégiques, notamment l’élaboration du 
Plan Stratégique 2016-2020 – BNETD 
3.0 qui ambitionne de faire du BNETD 
« un pôle d’expertise de haut niveau 
au service du développement et un 
partenaire privilégié de l’État de Côte 
d’Ivoire ». Ce plan stratégique BNETD 

« Nous ambitionnons 
de faire du BNETD 
un pôle d’expertise

de classe mondiale » 

Par Georges COPRÉ

Kinapara Coulibaly, 
Directeur général du BNETD

Le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) est un puissant outil au service du développement de la Côte 
d’Ivoire. Son expertise avérée et son expérience dans la conduite des projets en matière de conception, d’études et de contrôle dans 
divers domaines d’activités font de lui une référence régionale et continentale. Et l’État en a besoin pour mettre en œuvre sa vision 
en vue de l’atteinte de l’émergence dans les 3 prochaines années. M. Kinapara Coulibaly, DG de cette institution s’est ouvert à nous. 

À LA RENCONTRE DE



31

COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ  MARS 2018 / TWINS N°16

3.0 repose sur 5 axes stratégiques. 

Le premier est l’Opérationnalisation 
de l’émergence qui concerne le 
développement des expertises capables 
de faire du BNETD, le premier choix 
de l’État de Côte d’Ivoire et de ses 
partenaires en matière de développement 
en alignant les activités du BNETD sur 
les objectifs de l’émergence. Le second, 
L’Excellence opérationnelle qui vise à 
améliorer la réactivité et l’efficience du 
BNETD qui doit être excellent dans 
toutes ses prestations. Puis, l’Innovation 
pour l’Émergence, c’est-à-dire faire de 
l’innovation un levier pour accélérer 
l’atteinte des objectifs nationaux en 
proposant des solutions novatrices pour 
la réalisation des projets. Ensuite, la Force 
spéciale de développement qui consiste à 
renforcer les ressources humaines pour 
redevenir un pôle d’excellence. Enfin, la 
Rentabilité et la pérennité qui consiste à 
réviser le modèle économique pour être 
une institution viable et rentable.

Le Bureau est subdivisé en 4 grands 
pôles. Quels sont-ils ? 
En termes d’opérationnalité, le BNETD 
est composé de quatre (4) pôles :
- Les Transports, les Infrastructures et 
l’Environnement, 
- Le Bâtiment et l’Aménagement 
Territorial, 
L’Agriculture, l’Information Géographique 
et du Numérique et, 
- L’Innovation et le Développement 
International.
Le bureau compte un effectif de 1080 
agents dont près de 700 cadres de hauts 
niveaux. 

Quelles sont les grands chantiers 
que vous avez menés depuis votre 
nomination ?
Depuis ma nomination, plusieurs 
grands projets ont été réalisés ou 
sont en cours de réalisation. Je peux 
vous citer entre autres  : le projet de 
sauvegarde et de valorisation de la 
baie de Cocody ; la construction du 
stade olympique d’Ebimpé  ; l’étude de 
faisabilité de construction d’un port 
sec à Ferkessédougou; la construction 
de la nouvelle zone industrielle de Pk 
24 à Yopougon ; la construction de 
l’autoroute Yamoussoukro–Tiébissou ; la 

construction de l’université de Man; le 
projet de la ligne 1 du métro d’Abidjan; 
la construction et l’équipement du 
Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) d’Angré ; le déploiement de 
5.000 kilomètres de fibre optique 
nationale; la réalisation d’aménagements 
hydro agricoles et d’infrastructures 
marchandes, l’étude et la réalisation de 
la mise en œuvre du projet Soja dans 
les régions du Bafing, du Folon et du 
Kabadougou…

Quel est le bilan de votre action à la 
tête du BNETD ?
Le bilan de mon action à ce jour 
comprend les réalisations que je viens 
de citer. Mais également des actions en 
appui au gouvernement : la participation 
à plusieurs importantes réflexions 
stratégiques comme le Plan Directeur 
Routier, la stratégie nationale de la 
transformation de l’Anacarde, etc.
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan stratégique BNETD 3.0, on 
peut relever l’acquisition de matériel 
roulant et informatique, la réhabilitation 
de bâtiments et l’aménagement de 
locaux, la mise en place de partenariats 
stratégiques avec des bureaux d’études 
internationaux, la formation de plus de 
50% des agents, l’élaboration d’un plan 
directeur numérique visant à opérer une 
transformation digitale de l’entreprise et 
la certification du BNETD à la version 
2015 de la norme ISO 9001.

Outil de développement de référence, 
le BNETD est aussi un pôle d’expertise 
par excellence. Quel est le rôle de 
cette institution dans le cadre de la 
construction et du logement en Côte 
d’Ivoire ? 
Dans le cadre de la réalisation du 
programme de construction des 
logements sociaux initié par l’Etat 
depuis 2012, le BNETD apporte 
son appui technique au ministère de 
la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme. 
Nous le faisons notamment à travers 
la réalisation d’études architecturales, 
techniques et financières, le contrôle des 
études réalisées par les opérateurs dans 
le cadre de projets de construction clé 
en main, le suivi et contrôle technique 
des travaux notamment du projet cité 

ADO (2172 logements) qui est en 
cours d’achèvement. Il est également 
prévu le suivi et contrôle des travaux 
du programme de construction de 1638 
logements sociaux à Bingerville, ainsi 
que 1701 autres à Grand-Bassam.

Quel est également votre rôle 
en ce qui concerne les questions 
d’assainissement et d’urbanisme en 
Côte d’Ivoire ? 
Le rôle du BNETD consiste à réaliser 
des études, à faire le contrôle de travaux 
et l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il 
se situe à deux grands niveaux à savoir  : 
l’urbanisme et l’assainissement. Le 
premier consiste à élaborer des outils 
de planification urbaine et spatiale, 
d’aménagement du territoire et spatial. 
C’est d’ailleurs dans ce cadre que le 
BNETD a participé à l’élaboration 
du Schéma Directeur d’Urbanisme 
du Grand Abidjan (SDUGA), à celui 
des plans directeurs d’urbanisme des 
villes et au développement des zones 
d’activités à Abidjan comme dans les 
villes de l’intérieur (zones industrielles, 
développement de la Baie de Cocody, 
programme Aérocité, programme de 
revitalisation de la commune du Plateau, 
le programme d’urgence de la commune 
d’Abobo, etc.). 
Le second niveau s’intéresse à l’élaboration 

À LA RENCONTRE DE
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des outils de planification en matière 
d’assainissement et de drainage. Ainsi, 
le BNETD a participé à l’élaboration 
et à la validation des différents 
Schémas Directeur d’Assainissement 
et du Drainage (SDAD) du District 
d’Abidjan dont le dernier intègre un 
Système d’Information Géographique 
(SIG), qui a fait l’objet de restitution et 
de validation le 14 décembre dernier et 
à la validation des Schémas Directeur 
d’Assainissement et du Drainage 
(SDAD) des chefs-lieux de régions et 
départements de la Côte d’Ivoire. 
En clair, nous apportons un appui 
technique aux différentes structures de 
l’État dans le développement des grands 
projets urbains, en participant aux 
différentes phases des projets.

Depuis une quinzaine d’années, 
l’expertise du BNETD est de plus en 
plus sollicitée à l’extérieur. Quels sont 
les pays dans lesquels vous intervenez 
à ce jour ? 
En effet, depuis plus de quinze ans, 
l’expertise du bureau est fortement 
sollicitée hors de nos frontières. Ainsi 
le BNETD contribue à l’exportation 
de l’expertise ivoirienne à travers 
ses 3 bureaux régionaux répartis en 
3 zones. La zone 1 avec pour base 
Abidjan  comprend le Burkina Faso, la 
Guinée Bissau, la Guinée Conakry, la 
Mauritanie, le Sénégal, le Bénin et le 
Mali. La Zone 2 avec pour base Cotonou 
inclue le Niger, le Togo, le Tchad et enfin 
la Zone 3 avec pour base le Congo 
Brazzaville est composée du Cameroun, 
de la République du Congo, de la 
République Démocratique du Congo, 
du Gabon, de la Guinée Equatoriale et 
de la République Centrafricaine.

Quelle est la contribution spécifique 
du BNETD à l’émergence de la Côte 
d’Ivoire ? 
Effectivement, la Côte d’Ivoire, 
ambitionne de devenir un pays émergent 
à l’horizon 2020. C’est une vision 
affichée d’un genre de développement 
nouveau dont les éléments catalyseurs 
sont déjà perceptibles à travers 
l’amélioration du climat des affaires, le 
nouveau code d’investissements plus 
attractif et les importantes réformes 
sectorielles engagées. La réalisation 

de cet objectif passe également par la 
mise en œuvre du PND 2016-2020. Le 
BNETD conformément à ses missions, 
se veut être l’outil de mise en œuvre et 
un acteur majeur et incontournable 
dans ce grand projet. C’est dans cette 
optique que le bureau assiste l’État de 
Côte d’Ivoire dans l’élaboration des 
différents programmes quinquennaux de 
développement (PND) notamment dans 
l’identification des projets, l’élaboration 
des fiches projets et la mise en œuvre 
des projets prioritaires identifiés par le 
gouvernement.

Quels sont vos projets  de manière 
générale et spécifiquement dans 
le domaine de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de 
l’Urbanisme ? 
Nous avons des projets à court terme 
dans le domaine de la construction. Il 
s’agit de la réhabilitation des Tours A et 
B de la cité administrative au Plateau, 
la réhabilitation de 8 hôpitaux  dans 
le cadre de la mise en œuvre de la 
Couverture maladie universelle : 3 CHR 
(Daloa, Yamoussoukro, Korhogo) et 
5 Hôpitaux Généraux (Abobo Nord, 
Abobo Sud, Yopougon Attié, Adjamé 
et Grand Bassam), la construction des 
infrastructures de la Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN) 2021, à Yamoussoukro, 
Bouaké, Korhogo et San Pedro. 
A moyen terme, il y a la construction 
de la Bibliothèque de la Renaissance 
Africaine d’Abidjan (BRAA), la 
réhabilitation des CHU de Yopougon 

et Treichville, le projet de construction 
du CHU d’Abobo et les projets 
de construction des universités de 
Bondoukou et San Pedro. 
Dans le domaine de l’Urbanisme, il 
s’agit entre autres du développement 
de la ville aéroportuaire dénommée 
Aérocité, située autour de l’aéroport 
FHB sur environ 600 ha. Cette ville 
moderne comprendra des espaces de 
commerce, des services, une marina, 
des logements de standing, le parc des 
expositions, des espaces culturels, des 
infrastructures modernes. Il faut noter 
aussi l’opérationnalisation du schéma 
directeur du Grand Abidjan  : en 2018, 
le BNETD entreprendra les études 
d’élaboration des plans d’urbanisme de 
détail des principales unités urbaines du 
Grand Abidjan. Cette étude qui s’inscrit 
dans une démarche de développement 
urbain durable vise à ressortir les 
détails des aménagements urbains 
à entreprendre dans les différentes 
communes du district d’Abidjan en 
matière d’habitat (constructions neuves, 
rénovation urbaine, restructurations 
des quartiers précaires, etc.)  ; de zones 
d’activités (zones administratives, 
nouveaux pôles urbains, zones artisanales, 
zones économiques spéciales, etc.)  ; 
d’infrastructures de desserte (grandes 
artères urbaines, amélioration des voiries 
secondaires et de desserte, ouvrages de 
franchissement)  et environnementale 
(zones vertes et réseaux d’eau à préserver, 
aménagement des berges lagunaires, 
réseaux de drainage, etc.). 

À LA RENCONTRE DE

Le stade olympic d’Ebimpé 
en construction.
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Can you talk about your professional 
and academic background ? 
I was the assistant of the Managing 
Director before being appointed as 
the CEO on June 5, 2014. I graduated 
from both “Ecole Polytechnique de 
Paris” in 2001 and the National School 
of Aeronautics and Space in Toulouse. 
I started my professional career in 2003 
as a system engineer at Schlumberger. 
Then, I went to France and later on in the 
United States of America. Back in Côte 
d’Ivoire in 2013, I held the position of 

advisor at the Head of State’s Office, in 
charge of projects development. 

What about BNETD ? Can you say a 
few words about it ?
After the independence of Côte d’Ivoire, 
the Ivorian government undertook 
major infrastructures development 
projects. Then, the Department for 
Control of Major Infrastructures Works 
(DCGTx) was set up and became in 
1994 the National Office for Technical 
Development Studies (BNETD). This 

new orientation was a real innovation in 
Africa and the business carried out many 
studies throughout the continent. 

The Bureau is subdivided into 4 major 
clusters. What are they ? And why are 
they so subdivided ?
BNETD is a benchmark development 
tool and a high-level center of expertise, 
not only for Côte d’Ivoire, but also for 
Africa. The office runs a staff of 1080 
agents including nearly 700 senior 
executives. In terms of management, 
the BNETD is composed of four (4) 
areas : Transport, Infrastructure and 
Environment, Buildings and Territorial 
Development, Agriculture, Geographic 
Information and Digital and Innovation 
and International Development. 

What are your major achievements 
since your appointment ?
Since my appointment, several major 
projects have been completed or are 
in progress. I can quote, among others, 
the Rehabilitation of the Postel 2001; 
the rehabilitation of Tours A and B; 
Rehabilitation of the Yopougon Industrial 
Zone; Extension of Korhogo University; 
Safeguarding and upgrading of Cocody 
Bay; the construction of the Olympic 
Stadium at Ebimpé; the construction of 
the Olympic Complex in Anyama, the 
construction of the Olympic Stadium 
of Abidjan, the construction of the dry 
port of Ferkessédougou; the construction 
of the new Pk 24 industrial area; the 
construction of the Yamoussoukro - 
Tiébissou highway; Upgrading of the 
University of Man; the construction of 
the urban train and many more.

As a reference development tool, 
the BNETD is also an ideal center 
of expertise. What is the role of 
this institution in the context of 

MEETING WITH

«We aim to turn BNETD into a world 
standard experte center»

Kinapara Coulibaly, General Manager of BNETD

The National Bureau of Technical Studies and Development (BNETD) is a powerful tool for the development of Côte d’Ivoire. Its proven 
expertise and strong experience in designing and running various projects make it a regional and continental front-line player of 
development. In the following interview, the CEO of BNETD, Mr. Kinapara Coulibaly, explains herein its business activities. 
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MEETING WITH

construction and housing in Côte 
d’Ivoire ?
As an actor of the social housing project 
initiated by the Government in 2012, the 
BNETD provided technical support to 
the Ministry of Construction, Housing, 
Sanitation and Urban Planning, 
particularly through the realization of 
architectural, technical and financial 
studies, the building and the follow-up 
and technical control of the works. 

What is your help to address of the 
sanitation and urban planning issues in 
Côte d’Ivoire ?
BNETD supports the Government in its 
development actions. Our role is to study, 
supervise and provide assistance during 
project management. 

Can you quote some of your initiatives 
in the field of sanitation, housing and 
urban planning ?
BNETD is really involved in major 
projects development. Among others, 
one can quote the renovation of the A 

and B Towers, the rehabilitation of the 
Mermoz High School, the Extension 
of the University of Korhogo, the 
renovation of the CCIA building, the 
construction of the MOSCATI hospital 
in Yamoussoukro, and many more… 

What about the street addressing 
project ? 
This is a very complex project. Two 
years ago, the Government decided to 
relaunch the project (included in 2016-
2020 NDP) and we were asked to 
elaborate all the required technical files 
for the extension of the project to all the 
thirteen communes of the District. We 
expect to start in 2018 when funding 
issue will be addressed. 
For fifteen years now, BNETD’s 
expertise has been increasingly 
solicited externally. Which countries 
do you work in today ? 
Indeed, for more than fifteen years, the 
expertise of the office is strongly solicited 
outside our borders. Thus, BNETD 
contributes to the export of Ivorian 

expertise through its regional offices 
and its involvement in several African 
countries: Zone 1 (based in Abidjan): 
Burkina Faso, Guinea Bissau, Guinea 
Conakry, Mauritania, Senegal Benin 
and Mali. There is Zone 2 (Benin): 
Niger, Togo, Chad and Zone 3 (Congo 
Brazzaville): Cameroon, Republic of 
Congo, Democratic Republic of Congo, 
Gabon, Equatorial Guinea, Central 
African Republic. 

What is the specific contribution of 
BNETD to the emergence of Côte 
d’Ivoire? 
Indeed, Côte d’Ivoire aims to become an 
emerging country by 2020. This is already 
perceptible through the improvement 
of business environment. The new 
investment code is more attractive 
and major sectorial reforms initiated. 
The achievement of this objective also 
involves the implementation of the 
2016-2020 NDP. Based on its missions, 
The BNETD wishes to be a major and 
unavoidable player in this great project.
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FOCUS SUR LE CCESP
Par Roger Appé 

CCESP

Au premier plan : Dr Joseph Boguiffo de la FIPME, Mme Mariam Fadiga Fofana du CCESP et M. Jacque Assahoré, directeur général du Trésor publc.

Echanges de vœux entre l’Etat 
et le secteur privé

Le mariage entre l’Etat et le secteur privé est plus que scellé. 
Depuis des années, ces deux acteurs de l’économie ivoirienne 
œuvrent ensemble pour une économie plus performante et 

dynamique. Pour renforcer ces liens ainsi que la dynamique de 
concertation qui prévaut, entre ces deux acteurs un échange 
de vœux a été organisé le mercredi 07 février au Sofitel Hôtel 
Ivoire. A travers cette cérémonie, le comité de concertation 
Etat-secteur privé veut relancer, pour l’année 2018, les activités 
des instances du cadre de concertation et remobiliser l’ensemble 
des acteurs. 
« Le Secrétariat exécutif du comité de concertation Etat-secteur privé 
(CCESP) pour sa part, nourrit de bons espoirs que cette cérémonie 
permettra, à coup sûr, de relancer les chantiers entamés à la suite des 
différentes réunions de l ’année 2017 », a déclaré, Mariam Fadiga 
Fofana, secrétaire exécutif du CCESP. 
Les acteurs de l’économie sont tous unanimes que l’amélioration 
de la compétitivité de l’économie ivoirienne reste un défi 
important à relever pour les années à venir. Pour justement 
relever ces défis, les acteurs de l’Etat et ceux du secteur privé, 
en l’occurrence le ministre de l’Economie et des Finances, 
président du comité technique de concertation (CTC), le 
ministre de l’Industrie et des Mines, vice-président du (CTC), 
la confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, ainsi 
que la chambre de commerce et d’industrie ont tous réaffirmé 
leur engagement. Celui d’œuvrer main dans la main pour 
améliorer davantage l’économie de notre pays. 
Ces acteurs forts de l’économie ivoirienne ont profité de 
l’occasion pour formuler des vœux pour une année 2018 encore 
plus prospère. Tous sont revenus sur les succès du dialogue 

public-privé enregistrés au cours de l’année 2017. 
On peut citer entre autres, la rencontre du secteur privé avec 
le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les Journées 
nationales du partenariat ( JNP) qui ont permis de mener 
des réflexions communes sur la question primordiale de 
l’encadrement du secteur informel pour améliorer la croissance 
et la compétitivité des entreprises. 
M. Faman Touré, en sa qualité de porte-parole du secteur 
privé s’est particulièrement appesanti sur la tenue effective des 
réunions du comité technique de concertation.
 « Des sujets importants y ont été abordés tels que le règlement de 
la dette intérieure, la fiscalité environnementale, ainsi que dans 
le domaine de l ’hévéa ou encore le financement de la chambre de 
métiers. Sur beaucoup de ces questions, des avancées notables ont 
été enregistrées et les échanges se poursuivent  », s’est-il félicité. 
Des acquis à mettre au compte du travail important abattu 
par le comité de concertation Etat-secteur privé. Les acteurs 
de l’économie ivoirienne ont, à cet effet, salué le dynamisme de 
Mme Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutif du CCESP 
dont l’implication significative et le savoir-faire ont facilité les 
échanges entre l’Etat et le secteur privé.
Présidée par le ministre de l’Economie et des Finances, Adama 
Koné, la cérémonie d’échanges de vœux a servi également de 
cadre à la cérémonie d’hommage au ministre Jean-Claude 
Brou, de l’Industrie et des Mines. Il quitte ainsi son poste de 
vice-président du Comité technique de concertation pour la 
présidence de la commission de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
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Exchanges of vows between the 
Government and the private sector 
The relationship between the government 
and the private sector is stronger than 
ever. For years now, these actors of the 
Ivorian economy have joined forces for 
the development of an efficient and 
dynamic economy. To reinforce this 
collaboration, an exchange of vows was 
organized on Wednesday, February 
7th at Sofitel Hotel Ivoire. From this 
ceremony, the Government-Private 
Sector Consultation Committee wants 
to revitalize the negotiation platform 
initiatives for the coming year. The 
activities of the bodies of the consultation 
framework and remobilize all the actors. 
«As for the CCESP Executive Secretariat, 
we hope that this ceremony will certainly 
relaunch the works realized following 
the various meetings held in 2017», said 
, Mariam Fadiga Fofana, Executive 
Secretary of CCESP. 
All the actors of the economy claim 

that improving the competitiveness of 
the Ivorian economy remains a major 
challenge for the years to come. To meet 
these challenges, actors from State and 
private sector, namely, the Minister of 
Economy and Finance, President of 
the Technical Cooperation Committee 
(CTC), the Minister of Industry and 
Finance, Mines, Vice-President of the 
(CTC), the General Confederation of 
Enterprises of Côte d’Ivoire, as well as 
the Chamber of Commerce and Industry 
have all reaffirmed their commitment, 
that of fostering collaboration to improve 
the economy of our country. 
These strong players in the Ivorian 
economy took advantage of this 
opportunity to wish them all the best 
for the year 2018. All the participants 
came back on the success of the public-
private sector negotiation platform held 
during the year 2017. Among others, the 

meeting of the private sector with the 
Prime Minister Amadou Gon Coulibaly, 
the National Partnership Days ( JNP) 
which led to
common reflections on the key issue of 
informal sector management to improve 
business growth and competitiveness.
Mr. Faman Touré, spokesperson of the 
private sector, has particularly laid the 
emphasis upon the effective holding 
of the meetings of the Technical 
Cooperation Committee. «Important 
topics were discussed such as the settlement 
of domestic debt, environmental taxation, as 
well as in the field of rubber or the financing 
of the chamber of trades. Concerning these 
issues, significant progress was made and 
discussions are going on,” he said. 
This activity was chaired by the Minister 
of Economy and Finance, Adama Koné.

FOCUS ON CCESP
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Par Patrice Ban

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE

Le gouvernement et le secteur privé célèbrent 
le ministre Jean Claude Brou

Dans le cadre des activités du 
comité technique de concertation 
(CTC) au titre de l’année 2018, 

le secrétariat exécutif du comité de 
concertation Etat-secteur privé (SE-
CCESP) a organisé une cérémonie 
d’échanges de vœux avec le secteur privé, 
le mercredi 7 février 2018 à la salle des 
fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire.
Cette cérémonie, présidée par le 
ministre Adama Koné de l’Economie 
et des Finances, président du CTC, 
a été l’occasion de rendre un vibrant 
hommage au ministre Jean-Claude Brou 
de l’Industrie et des Mines, par ailleurs 
vice-président du CTC.
Ce moment d’hommage empreint 
d’émotions et de joie entre les acteurs du 
public et du privé a permis de relever la 
qualité du travail réalisé par le ministre 
de l’Industrie et des Mines nommé à 

la présidence de la commission de la 
Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).
A la tête de son département ministériel 
depuis 2013, Jean-Claude Brou a 
initié des réformes qui ont contribué à 
améliorer l’environnement des affaires 
dans le secteur de l’industrie et des mines 
en Côte d’Ivoire.
En tant que vice-président du Comité 
technique de concertation (CTC), le 
ministre Jean-Claude Brou a également 
été l’un des principaux artisans des 
importantes résolutions arrêtées au sein 
du comité de concertation Etat-secteur 
privé (CCESP).
C’est à juste titre que le ministre de 
l’Economie et des Finances n’a pas tari 
d’éloges à l’endroit de son futur ex-vice-
président pour son travail remarquable 
au sein du CTC et du gouvernement.

« J’ai eu beaucoup de plaisir à collaborer 
avec vous au sein du gouvernement et 
également au sein du comité technique 
de concertation (CTC). L’hommage qui 
vous est rendu est amplement mérité en 
raison de la profondeur de votre œuvre à 
la tête de votre ministère, mais aussi en 
votre qualité de vice-président du CTC », 
a-t-il affirmé.
« Vous avez été le principal artisan 
de la redynamisation du Comité de 
Concertation Etat-Secteur Privé 
(CCESP) en 2013. Sous votre impulsion, 
les secteurs industriel et minier ont 
connu un véritable dynamisme qui 
se mesure à travers l’implantation 
de plusieurs chantiers clés dont la 
réhabilitation et l’aménagement de 
nouvelles infrastructures industrielles…», 
a ajouté Adama Koné qui a formé le vœu 
que son arrivée à la CEDEAO donne 

FOCUS SUR LE CCESP

Le ministre Jean Claude-Brou recevant un présent de la part de la CGECI.
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TRIBUTE CEREMONY

Government and Private 
Sector celebrate Minister 
Jean Claude Brou

FOCUS ON CCESP

As part of the activities of 
the Technical Consultative 
Committee (CTC) for the 

year 2018, the Executive Secretariat of 
the State-Private Sector Consultation 
Committee (SE-CCESP) organized 
a greeting ceremony with the private 
sector on Wednesday, February 
7, 2018 in the hall of the Sofitel 
Hotel Ivoire. This ceremony, chaired 
by Minister Adama Koné of the 
Economy and Finance, President of 
the CTC, was an opportunity to pay a 
warm tribute to Minister Jean-Claude 
Brou of Industry and Mines, who is 
also Vice-President of CTC. This 
moment of tribute full of emotions 
and joy between the actors of the 
Public and the Private sector has 
helped raise the quality of the work 
realized by Minister of Industry and 
Mines who has been newly appointed 
to the presidency of the commission 
of the Economic Community of 
States of West Africa (ECOWAS). 
At the head of his ministerial 
department since 2013, Jean-Claude 

Brou initiated reforms that helped 
to improve the business environment 
in the sector of Industry and Mines 
in Côte d’Ivoire. As Vice-President 
of the Technical Consultation 
Committee (CTC), Minister Jean-
Claude Brou was also one of the main 
architects of the important resolutions 
adopted within the State-Private 
Sector Consultation Committee 
(CCESP). 
The Minister of Economy and 
Finance, Adama Koné was right to 
praise his former Vice-President for 
his outstanding work in the CTC and 
also within the Government. 
For her part, Mrs. Mariam Fadiga 
Fofana, Executive Secretary of the 
CCESP, said that the Minister Jean-
Claude Brou was a backbone in the 
setting up of the State-Private Sector 
Consultative Committee (CCESP), 
which has written his letters of 
nobility under his leadership.
At the end of the ceremony, Minister 
Jean-Claude Brou received several 
works of art as gifts.

un coup d’accélérateur aux chantiers de 
l’intégration économique pour un meilleur 
accès aux marchés des Etats africains.
De son côté, M. Pierre Magne, 
représentant le président Jean Marie 
Ackah de la Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), a 
salué les actions du ministre de l’Industrie 
et des Mines en faveur du secteur privé, 
et à la tête de son département ministériel 
durant ces 5 années.
« Vos qualités de leader ne sont plus à 
démontrer. Nous sommes convaincus que 
vous impulserez une dynamique nouvelle 
à la commission de la Cedeao, tout en 
demeurant le porte-parole du secteur privé 
ivoirien », a-t-il déclaré, sans manquer de 
le féliciter pour sa nouvelle mission.
Pour sa part, Mme Mariam Fadiga Fofana, 
Secrétaire exécutif du CCESP, a indiqué 
que le ministre Jean-Claude Brou est une 
cheville ouvrière du cadre du comité de 
concertation Etat-secteur privé (CCESP), 
auprès de qui cet outil de développement a 
écrit ses lettres de noblesses.
« Je voudrais remercier le Président 
Alassane Ouattara pour la confiance 
qu’il a eue en moi pour ma nomination 
au poste du président de la Commission 
de la Cedeao et aussi le Premier ministre 
Amadou Gon Coulibaly, président 
du Conseil de Concertation pour son 
leadership au service du développement 
économique de notre pays et pour la 
qualité du dialogue instaurée entre l’Etat 
et le privé », a dit le ministre Jean-Claude 
Brou, ajoutant à ses remerciements tous 
les membres du Comité de concertation, 
le secteur privé et ses collaborateurs. 
Il a pour terminer, exhorté le secteur 
privé à poursuivre sa contribution au 
développement de notre économie 
toujours en renforçant le partenariat avec 
l’Etat.
Le ministre Jean-Claude Brou s’est vu 
remettre à la fin de la cérémonie plusieurs 
objets d’art en guise de présents.
Cette cérémonie a enregistré la présence 
d’autres membres du Gouvernement, 
dont le ministre Bruno Koné de la 
Communication, de l’Economie 
numérique et de la Poste, le ministre des 
Transports, Amadou Koné, Souleymane 
Diarrassouba du Commerce, de 
l’Artisanat et de la Promotion des PME, 
et le secrétaire d’Etat chargé du Budget, 
Moussa Sanogo.
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Faman Touré, président de la Chambre du 
commerce et de l’industrie de Côte d’Ivoire 
(CCI-CI) et membre du secteur privé, a jugé 

le bilan «satisfaisant» dans le cadre du dialogue 
entre l’Etat et le secteur privé en 2017.
C’était lors de la cérémonie d’échanges de vœux 
entre le Comité Technique de Concertation 
(CTC) et le secteur privé organisée par le 
secrétariat exécutif du Comité de Concertation 
Etat/Secteur Privé (SE-CCESP), le mercredi 7 
février 2018, à la salle des Fêtes de l’Hôtel Ivoire.
Faman Touré a salué ce cadre permanent  de 
concertation entre l’Etat et le secteur privé pour 
des réflexions synergiques. Celui qui représentait 
l’ensemble du secteur privé a émis le vœu de voir 
l’année 2018 porteuse des «plus belles promesses 
« pour le comité technique de concertation.
Jetant un regard rétrospectif sur les acquis de 
l’année 2017, marqués par la consolidation des 
rapports à travers plusieurs activités initiées 
par le SE-CCESP, dirigé par Mariam Fadiga 
Fofana, il a évoqué une rencontre avec le Premier 
ministre Amadou Gon, président du conseil de 
concertation, en février 2017, qui a réaffirmé 
l’engagement du gouvernement pour un dialogue 
permanent.
A cela, le porte-parole du secteur privé ajoute 
la Journée nationale de partenariat ( JNP) 2017 
qui s’est intéressée à l’encadrement du secteur 
informel dans le but d’améliorer la croissance et 
la compétitivité des entreprises.
«  Le secteur privé apprécie à sa juste valeur 
l’ouverture de l’Etat aux préoccupations et 
recommandations constructives.  Nous sommes 
particulièrement satisfaits    des propositions du 
chef de l’Etat au gouvernement d’engager de 
nouvelles discussions sur le réexamen de certaines 
mesures contenues dans l’annexe fiscale 2018 », a 
soutenu le président de la CCI-CI, relevant que 
cette disposition du gouvernement à discuter 
est   un «bel exemple de cette dynamique de 
partenariat ».
Cependant, a-t-il souhaité, la mise en œuvre 
d’une nécessaire réforme fiscale demeure une 
exigence pour donner à l’économie ivoirienne de 
poursuivre sa marche résolue vers l’émergence 
à travers son plan national de développement 
2016-2020.

Par Patrice Ban

DIALOGUE ETAT/SECTEUR PRIVÉ 2017

STATE / PRIVATE SECTOR NEGOTIATION 
PLATFORM IN 2017

Bilan «satisfaisant», 
selon le président 
Faman Touré

«satisfactory», according 
to Faman Touré 

FOCUS SUR LE CCESP / FOCUS ON CCESP

Faman Toure, Chairman of the 
Chamber of Commerce and 
Industry of Côte d’Ivoire (ICC-

CI), member of the private sector, 
expressed his satisfaction as regard 
the Government and the Private 
Sector Negotiation Platform in 
2017. This was expressed during 
the ceremony held on Wednesday, 
February 7, 2018, at the hotel ivoire. 
Looking back on the achievements 
of the year 2017, marked by the 
consolidation of reports through 
several activities initiated by the 
SE-CCESP, led by Mariam Fadiga 
Fofana, he mentioned a meeting 
with Prime Minister Amadou Gon, 
President of the Consultative Council, 
in February 2017, which reaffirmed 
the government’s commitment to a 
permanent dialogue. 
To this, the private sector 

spokesperson has added the 2017 
National Partnership Day ( JNP), 
which focused on the setting up of 
the informal sector with the aim 
of improving business growth and 
competitiveness. 
«The private sector appreciates the 
openness of the state to constructive 
recommendations and concerns. We are 
particularly pleased with the proposals 
of the Head of State and the government 
to initiate further discussions on the 
review of certain measures contained 
in the fiscal year 2018, «said the 
president of the ICC-CI, noting that 
this provision of the Government to 
discuss is a «fine example of a dynamic 
partnership». However, he said, the 
implementation of a necessary tax 
reform remains a requirement for the 
Ivorian economy.
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FOCUS ON CCESP

Faire un bilan de la mise en œuvre du 
Plan d’actions opérationnelles (PAO) 
2017 et élaborer le PAO 2018, tel 

était l’objectif de l’atelier organisé par le 
ministère de l’Economie et des Finances. 
Réunies à Grand-Bassam, du 25 au 27 
janvier dernier, les différentes structures 
sous tutelle du ministère de l’Economie 
ont passé en revue le PAO 2017. Les 
PAO   sont en effet des déclinaisons du 
Plan d’actions stratégiques 2017-2020, 
visant à soutenir la transformation 
structurelle de l’économie et conduire 
les réformes économiques. Tour à tour, 
les différentes structures ont présenté, 
pour chaque service, le point d’exécution 
des actions du PAO 2017, examiné les 
preuves de réalisation des actions menées 
par les services techniques, procédé à la 
notation des actions, en tenant compte 
de leur niveau d’exécution, échangé sur 
les difficultés rencontrées dans l’exécution 
du Plan d’actions 2017, puis ont conçu le 
PAO 2018. 
A l’ouverture des travaux, le directeur 

de cabinet adjoint, Bernard Akpess 
Yapo, qui représentait le ministre de 
l’Economie et des Finances, a indiqué 
aux participants que le PAO 2018 doit 
intégrer la poursuite de la modernisation 
de l’administration économique et 
financière. 
A l’issue des travaux, il en ressort que 
le PAO 2017 a été exécuté à 78,40%. 
Concernant le bilan de chaque service, 
7 structures ont pu réaliser entièrement 
leurs actions, soit un taux de 100%, 7 
autres ont obtenu un taux compris entre 
50% et 90%, 5 services ont eu un taux 
compris entre 1% et 49%, une seule 
structure n’a pu réaliser ses activités, une 
structure n’a pas pu être évaluée et une 
autre n’a pas formulé d’actions au PAO 
2017. Ce taux a fait l’objet de plusieurs 
observations à savoir, l’insuffisance de 
financements pour la mise en œuvre 
de certaines actions, la transmission 
tardive des projets de texte au cabinet, 
l’inadéquation entre certains indicateurs 
et les actions proposées ainsi que les 

objectifs visés, l’absence d’estimation 
des  coûts de plusieurs actions. 
Les participants ont retenu 131 
actions qui devront être réalisées par 
les services. Pour les mener à bien, des 
recommandations ont été faites, tout 
d’abord pour le PAO 2017, il s’agit de la 
transmission dans les délais raisonnables 
des projets de texte, de l’élaboration 
d’un chronogramme détaillé des actions 
retenues, de la proposition d’actions 
réalisables, la précision du coût et la 
source de financement des actions, des 
relances écrites auprès des autorités 
compétentes. 
Enfin, pour une meilleure exécution du 
PAO 2018, faire un bilan trimestriel 
de l’exécution du plan d’action des 
différents services et veiller au respect 
des   délais proposés par les structures 
pour l’exécution de leurs actions. Notons 
que le PAO 2017 a fait l’objet d’une 
évaluation à mi-parcours lors d’un atelier 
tenu également à Grand-Bassam du 17 
au 19 août 2017. 

Par Eugène N’dri 

GESTION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

Le ministère de l’Economie
et des Finances peaufine ses stratégies

Afin de bien accomplir son Plan d’actions stratégiques 2017-2020, le ministère de l’Economie et des Finances et ses différents services 
se sont réunis à Grand-Bassam, pour un bilan et faire des projections pour l’année 2018. 
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Assessing the implementation of 
the 2017 Operational Action 
Plans and setting that of 2018 

was the objective of the workshop 
organized by The Ministry of Economy 
and Finance. The meeting was held in 
Grand-Bassam on 25-27 of January 
and was attended by all the under-
controlled departments. The participant 
initially assessed all the aspect of the 
2017 Operational Action Plan and then 
developed a new plan for 2018.
One should bear in mind that the 
Operational Action Plans is part of 
2017-2020 Strategic Action Plan which 
objective remains the implementation 
of structural transformation of the 
economy. During the opening ceremony, 
the representative of the Ministry of 
Economy, the Deputy Head of Cabinet 
Bernard Akpess Yapo, laid the emphasis 
upon the fact that the 2018 Operational 
Action Plan should integrate the 
modernization policy of the financial and 
economic administration.

From the works, we noticed that 78.40% 
of 2017 Operational Action Plan were 
achieved due to insufficient funding for 
the implementation of some initiatives, 
delayed transmission of files to the 
Cabinet, gap between some indicators 
and the suggested actions as well as the 
targeted objectives… 131 actions were 
selected and should be implemented in 

due time. Among others, one can quote 
the transmission in due time of the 
required file to the cabinet, the setting 
of the project cost and the source of 
funding, preparation of a detailed time 
chart for actions selected… For a better 
implementation of 2018 Operational 
Action Plan a quarterly report is required 
for a better follow up of the plan.

FOCUS ON CCESP

ECONOMIC POLICY MANAGEMENT

The Ministry of Economy and Finance 
improves its strategies
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P46-P50

À la une

“Nous nous attelons à prendre toutes les 
mesures et actions pour satisfaire les 
Ivoiriens sur les questions cruciales liées au 
foncier, à la construction, à l’assainissement 
et à l’urbanisme”

CLAUDE ISAAC DÉ
Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme
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News

“We strive to take all measures and actions 
to satisfy Ivoirians on crucial issues related 
to land, construction, sanitation and urban 
planning”

CLAUDE ISAAC DÉ
Minister of Construction, Housing, Sanitation and Urbanism
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Par Abou-Bakr GBOHOU

À LA UNE

« Quand le bâtiment va, tout va ». Cet adage célèbre de Martin Nadaud est une réalité en Côte d’Ivoire. En effet, ce pays connait un 
boom du logement sans précédent, avec tout ce que cela comporte en termes d’assainissement et d’urbanisme. Un secteur hautement 
stratégique que le Président de la République a bien voulu confier au ministre Claude Isaac Dé, retenu pour la couverture de ce 16ème 
numéro de Twins magazine. 

Claude Isaac DÉ

“Nous nous attelons à prendre toutes les mesures et 
actions pour satisfaire les Ivoiriens sur les questions 
cruciales liées au foncier, à la construction, à 
l’assainissement et à l’urbanisme”

Monsieur le ministre, quelles sont les 
principales missions à vous confiées? 
Sur le volet construction, nous 
assurons entre autres, la maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour le compte de 
l’Etat, l’assistance aux collectivités 
territoriales en matière de 
construction et l’instruction et la 
délivrance du permis de construire. 
Dans le domaine de l’urbanisme, 
nous avons, outre la responsabilité 
de la planification et de la gestion 
urbaine, la définition et la mise en 
œuvre de la politique de 
l’adressage. 
Dans le domaine de 
l’assainissement, nous avons 
la charge de la planification, 
du développement et de 
la gestion des ouvrages 
d’assainissement et de 
drainage. Pour ce qui est 
du logement, notre mission 
est de faire en sorte que 
les Ivoiriens soient mieux 
logés, par le biais de la 
promotion immobilière et 
de l’aménagement foncier. 
Nous avons enfin la responsabilité 
d’encadrer les professionnels et 
principaux acteurs du secteur 
(promoteurs immobiliers, agents 
immobiliers, aménageurs fonciers, 
urbanistes, géomètres, architectes, 
ingénieurs conseils etc...).

Comment se porte le département 
de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme ? 
Le département dont j’ai la charge est 

en plein chantier et se porte plutôt bien. 
Le bien-être des populations constitue, 
comme vous le savez, une priorité pour 
le gouvernement et pour le département 
ministériel. C’est pourquoi, depuis ma 
prise de fonction, je m’attelle, avec mon 
équipe, à prendre toutes les mesures et 
actions pour satisfaire les ivoiriens sur 
les questions cruciales liées au foncier, 
à la construction, à l’assainissement et à 
l’urbanisme. 
Par ailleurs, pour trouver une issue 
favorable à ces différentes problématiques, 

une série d’actions a été prise et porte 
déjà ses fruits. 

De nombreuses réformes ont été 
entreprises au sein de votre ministère. 
Nous pouvons citer entre autres, la 
réduction du temps de traitement des 
actes, le règlement de la question des 
purges des droits coutumiers et des 
réserves foncières pour les projets de 
l’Etat, ainsi que la planification et le 
contrôle du secteur de l’urbanisation 

et la décentralisation des services du 
ministère. Quels étaient les objectifs 
de ces réformes ? Comment toutes ces 
mesures ont-elles été accueillies par les 
populations ? Quel bilan faites-vous de 
leur mise en œuvre ? 
De nombreuses réformes ont été mises 
en œuvre par le gouvernement lors du 
premier mandat du Président de la 
République, Son Excellence Monsieur 
Alassane Ouattara. 
L’une des réformes, recommandée dans 
les années 1990 à la suite des études et 

concertations menées dans 
le secteur de l’habitat, a été 
finalement adoptée en 2013. 
Il s’agit de l’arrêté de 
concession définitive, 
communément appelée ACD. 
Cette réforme vise à donner la 
pleine propriété à l’acquéreur 
sans attendre la mise en 
valeur de sa parcelle. D’autres 
réformes ont défini et limité les 
délais de délivrance des actes, 
tels que l’ACD et le permis 
de construire. Cependant, 
à la pratique, des besoins 

d’améliorations se sont révélés, raisons 
pour lesquelles des mesures ont été prises 
par le gouvernement, sur notre initiative, 
en vue d’améliorer la gouvernance et la 
performance dans le domaine.
Ainsi, dans le cadre de l’amélioration 
du circuit de traitement des actes, une 
commission de régulation de la chaîne 
foncière a été instituée. Elle rassemble 
toutes les structures du ministre en 
charge de la Construction, du Logement, 
de l’Assainissement et de l’Urbanisme 

Nous avons la responsabilité 
d’encadrer les professionnels et 
principaux acteurs du secteur 
(promoteurs immobiliers, agents 
immobiliers, aménageurs fonciers, 
urbanistes, géomètres, architectes, 
ingénieurs conseils etc...).

Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.
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(Direction du domaine urbain, Direction 
de l’Urbanisme, Direction de la 
Topographie, etc.) et les Directions en 
charge du Cadastre et de la Conservation 
foncière de la direction générale des 
impôts du ministère en charge du Budget.
Nous avons également engagé un 
grand projet de dématérialisation, 
de simplification et de digitalisation 
supervisé par un secrétariat permanent. 
L’objectif visé est, en plus de dématérialiser 
la documentation foncière et domaniale, 
de simplifier et sécuriser les actes, avec 
une forte composante d’amélioration de 
la gouvernance et d’accompagnement à 
la conduite au changement et, in fine, être 
véritablement au service des citoyens. 
Des mesures ont été prises aussi 
dans l’application des réformes 
relatives à la purge des droits 
coutumiers, afin d’accélérer 
les procédures de paiement et 
s’assurer que les bénéficiaires 
sont les vrais propriétaires 
coutumiers.

Quelle est la stratégie d’assainissement 
en Côte d’Ivoire et que prévoit le 
gouvernement pour lutter efficacement 
contre les inondations ?
La stratégie d’assainissement et de 
drainage en Côte d’Ivoire est adossée 
à la politique sectorielle à l’horizon 
2030. Elle comprend cinq axes, à 
savoir : (1) Renforcer les capacités de 
planification de programmation, de 
réalisation d’exploitation, de suivi-
contrôle et d’évaluation des acteurs 
publics et privés et des collectivités 
territoriales ; (2) Accroître et pérenniser 
les ressources financières du secteur ; (3) 
Développer et réaliser un programme 
d’infrastructures d’assainissement et de 

drainage ; (4) Susciter le changement de 
comportement, la demande et l’offre en 
assainissement et créer une émulation 
entre les collectivités territoriales pour 
promouvoir l’assainissement autonome 
et mettre fin, de façon durable à la 
défécation à l’air libre ; (5) Renforcer la 
coordination avec les acteurs publics et 
privés, les collectivités territoriales et les 
partenaires au développement.
Concernant les inondations, des mesures 
ont été prises par le gouvernement : 
de manière permanente  : un dispositif 
de veille a été mis en place par le 
gouvernement, il s’agit de la cellule 
de crise interministérielle pour la 
coordination et la gestion de systèmes 
d’alerte  ; de manière récurrente  : le 
curage et l’entretien présaison et post-
saison des pluies des ouvrages de 
drainage, et d’assainissement dans 
les districts d’Abidjan et à l’intérieur 
du pays. L’inspection, la libération et 
la surveillance des sites dangereux et 
naturellement inondables ; 
le renforcement et l’extension du 
dispositif de drainage et d’assainissement 
du District d’Abidjan et de l’ensemble 
des chefs-lieux de régions sont en cours, 
d’abord avec la finalisation des schémas 
directeurs, dont celui d’Abidjan, qui a été 
finalisé en décembre 2017. Ces études 
permettent de dégager des programmes 
d’investissements d’urgence de moyen et 
long terme. L’allocation d’une première 
enveloppe de 68 milliards F CFA pour 
la réalisation d’un premier programme 
d’urgence sur le District d’Abidjan, 
et d’une seconde de 10 milliards de F 
CFA pour les villes de l’intérieur. La 
mobilisation des fonds se poursuit et va 
s’intensifier auprès des partenaires pour 
mener ce vaste programme à terme.
Enfin, la population doit impérativement 
s’impliquer dans le bon usage des 
ouvrages et des équipements.

Les populations, dans les grandes villes, 
sont très souvent confrontées à des 

cas de multiples attributions 
sur une même parcelle, des 
cas d’occupations abusives de 
parcelles appartenant à autrui 
etc. Quelles sont les mesures à 
prendre pour ne pas être sujet à 
de tels désagréments ?
La situation que vous décrivez 

À LA UNE

Tous les corps de métiers doivent 
jouer leur rôle, chacun dans son 
secteur d’activité et œuvrer pour 
le bien-être des populations.
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ici est récurrente et constitue une réelle 
source de conflit social dans le pays. Elle 
constitue l’une des raisons qui justifient 
toutes les mesures et programmes 
engagés par le ministère, afin de 
dématérialiser, simplifier et digitaliser 
toute la documentation domaniale et la 
chaîne d’établissement et de délivrance 
des actes.
Aussi pour éviter de se retrouver dans 
de telles situations, plusieurs précautions 
sont à prendre par toute personne 
désireuse d’acquérir un terrain. Pour 
ce faire, cette dernière devra,  d’une 
part, s’assurer que le lot qu’elle souhaite 
acquérir est issu d’un lotissement 
régulièrement approuvé par un arrêté du 
ministre chargé de l’Urbanisme. 
D’autre part, cette personne devra 
s’assurer que les numéros de l’ilot et 
du lot correspondent à ceux qui lui 
ont été présenté et vérifier qu’il s’agit 
effectivement de la parcelle qui a fait 
l’objet du lotissement. Elle ne doit pas 
omettre le bornage ou la superficie du 
terrain dans l’exploitation de l’extrait 
topographique qui lui a été remis par le 
géomètre.
Pour terminer, cette personne devra 
s’assurer que l’attestation que le vendeur 
présente revêt la signature de l’autorité 
villageoise compétente (le chef de village 
ou du comité de gestion). L’acquéreur 
peut aussi se renseigner auprès de la 
préfecture territorialement compétente 
pour établir la légitimité de l’autorité 
villageoise. En outre, elle doit veiller à ce 
que son nom soit effectivement inscrit 
par la chefferie ou le lotisseur dans le 
guide de lotissement qui sera déposé 
auprès des services du ministère en 
charge de l’Urbanisme.
Enfin, pour ce qui est des occupations 
abusives, le gouvernement prévoit 
des sanctions pénales qui seront très 
prochainement mise en application pour 
toute personne qui commettrait des actes 
illégaux et frauduleux.

Vous étiez en visite le 31 juillet 
dernier à Anyama et Bassam, 
dans le cadre des logements 
sociaux et économiques. Quel 
bilan pouvez-vous faire de ce 
vaste chantier de l’Etat. Les 
incompréhensions sont-elles 
dissipées ? 

Effectivement, au cours de nos différentes 
visites, il nous a été donné de constater 
que les promoteurs se remobilisent. 
Ils sont à pied d’œuvre pour livrer le 
maximum de logements. Il est envisagé 
la livraison de 4 400 logements courant 
décembre 2017, ce qui portera à près 
de 4 700 logements le nombre livré en 
2017 sur un total de 10 000 logements en 
cours de construction.
Il est vrai également que certains 
souscripteurs se plaignent de ce que leurs 
maisons ne leur soient pas encore livrées. 
Le ministère s’est engagé à s’assurer 
que les maisons décentes et habitables 
soient livrées par les promoteurs. Bien 
que le programme se soit heurté à de 
nombreuses difficultés au démarrage, 
plusieurs mesures ont été prises pour 
accélérer la réalisation des programmes, 
et accompagner les promoteurs. 

A partir de 2018, les résultats seront 
encore plus importants, car nous 
continuons et continuerons de travailler 
aux côtés des promoteurs pour que les 
objectifs soient atteints.

L’année dernière, il a été organisé une 
triple cérémonie de vulgarisation 
du schéma directeur d’urbanisme 
du Grand Abidjan (SDUGA), la 
présentation des plans d’urbanisme 
directeurs des chefs-lieux de régions et 
la présentation des offres des terrains 
urbains aménagés. Pourquoi un tel 
évènement  ? Et où en est-on dans le 
déploiement de ce vaste projet ?
Effectivement, le SDUGA, approuvé 
par décret le 09 mars 2016, est fondé 
sur une stratégie de développement 
durable qui vise à élaborer un plan de 
développement du Grand Abidjan à 

l’horizon 2030, en harmonie 
avec les documents de 
référence nationale en 
matière d’aménagement 
et de développement du 
territoire. Il est subdivisé 
en deux grands volets  : la 
planification urbaine et la 
planification du transport à 
Abidjan. 

À LA UNE

Nous avons également engagé un 
grand projet de dématérialisation, 
de simplification et de 
digitalisation supervisé par un 
secrétariat permanent. 
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Cependant, un schéma directeur à lui seul 
ne suffit pas. Son application nécessite 
la réalisation de plans d’urbanisme 
de détail, de règlements d’urbanisme 
général et de détail, de mesures de 
renforcement de la gestion des espaces 
qui restent encore à élaborer et à prendre. 
L’élaboration des plans d’urbanisme de 
détail a été confiée au BNETD et à ses 
partenaires techniques. Les mesures de 
contrôle et d’amélioration de la gestion 
de l’espace sont en cours d’examen par le 
gouvernement. 
En plus de la planification du transport, 
le schéma urbain et le schéma directeur 
d’assainissement et de drainage du 
District d’Abidjan ont été élaborés. Ils 
permettent de définir les investissements 
à réaliser, mais aussi les précautions et 
réserves foncières à prendre en compte 
dans les plans d’urbanisme de détail.

Quels sont les projets à court, moyen et 
long termes de votre ministère ? 
Conformément à sa feuille de route, le 

ministère de la Construction a entrepris 
des projets susceptibles d’avoir des 
impacts directs sur les performances 
de l’économie ivoirienne, dans ses 
différents domaines d’intervention. Les 
perspectives sont nombreuses et de ce 
fait, je ne pourrais toutes les citer.
Ainsi, en matière de construction, le 
ministère entend achever les grands 
travaux de construction de l’Etat d’ici 
fin 2019. Il s’agit, entre autres, de la 
réhabilitation des Tours A et B, de 
l’Esplanade de la Présidence de la 
République et de la construction de 
la nouvelle Préfecture de Police, de la 
réhabilitation de La Pyramide, de la Tour 
BICICI, pour ne citer que ceux-là. 
Il s’agit également de poursuivre 
et de parachever la transformation 
digitale du ministère avant la fin 2019, 
d’améliorer les procédures de délivrance 
des titres de propriété et du permis de 
construire (guichet virtuel, etc.), pour 
être véritablement au service du citoyen 
et améliorer la fonctionnalité de nos 

villes, et développer un cadre urbain 
harmonieux et fonctionnel.
En matière d’assainissement, nous 
souhaitons renforcer et développer des 
ouvrages d’assainissement et de drainage, 
par la mobilisation de financement 
complémentaire, le maintien du 
programme de surveillance des sites 
à risques de la ville d’Abidjan et la 
poursuite de l’entretien et l’extension des 
ouvrages d’assainissement de la ville 
d’Abidjan.
Il s’agit également d’améliorer le taux 
d’accès à l’assainissement en milieu 
rural, en équipant les écoles de latrines 
et de démarrer la première phase du 
programme national d’assainissement 
en milieu rural (PAMRU) dans quatre 
régions du pays.
En matière de logement, le 
ministère souhaite développer les 
conditions de logement des Ivoiriens 
par  l’amélioration : de l’offre en 
matière de logements (renforcer la 
performance du programme présidentiel 
des logements sociaux, en mettant plus 
de logements adaptés aux revenus des 
populations les plus démunies). Pour 
ce faire, plusieurs actions sont prévues  ; 
notamment l’adoption d’une nouvelle 
stratégie pour la relance du programme 
présidentiel des logements sociaux 
sur la période 2018-2020, la mise en 
place du plan de restructuration de la 
SICOGI et la relance de ses activités; la 
poursuite et l’intensification du contrôle 
technique des programmes immobiliers ; 
la mise en place d’un comité technique 
pour analyser principalement les fonds 
dédiés à l’habitat et la mobilisation des 
ressources publiques additionnelles 
consacrées au financement desdits 
fonds  et, pour finir, la mise en œuvre 
effective du refinancement des crédits 
acquéreurs par le CDMH etc.

Quel appel avez-vous à lancer à tous 
les acteurs du bâtiment pour que 
l’émergence recherchée soit une 
réalité au sein de votre département ? 
Tous les corps de métiers doivent jouer 
leur rôle, chacun dans son secteur 
d’activité et œuvrer pour le bien-être des 
populations. 
J’exhorte donc les uns et les autres à 
travailler ensemble, dans la confiance, 
avec probité, discipline et détermination.

À LA UNE
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What are the main tasks entrusted to 
you?
At the construction level, we act, among 
other things, as the assigned delegated 
project manager on behalf of the 
government, we assist local authorities 
in their construction schemes and in 
seeking and providing the building 
permit. 
In the field of urban planning, we have, 
in addition to the responsibility for 
planning and urban management, the 
conception and implementation of the 
street addressing policy.
In the field of sanitation, we are in charge 
of the planning, the development and 

management of sanitation and drainage 
works. In terms of housing, our mission 
is to ensure that Ivoirians are better 
housed, through real estate and land 
development.
Lastly, we are responsible for supervising 
the professionals and key players in the 
sector (real estate developers, real estate 
agents, land developers, urban planners, 
land surveyors, architects, consulting 
engineers, etc.).

What’s the current state of your 
department?
The department I am in charge of is 
under work and is doing rather well. 

The well-being of the people is, as you 
know, a priority for the government 
and this ministerial department. That 
is why, since my appointment, I have 
been working with my team to take 
all measures and actions to satisfy the 
Ivoirians on the crucial issues related to 
land, construction, sanitation and town 
planning. 
In addition, for addressing these various 
issues, a series of actions have been taken 
and are already  being succesful.

Many reforms have been undertaken 
in your department. We can mention 
among others, the reduction of the time 

Claude Isaac DÉ

“We are working hard towards all measures 
and actions to satisfy Ivorians on crucial issues 
related to land, construction, sanitation and urban 
planning”

Minister of Construction, Housing, 
Sanitation and Urbanism.

“When the building sector is performant, everything runs well.” This famous saying from Martin Nadaud has become a truth in Côte 
d’Ivoire. Indeed, this country is experiencing an unprecedented boom in the housing sector , with all that is involved in terms of sanitation 
and urban planning. A highly strategic sector that the President of the Republic has entrusted to Minister Claude Isaac Dé, selected for 
the cover of this 16th issue of Twins magazine.
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devoted to land acts processing, 
the settlement of the question 
related to the customary rights 
and the land reserves for the 
projects initiated by  the State, 
as well as the planning and  
control of the town planning 
sector, and the decentralization 
of ministry services. What were 
the objectives of these reforms?  
What did populations think 
about these measures? And 
what is your assessment of their 
implementation?
Many reforms were implemented by the 
government during the first term of the 
tenure of the President of the Republic, 
His Excellency Alassane Ouattara.
One of the reforms, recommended 
in the 1990s following studies and 
consultations in the housing sector, was 
finally adopted in 2013.
They include the ministerial order, 
commonly known as ACD. This reform 
aims at  giving full ownership to the 
buyer without any constraint incurred to 
him/her for developing of his/her plot 
of land. Other reforms have defined and 
limited the deadlines for the issuance of 
documents, such as the ACD and the 
building permit.
However, in practice, there was a need 
for improvements that is the reason 
why measures have been taken by the 
government, on our initiative, to improve 
good governance and performance in 
this area.
Thus, as part of the improvement in 
the processing of administrative acts, a 
commission for the  regulation of the 
chain of land was set up. It brings together 
all the structures of the Minister in charge 
of Construction, Housing, Sanitation 
and Urban Planning (Department of 
Urban Domain, Department of Urban 
Planning, Department of Topography, 
etc.) and the Department in charge of 
Cadastre and Land Conservation of the 
General Department of Taxation of the 
Ministry in charge of the Budget.
We have also embarked on a major 
dematerialization, simplification and 
digitization project supervised by a 
permanent secretariat. The objective 
is, in addition to dematerializing land 
and property documentation, it’s about 
simplifying and securing actions, with 

a strong will of improving governance 
and support for change in management, 
and being at the service of the 
citizens.Steps have also been taken in 
the implementation of customary rights 
reforms to speed up payment procedures 
and ensure that beneficiaries are the real 
customary owners.

What is the sanitation strategy plan 
in Côte d’Ivoire and what does the 
government plan to do against floods?

The sanitation and drainage 
strategy plan in Côte 
d’Ivoire is backed by the 
sectorial policy by 2030. It 
comprises five axes, namely: 
(1) Strengthen planning, 
programming and operational 
capacities; monitoring-
control and evaluation of 
public and private actors 
and local authorities; (2) 
Increasing and sustaining 
the financial resources of the 
sector; (3) Developing and 

implementing a sanitation and drainage 
infrastructure program; (4) Promoting 
behavioral change, sanitation demand 
and supply and creating competition 
between local authorities to promote 
autonomous sanitation and putting 
an end to open-air defecation in a 
sustainable manner; (5) Strengthening 
coordination with public and private 
actors, local authorities and development 
partners.

We are responsible for supervising 
the professionals and main 
actors of the sector (real estate 
developers, real estate agents, 
land developers, urban planners, 
land surveyors, architects, 
consulting engineers, etc.). 
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Regarding floods, measures have been 
taken by the government:
• On a permanent basis: a monitoring 
system has been put in place by the 
government, this is the inter-ministerial 
crisis cell for the coordination and 
management of warning systems;
• Recurrently: cleaning and pre-season 
and post-season maintenance of the 
drainage and sanitation facilities in the 
districts of Abidjan and in the interior 
of the country. Inspection, release and 
monitoring of dangerous and naturally 
flood sites;
• the strengthening and extension of the 
drainage and sanitation system of the 
District of Abidjan and all the regional 
capitals are under way, first with the 
finalization of the master plans, including 
that of Abidjan , which was finalized in 
December 2017. These studies make it 
possible to identify medium- and long-
term emergency investment programs.
• the allocation of a first envelope of 68 
billion CFA francs for the realization of a 
first emergency program on the District 
of Abidjan, and a second envelope of 
10 billion CFA francs for the cities of 
the interior. The mobilization of funds 
continues and will intensify with the 
partners to carry out this vast program 
over time.
Finally, the population must strongly get 
involved in the proper use of works and 
equipment.

The populations, in big cities, are very 
often confronted with cases of multiple 
attributions on the same parcel, cases 
of abusive occupations of parcels 
belonging to others etc. What are the 
measures to be taken to avoid being 
subject to such inconveniences?
The situation you describe here is 
recurrent and constitutes a real source 
of social conflict in the country. It is one 
of the reasons justifying all the measures 
and programs undertaken by the 
Ministry, to dematerialize, simplify and 
digitize all the documentation 
and the chain of establishing 
and issuing of acts.
Also to avoid facing such 
situations, several precautions 
should be taken by anyone 
wishing to acquire land. 
To do this, the first thing 

to do is to ensure that the plot of land 
the person wants to acquire is regularly 
certified by a ministerial order issued 
by the Minister of construction and 
Planning.
On the other hand, this person will 
have to make sure that the numbers the 
land correspond to those which were 
presented to him/her and to verify that 
it is indeed the plot of land which was 
issued by the subdivision. He or she 
must not forget the demarcation or the 
area of   the land in the exploitation of 

the topographical extract which has been 
given to him/her by the surveyor.
Finally, this person will have to make 
sure that the certificate that the seller 
presents is signed by the competent 
village authority (the village chief or the 
management committee). The purchaser 
can also inquire with the right Office 
which is territorially competent to 
establish the legitimacy of the village 
authority. In addition, it must ensure 
that its name is actually registered by 
the chief office or the developer in the 

subdivision guide that will be 
filed with the services of the 
Ministry of  Urban Planning.
Finally, with regard to abusive 
occupation of properties, 
the government is planning 
criminal sanctions that will 
be implemented very soon for 

All the key players must play their 
role, each in its sector of activity 
and work for the well-being of the 
populations.
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anyone who commits illegal 
and fraudulent acts.

You were on a ministerial 
visit tour on July 31 in 
Anyama and Bassam, as part 
of the government’s project 
for social and economic 
housing. What assessment 
can you make of this huge construction 
project of the Government? Are all 
misunderstandings dissipated?
Indeed, during our various ministerial 
visits, we were offered to observe that 
the promoters are being remobilized. 
They are hard  working to deliver the 
maximum of housing. It is planned that 
4,400 housing units will be delivered in 
December 2017, bringing the number of 
houses delivered in 2017 to nearly 4,700 
housing units out of a total of 10,000 
housing units under construction.
It is also true that some subscribers 
complain that their houses are not 
yet delivered to them. The ministry 
is committed to ensuring that decent 
homes are delivered by developers. 
Although the program encountered 
many difficulties in the beginning, 
several measures were taken to accelerate 
the implementation of the programs, and 
to support the promoters.
From 2018, the results will be even 
more important as we continue and 
will continue to work alongside the 
promoters to achieve the objectives.

Last year, it was organized a triple 
ceremony of popularization of master 
plan for urban planning of Grand 
Abidjan (SDUGA), the presentation 
of the master plans of regional capitals 
and the presentation of the offers of 
developed urban land . Why such an 
event? And at which stage are we in the 
deployment of this huge project?
Indeed, the SDUGA, approved by 
decree on March 9, 2016, is based on a 
sustainable development strategy that 
aims to set up a development plan for 
Greater Abidjan by 2030, in harmony 
with the national reference documents 
on planning and development of the 
territory. It is divided into two main 
components: urban planning and 
transportation planning in Abidjan.
However, a master plan alone is not 

enough. Its application requires the 
implementation of detailed urban plans, 
general and detailed urban planning 
regulations, and measures to reinforce 
the management of spaces that have 
yet to be developed and implemented. 
The development of the detailed urban 
plans was entrusted to BNETD and 
its technical partners. The measures to 
control and improve the management 
of spaces are being examined by the 
government.
In addition to transportation planning, 
the urban plan and master plan for 
sanitation and drainage of the District of 
Abidjan have been developed. They make 
it possible to define the investments to be 
made, but also the precautions and land 
reserves to be taken into account in the 
retail urban plans.

What are the short, medium and long 
term projects of your department?
In accordance with its roadmap, the 
Ministry of Construction undertook 
projects likely to have direct impacts on 
the performance of the Ivorian economy, 
in its various fields of intervention. The 
prospects are many and because of this, I 
could not name them all.
Thus, in terms of construction, the 
ministry intends to complete the major 
construction of the Government by the 
end of 2019. This is, among other things, 
the rehabilitation of Towers A and B, 
the Esplanade of the Presidency of the 
Republic and the construction of the new 
Prefecture of Police, the rehabilitation 
of the Pyramid, the Tower BICICI, to 
name a few.
It is also a question of continuing and 
completing the digital transformation of 
the Ministry before the end of 2019, to 
improve the procedures for the issuance 
of land titles and the building permit 
(virtual counter, etc.), to be truly at the 
service of the Ministry and the citizens 
and improve the functionality of our 
cities, and develop a harmonious and 

functional urban environment.
In terms of sanitation, we want 
to strengthen and develop 
sanitation and drainage 
structures by mobilizing 
additional financing, 
maintaining the monitoring 
program of risk sites in the 
city of Abidjan and continuing 

the maintenance and the extension of 
sanitation works in the city of Abidjan.
It is also aimed to improve access to 
sanitation in rural areas by equipping 
schools with latrine and start the first 
phase of the National Rural Sanitation 
Program (PAMRU) in four regions of 
the country. 
In terms of housing, the ministry wants 
to improve housing conditions for 
Ivorians by improving:
• the supply of housing (strengthen 
the performance of the presidential 
program of social housing, by putting 
more housing adapted to the income 
of the poorest populations). To do this, 
several actions are planned; including the 
adoption of a new strategy for the revival 
of the presidential program of social 
housing over the period 2018-2020, 
the implementation of the SICOGI 
restructuring plan and the revival of 
its activities; the continuation and 
intensification of the technical control 
of real estate programs; the setting up 
of a technical committee to analyze 
mainly the funds dedicated to housing 
and the mobilization of additional public 
resources devoted to the financing of 
these funds and, finally, the effective 
implementation of the refinancing of 
acquisition loans by the CDMH etc. .
• Living conditions, through the 
restructuring of some precarious 
neighborhoods in the District of Abidjan.

What message do you have to share to 
all the actors of the building so that the 
expecting emergence is a reality within 
your department?
All the key players must play their role, 
each in its sector of activity and work for 
the well-being of the populations.
I therefore urge everyone to work 
together in mutual trust, probity, 
discipline and determination.

We have also embarked on a major 
dematerialization, simplification 
and digitization project supervised 
by a permanent secretariat.
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Par Louis Parfait Brou

Le secteur de la santé demeure un 
des axes prioritaires dans l’atteinte 
de l’émergence prévue dans les trois 

prochaines années. De nombreux efforts 
sont ainsi consentis par l’Etat ivoirien 
en vue de redynamiser sa politique 
de développement dans ce secteur et 
répondre efficacement aux problèmes de 
santé qui freinent le développement du 
pays.
Pour atteindre l’objectif, un plan national 
de développement sanitaire (PNDS) a 
été élaboré pour la période 2016-2020. 
Il s’agit d’un document de stratégie 
nationale en matière de politique 

sanitaire qui a vu la participation des 
acteurs et partenaires du système de 
santé. Ce document prend en compte 
les engagements internationaux relatifs 
aux objectifs de développement durable 
(ODD), le programme d’actions de 
la conférence internationale sur la 
population et le développement, la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide au développement, le règlement 
sanitaire international (RSI) et la 
Déclaration de Ouagadougou sur les 
soins de santé primaires (SSP) sans 
oublier les systèmes de santé en Afrique 
(SSA).

Le PNDS prend notamment en compte 
les préoccupations du secteur sanitaire 
privé qui connaît un développement 
considérable ces dernières années. Il 
est noté la création d’établissements 
sanitaires privés de toute classe et de 
toute catégorie (polycliniques, cliniques, 
centres et cabinets médicaux, officines de 
pharmacie, infirmeries privées) s’insérant 
parfaitement dans les différents niveaux 
de la pyramide sanitaire. Essentiellement 
présents dans les grandes agglomérations 
ou les pôles économiques. 
En 2011, le pays comptait pour ce 
secteur, 2036 établissements de santé 

SANTÉ PRIVÉE

Aider à construire un système performant
Le système de santé ivoirien connaît une amélioration considérable ces dernières années comme en témoignent de nombreux 
indicateurs convergents. Toutefois, des progrès importants restent à accomplir, notamment dans le secteur sanitaire privé. Les attentes 
sont grandes. Et le Plan national de développement sanitaire (PNDS) doit aider à lever les entraves et rendre performants les soins 
de santé. 

Mme Raymonde Goudou, 
ministre en charge de la 
santé.
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privés. Le secteur privé confessionnel, 
les associations et les organisations à 
base communautaire (ABC/OBC) 
participent également à l’offre de soins 
surtout au niveau primaire, avec 49 
établissements sanitaires. En 2014 
le secteur pharmaceutique privé 
occupait une place prépondérante dans 
le système de santé et couvrait entre 
80 et 90% de l’offre en médicaments. 
Ce secteur comprend essentiellement: 
quatre grossistes-répartiteurs que sont  : 
Ubipharm, Copharmed, Dpci et Tedis 
Pharma CI qui importent plus de 90 % 
de leurs produits. 
Il est dénoté également 1100 officines 
privées de pharmacie; 8 unités de 
production de médicaments, dont 4 
en activité, produisant 6 % du marché 
pharmaceutique national. 
L’une des avancées majeures est 
l’intégration de la médecine traditionnelle 
au niveau des priorités du ministère 
de la Santé et de l’Hygiène publique 
comme une alternative aux besoins en 
santé de la population pour améliorer 
la couverture sanitaire et réduire les 
disparités et inégalités en matière d’accès 
des populations à des soins de qualité. 
L’exercice et l’organisation de la médecine 
et la pharmacopée traditionnelles sont 
réglementés par la loi n°2015-536 du 20 
juillet 2015 et le décret n°2016-24 du 27 
janvier 2016 portant Code d’éthique et de 
déontologie des praticiens de médecine 
et pharmacopée traditionnelles. 
Ce secteur compte plus de 8500 
praticiens de médecine traditionnelle 
(PMT) recensés par le Programme 
national de promotion de la médecine 
traditionnelle (PNPMT), organisés en 
associations nationales, fédérations et 
dont les capacités ont été renforcées 
en anatomie, hygiène conventionnelle, 
techniques de collecte et de conservation 
durable des plantes médicinales, 
maladies et programmes, etc. Plusieurs 
activités de recherche et développement 
ont été, par ailleurs, réalisées et ont 
abouti à l’obtention d’autorisations de 
commercialisation délivrées pour les 
médicaments traditionnels améliorés 
(MTA). 
A titre d’exemple de produits  : Dartran, 

Dimitana et Baume Alafia. La qualité du 
travail a abouti à l’ouverture, depuis 3 ans, 
d’une unité de médecine traditionnelle 
(MT) au Centre hospitalier universitaire 
(CHU) de la commune de Treichville 
dans le cadre d’un projet pilote.
Malgré la planification et les efforts de 
gouvernance du secteur, d’importants 
problèmes subsistent. Il s’agit de 
l’insuffisance de la qualité des services 
(accueil, communication, etc.) et surtout 
une prolifération de structures sanitaires 
privées non agréées. C’est le cas des 
cliniques privées de Côte d’Ivoire où plus 
de la moitié exerce dans le faux. 
Une situation qui perdure et entache 
l’ensemble de la corporation. 
C’est pour mieux réguler leur secteur 
que l’Association des cliniques privées 
de Côte d’Ivoire (ACPCI) initie 
fréquemment des rencontres d’échanges 
avec les autorités étatiques. Objectif  : 
contribuer, de manière plus efficace, au 
renforcement du système de santé. Cela 
passe par l’adaptation des textes législatifs 
et réglementaires à l’évolution actuelle du 
secteur. Vu que la population se tourne 
de plus en plus vers les hôpitaux privés.
Le secteur de la santé privée en Côte 
d’Ivoire, c’est chaque année, une demande 
croissante d’hospitalisés, une offre de 
soins d’environ 40% et plus de 4000 lits 

d’hospitalisation. S’imposant aujourd’hui 
comme un acteur essentiel du paysage 
hospitalier ivoirien, a relevé le président 
de l’ACPCI, Dr Joseph Boguifo. 
En outre, les établissements privés de 
santé accueillent 90% des bénéficiaires 
de la couverture maladie. 
Devant le dysfonctionnement (faible 
qualité des prestations délivrées  ; 
installation irrégulière des établissements 
sanitaires privés, etc.) auquel sont 
confrontés les acteurs de la santé privée, 
il est proposé des solutions inscrites 
au cahier des doléances de l’ACPCI  : 
l’élaboration d’une politique nationale 
du secteur privé de la santé, la réduction 
des coûts d’acquisition, de maintenance 
et de renouvellement des équipements, 
l’exonération de la Tva, les allègements 
fiscaux, le développement du partenariat 
public-privé, etc. 
Face au défi actuel en matière de santé et 
dans la perspective d’améliorer la qualité 
des prestations des soins et services 
de santé, le PNDS apparaît comme la 
référence. Il devra apporter des réponses 
à toutes les préoccupations des acteurs 
du secteur sanitaire national. Il y va de 
l’amélioration de la santé des populations, 
devenues de plus en plus exigeantes et du 
bien-être de la Côte d’Ivoire.

PARTENAIRES
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Many efforts are being made by 
the Ivorian State to revitalize 
its development policy in this 

sector and effectively respond to health 
issues that hinder the development of the 
country. To achieve this goal, a National 
Health Development Plan (PNDS) has 
been developed for the period 2016-
2020. It is a national strategy document 
on health policy that has involved the 
actors and partners of the health system. 
This document takes into account 
international commitments related to 
the Sustainable Development Goals 
(SDGs), the Program of Action of the 
International Conference on Population 
and Development, the Paris Declaration 
on Aid Effectiveness, International 
Health Regulations (IHR) and the 
Ouagadougou Declaration on Primary 
Health Care (PHC) and Health Systems 
in Africa (SSA).
In particular, the PNDS takes into 
account the concerns of the private health 
sector, which has grown considerably in 
recent years. It is noted the creation of 
private health establishments of any class 
and any category (polyclinics, clinics, 
medical centers and practices, pharmacy 
dispensaries, private infirmaries) fitting 

perfectly into the different levels of the 
health pyramid, mainly present in large 
cities or economic centers.
In 2011, the country counted for this 
sector, 2,036 private health facilities. The 
faith-based private sector, associations 
and community-based organizations 
(ABC / OBC) also participate in the 
provision of care, mainly at the primary 
level, with 49 health facilities. In 2014, 
the private pharmaceutical sector had a 
prominent place in the health system and 
covered between 80% and 90% of the 
supply of medicines. This sector consists 
mainly of four wholesalers-distributors: 
Ubipharm, Copharmed, Dpci and Tedis 
Pharma CI, which import more than 
90% of their products.
It is denoted also 1100 private pharmacy 
dispensaries; 8 drug production units, 4 
of which are active, producing 6% of the 
national pharmaceutical market. One of 
the major advances is the integration 
of traditional medicine in the priorities 
of the Ministry of Health and Public 
Hygiene as an alternative to the health 
needs of the population to improve 
health coverage and reduce disparities 
and inequalities in terms of people’s 
access to quality care.

The exercise and organization of 
traditional medicine and pharmacopoeia 
are regulated by Law No. 2015-536 of 20 
July 2015 and Decree No. 2016-24 of 27 
January 2016 on
the Code of Ethics and Professional 
Conduct of Practitioners traditional 
medicine and pharmacopoeia.
This sector has more than 8500 
traditional medicine practitioners (PMT) 
identified by the National Program for 
the Promotion of Traditional Medicine 
(PNPMT), organized into national 
associations, federations and whose 
capacities have been strengthened 
in anatomy, conventional hygiene, 
collection techniques, and sustainable 
conservation of medicinal plants, diseases 
and programs, etc.
In addition, a number of research and 
development activities were carried out 
and resulted in obtaining marketing 
authorizations for improved traditional 
medicines (MTAs). As an example of 
products: Dartran, Dimitana and Baume 
Alafia. The quality of the work has led to 
the opening, for 3 years, of a traditional 
medicine unit (MT) at the University 
Teaching Hospital (CHU) of Treichville 
as part of a pilot project.

PRIVATE HEALTH

Help build a performing system
The Ivorian health system has considerably improved in recent years as evidenced by many convergent indicators. However, significant 
progress remains to be made, particularly in the private health sector. Expectations are high. And the National Health Development 
Plan (NHDP) must help to remove bottlenecks and make health care system more efficient. The healthcare sector remains one of the 
priority areas in achieving the expected emergence in the next three years.
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La coopération entre les bailleurs de fonds arabes et l’Etat 
ivoirien s’est intensifiée au cours des dernières années, se 
traduisant par un portefeuille d’un montant de plus 1200 

millions de dollars avec une trentaine de projets actuellement 
en cours. 
Toutefois, au niveau du secteur privé ivoirien, les retombées 
de cette coopération restent encore timides. A ce jour, les 
investissements des bailleurs de fonds arabes, au niveau des 
entreprises ivoiriennes, se chiffrent à moins de 100 millions de 
dollars.
Notons que dans l’économie ivoirienne, les Petites et moyennes 
entreprises (PME) comptent pour 80% des entreprises et 
pèsent pour 20% du PIB. Et pourtant, cela n’est un secret 
pour personne, les Petites et moyennes entreprises ivoiriennes 
éprouvent de nombreuses difficultés, alors qu’elles exercent dans 
un environnement complexe et hautement compétitif : manque 
de compétences techniques et managériales, difficultés d’accès 
au financement, manque d’infrastructures technologiques, 
difficultés d’accès aux marchés, etc.
La récente étude de la Banque Mondiale, «  Aux portes du 

paradis », conforte bien cette réalité, en mettant en lumière le 
faible niveau de productivité, tant du travail que du capital des 
entreprises ivoiriennes. 

UNE FINANCE QUI MISE SUR LE PARTENARIAT
La problématique de l’accès au financement par les PME, 
revient très souvent auprès des chefs d’entreprise, comme une 
entrave à l’essor de leurs activités, même s’il ne s’agit, là, que 
d’une contrainte parmi tant d’autres. En effet, la question du 
développement des PME nécessite une approche à la fois 
globale et stratifiée (en fonction de la taille, du secteur et de la 
nature des activités).
Cependant, force est d’admettre que la difficulté d’accès au 
financement représente, pour les PME, une cause structurelle 
de leur faible niveau de compétitivité et un sérieux handicap à 
leur croissance. 
Aussi, explorer des modes de financement mieux adaptés aux 
réalités des PME, dont bon nombre, en dépit de leurs maigres 
ressources financières, excellent dans la connaissance de leur 
secteur d’activité et possèdent un savoir-faire indéniable, est une 

LA FINANCE ISLAMIQUE

Une opportunité pour les PME ivoiriennes

Cheikh Oumar Ouattara, Conseiller technique au ministère du plan et du développement et coordonnateur du Programme National de 
Développement communautaire

Par Ébenisaire N’CHO
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voie indiquée. C’est à ce titre que la finance islamique peut se 
positionner comme un partenaire nouveau pour les entreprises 
ivoiriennes.
Parmi les principes clés qui encadrent la finance islamique, on 
pourrait citer l’absence de taux d’intérêt  ainsi que l’absence 
d’obligation d’apport en fonds propres.

Pour illustrer les potentialités de la finance islamique en tant que 
moteur de développement des Petites et moyennes entreprises, 
résumons les caractéristiques des produits islamiques basés sur 
la dette que sont le Salam et l’Ijara et ceux basés sur le capital, le 
Moucharaka et le Moudaraba.

Dans le cadre d’un financement, la banque islamique intervient 
donc comme un partenaire de l’entreprise avec laquelle elle 
partagera ses profits et ses pertes, selon des termes et des 
conditions préétablis. Cette approche met davantage l’accent 
sur la confiance qu’elle place en son client, sa notoriété et son 
savoir-faire plutôt que sa capacité à lui fournir des garanties 
(caution, hypothèques, etc.). 
Ce partenariat, où la Banque intervient dans la gestion des 
affaires des PME, peut s’avérer un facteur de développement et 
de croissance pour ces dernières. Il va permettre le renforcement 
de leurs capacités techniques et managériales, l’acquisition de 
nouvelles technologies et faciliter leurs accès à de nouveaux 
marchés.

ENCORE PEU DE GUICHETS DE FINANCEMENT 
ISLAMIQUE
Le faible niveau d’absorption des financements islamiques par 
les entreprises du secteur privé ivoirien pourrait s’expliquer par le 
manque d’intérêt ou la méconnaissance des produits financiers 
islamiques, par les institutions locales. Par conséquent, la 
majorité des banques en Côte d’ivoire, ne dispose pas de guichet 
de financement islamique ou de produits financiers islamiques. 
Toutefois, il est utile de savoir qu’il est rare de voir les bailleurs 

de fonds arabes intervenir directement dans le financement de 
projets privés locaux dont les montants des investissements sont 
en dessous de 3 milliards de FCFA.
Aussi, pour les entreprises qui ont des besoins au coût inférieur 
à leur seuil de crédit, la finance islamique se rend disponible, 
pour les banques locales qui le souhaitent, et met des lignes de 
financement à leur disposition afin d’assurer le financement de 
ces entreprises locales. Cette approche par intermédiation leur 
permet ainsi de réduire leurs coûts de transactions et d’avoir une 
meilleure évaluation et couverture des risques.
Au niveau de l’Etat, par contre, des initiatives pour le secteur 
privé sont en cours avec la Banque Islamique de Développement 
(BID) à travers notamment i) le Programme national de 
microfinance participative et de renforcement des capacités et 
ii) le Programme national de développement communautaire. 
Ces programmes permettront en outre de promouvoir les 
produits financiers islamiques, de former et d’accorder des 
crédits bancaires islamiques à des milliers de personnes exerçant 
ou souhaitant exercer des activités génératrices de revenus 
(AGR). 
Destinés principalement aux personnes les plus vulnérables, ces 
programmes visent à réduire la pauvreté et à favoriser la sécurité 
économique au plan national.

ENTREPRENEURIAT

Produit Type Principe Secteur d’activité/ 
besoin

Salam
Contrat de vente 
avec livraison 
différée

La Banque commande à son client une 
quantité donnée de marchandises, 
d’une valeur correspondant au besoin de 
financement.
Le client de la Banque facture à l’acheteur 
pour le compte de la Banque moyennant 
une commission une participation à la marge 
dégagée par la vente des marchandises. 

Agriculture, Distribution, 
Artisanat, Import-Export, 
Coopératives 

Ijara
Leasing ou contrat 
de location de 
biens 

La Banque est propriétaire du bien, tandis 
que le droit de jouissance revient au locataire 
qui peut l’acquérir, le restituer ou renouveler 
la location au terme de la durée du contrat.

PME manufacturières/ 
Acquisition 
d’équipements ou de 
nouvelles technologies, 
investissements 
immobilier et mobiles

Moucharaka Participation

Association entre la Banque et un groupe 
d’entrepreneurs dans le capital d’une 
entreprise moyennant une répartition des 
pertes et des profits au prorata du capital 
investi.

Start-up, projets 
d’investissement

Moudaraba Commandite 
simple

Association entre la Banque et un groupe 
d’entrepreneurs où la Banque apporte seule, 
le capital moyennant une répartition des 
profits dans les proportions convenues. La 
Banque supporte seule les pertes

Toute PME bénéficiant 
d’une bonne notoriété 
et d’un bon savoir-faire



COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ  MARS 2018 / TWINS N°16

65



TWINS N°16 / MARS 2018  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

66ENTREPRENEURSHIP

Cooperation between Arab 
donors and the Ivorian state 
has intensified in recent years, 

resulting in a portfolio of more than $ 
1,200 million with about thirty projects 
currently underway.
To date, investments by Arab donors, in 
Ivorian companies, amount to less than 
100 million dollars.

A FINANCE THAT FOCUSES ON 
PARTNERSHIP
The problem related to small and 
medium-sized enterprises access to 
financing is a hindrance for entrepreneurs 
to boost their activities. Indeed, the 
question of the development of SMEs 
requires an approach that is both global 
and stratified.
Other financing methods such as the 
Islamic finance can be considered as a 
new partnership for Ivorian SMEs.
Among the key principles governing 
Islamic finance, is the absence of interest 
rates as well as the absence of an equity 
requirement.
As part of a financing project, the 
Islamic bank intervenes as a partner of 
the company with which it will share 
its profits and losses, according to pre-
determined terms and conditions. This 
approach puts more emphasis on the 
trust it places in its client, its notoriety 
and know-how rather than its ability to 
provide guarantees (sureties, mortgages, 
etc.).
This partnership, where the Bank 
intervenes in the management of SME 
business, can be a development and 
growth factor for SMEs. It will allow 
the reinforcement of their technical and 
managerial capacities, the acquisition 
of new technologies and facilitate their 
access to new markets.

STILL FEW WINDOWS OF ISLAMIC 
FINANCING
The low level of Islamic financing use by 
Ivorian private sector companies could 
be explained by the lack of interest or 
ignorance of Islamic financial products 
by local institutions. As a result, the 

majority of banks in Côte d’Ivoire do 
not have an Islamic finance window or 
Islamic financial products.
However, it should be noted that Arab 
donors do not intervene directly in the 
financing of local private projects whose 
investment amounts are lower than 3 
billion CFA francs.
Besides, for companies that have 
financing needs below their financing 
threshold, Islamic finance is available, 

for local banks who so wish, and puts 
financing lines at their disposal to ensure 
the financing of these local businesses.
At the state level, however, private 
sector initiatives are underway with 
the Islamic Development Bank (IDB) 
through, among others, i) the National 
Participatory Microfinance and Capacity 
Building Program and ii) the Community 
Development National Program..

ISLAMIC FINANCE 

An opportunity for Ivorian SMEs
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GRAND ANGLE

Pendant cinq jours, neuf agents de 
sécurité sociale de différents pays 
d’Afrique ont été formés sur les 

principaux aspects de la communication.
Il s’agit de la Caisse nationale de sécurité 
sociale du Bénin, la Caisse nationale 
d’assurance maladie et de garantie du 
Gabon, la Caisse nationale d’assurance 
maladie de Côte d’Ivoire, Ges-ci et la 
Caisse nationale de prévoyance sociale 
de côte d’ivoire. Ce sont les agents de 
ces structures qui ont été formés du 16 
au 20 octobre dernier, à l’hôtel Mantchan 
à Grand-Bassam sur le thème  : «La 
communication : enjeux, défis, approches 
théorique et pratique». 
L’objectif de cette formation organisé 
par le Centre de perfectionnement 
de l’Institut de formation aux métiers 
de Sécurité sociale (Im2s) était non 
seulement de maîtriser les principaux 
aspects de la communication externe mais 
surtout d’optimiser ces investissements 
en communication.
L’inspecteur général, Charles Sébé 
ZOKO, et la journaliste, Agnès Kraidy, 
ont assuré la formation. 
Tour à tour, chacun d’eux a entretenu 
les participants sur les différents aspects 
d’une bonne communication, qu’elle 

soit interne, externe ou institutionnelle. 
Parlant de la communication 
institutionnelle, Agnès Kraidy a relevé 
que c’est l’ensemble des actions de 
communication qui vise à développer 
la notoriété de l’entreprise. Ainsi, 
elle permet de mieux s’intégrer dans 
son environnement et d’améliorer la 
perception de son rôle par ses différentes 
cibles. Son action se déroulant sur 
le moyen et le long terme, elle se 
caractérise par trois grands enjeux que 
sont l’information, la mobilisation et 
l’animation. Quant à la communication 
interne, elle l’a définie comme étant 
l’ensemble des actions d’information 
et de communication réalisé par le 
management. Son objectif est de gérer 
de manière optimale le couple demande 
et offre. Plusieurs outils lui permettent 
d’y arriver. Il s’agit entre autres de 
l’organigramme de l’entreprise, des fiches 
techniques, du logotype, la note de service 
et du journal de l’entreprise. Ce dernier 
outil est considéré comme l’un des 
éléments majeurs de la communication 
d’entreprise. Partant de ce fait, elle établit 
ainsi un lien entre la communication 
interne et celle dite institutionnelle.
 « La communication interne est l ’essence de 

la communication institutionnelle», a-t-elle 
indiqué.
Quant à Charles ZOKO, il a relevé les 
relais ainsi que les difficultés liés à cette 
communication.
«La communication interne est une 
déclinaison de la communication 
d’entreprise», caractérisée par trois flux 
que sont  : l’ascendant (relation salariés 
vers la hiérarchie), le descendant (du 
management vers les salariés) ainsi que 
le transversal (relation entre les membres 
d’une équipe et les salariés d’une 
organisation). 
Il a souligné que pour le bon 
fonctionnement de l’entreprise, l’employé 
doit aimer son travail et doit tout mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs 
visés. Concernant la communication 
externe, il a été relevé que c’est le fait 
de valoriser aux yeux de différentes 
cibles (consommateurs, fournisseurs, 
concurrents) l’entreprise elle-même afin 
d’en garantir son aura, sa réputation et sa 
crédibilité. Les outils de mise en œuvre 
sont les relations publiques, le mécénat, le 
sponsoring, le parrainage et le lobbying. 
Cette formation, doublée de partage 
d’expériences, a non seulement fait 
connaître aux participants les différents 
principes de la communication mais 
surtout leur a permis de repartir assez 
outillés pour affronter au mieux les 
nouveaux défis qui s’imposent à eux dans 
leur environnement professionnel.
Le séminaire a pris fin avec la remise 
de diplômes aux participants, certifiant 
ainsi qu’ils ont participé avec brio aux 
enseignements délivrés.
Notons que l’Institut de formation 
aux métiers de sécurité sociale (Im2s) 
a été créé en mars 2009. Il regroupe 
en son sein deux centres  : le centre 
de Perfectionnement, qui a pour 
mission d’organiser des sessions de 
perfectionnement des personnels de la 
Caisse nationale de prévoyance sociale 
(Cnps) et de toute autre organisation de 
sécurité sociale.

FORMATION

Des agents de sécurité sociale initiés
aux principes de la communication

Par Fatou Diallo et Marina Kouakou                                                               
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For five days, nine social security officers from 
different African countries were trained on the 
main aspects of external communication from 

16 to 20 October at the Mantchan Hotel in Grand-
Bassam on the following topic «Communication: 
issues, challenges, theoretical and practical approaches».
The objective of this training organized by the 
Training Center of the Social Security Training 
Institute (IM2S) was not only to master the main 
aspects of external communication but especially to 
optimize its communication investments.
The training was carried out by both, The inspector 
general, Charles Sébé ZOKO and the journalist, 
Agnès Kraidy. In turn, each of them talked about 
the different aspects of good communication skills, 
whether internal, external or institutional. «Internal 

TRAINING

Social security 
agents trained on 
the principles of 
communication

Ils ont dit…
Du 16 au 20 octobre dernier, un séminaire de formation, sous le thème : « La communication : enjeux, défis, approches théoriques 
et pratiques», s’est tenue à Grand Bassam. L’objectif de cette formation, organisée par le centre de perfectionnement de l’institut 
de formation aux métiers de la sécurité sociale (IM2S) de la CNPS Côte d’Ivoire, était de renforcer les capacités des agents de 
communication venus de 9 pays d’Afrique. Au terme de cette formation, les participants ont donné leurs impressions sur l’organisation, 
l’enseignement mais surtout sur ce qu’ils ont retenu.

At the end of this training, the participants gave their view point.

Direction des Ressources humaines CNSS 
Bénin :
“Je peux désormais établir une 
stratégie pour une meilleure 
communication au sein de notre 
structure”
«  Je remercie les formateurs Madame Agnès 
Kraidy ainsi que M. ZOKO Charles pour la 
qualité de l’enseignement reçu.
Nous avons été comblés car ils ont répondu à 
nos différentes préoccupations. Depuis deux 
années, j’ai dû reconduire dans mon plan de 

travail annuel ce volet instauration d’un plan de 
communication interne au niveau de la CNSS 
Bénin. Ça n’a jamais abouti parce que nous ne 
savions pas comment nous y prendre. Madame 
Agbandé est au service communication et moi 
à la direction des ressources humaines avec un 
sous-entendu d’avoir à gérer la communication 
interne. Mais cela n’existait pas de façon 
formelle et structurée. Je remercie également 
les organisateurs. Je peux désormais établir une 
stratégie pour une meilleure communication 
au sein de notre structure.»

CNSS Human Resources Department Benin:
“ I can now establish a strategy for better communication within our 
structure “
«I thank the trainers Mrs Agnès Kraidy and Mr ZOKO Charles for the quality of the teaching 
received. We are satisfied because they responded to our various concerns.

Alassan Orou Abdou

communication is the essence of 
corporate communication,» she said.
However, Charles ZOKO 
talked about the relays as well 
as the difficulties related to 
this communication. «Internal 

communication is a variation of 
corporate communication», He 
emphasized, adding that the good 
functioning of a company depends 
on both its internal and external 
communication policy.

GRAND ANGLE / BROADER VIEW ON
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Chargé de Communication 
CNSS Bénin : 
“Dès notre retour, nous 
allons rendre compte à 
notre hiérarchie”
« A la caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS) du Bénin 
on ne communique pas. Dès 
notre retour nous allons rendre 
compte à notre hiérarchie. 
Nous ferons également des 
propositions d’activités pour 
le mois de décembre. Parmi 
celles-ci, nous allons insérer un 
déjeuner de presse et une autre 
activité pour faire le bilan de nos 
activités, mais à partir du mois 
de janvier. Après l’élaboration 
du plan de communication, 
avec la permission de notre 
hiérarchie nous allons contacter 
une agence de publicité pour 
nous prêter main forte. Le plan 
de communication que nous 
allons élaborer va s’étendre 
tout au long de l’année à 
venir. Pour cela, il nous faudra 
l’accompagnement de notre 
direction générale ».

Responsable Formation à la CNAMGS 
Gabon :
“Nous espérons simplement être 
des forces de proposition pour 
impulser cette dynamique’’
«  C’est une véritable aubaine pour moi 
d’avoir pris part à cette formation puisque 
nous sommes confrontés à un véritable 
problème chez nous. Le plan de formation 
annuel que nous élaborons n’est pas mis en 
œuvre. Depuis 3 ou 4 années maintenant, 
nous avons un budget annuel de 241 000 000 
FCFA pour à peu près 596 agents. Nous 
n’utilisons même pas 50  000  000 FCFA, 
pourtant il est reconduit. Cette formation 
pourra, à juste titre, nous permettre de mettre 
en place une stratégie de communication 
pour booster l’enseignement que nous avons 
reçu. Le personnel en a véritablement besoin. 
C’est parce qu’il n’y a véritablement pas de 
formation au sein de notre administration 
que rien ne bouge. Merci aux organisateurs 
pour cette formation. Je remercie également 
les responsables de la Caisse nationale 
d’assurance maladie et de garantie sociale 
(CNAMGS) qui ont validé ma participation 
à ce séminaire. Nous espérons simplement 
être des forces de proposition pour impulser 
cette dynamique ».

Communication Manager 
CNSS Benin: 
“As soon as we come 
back, we will report to 
our hierarchy “
« At the National Social 
Security Fund (CNSS) of 
Benin we do not communicate. 
Upon our return we will report 
to our hierarchy. We will also 
propose activities for the month 
of December. »

in charge of press relations at the CNAM:
“ We will start from scratch “
« I would like to thank our trainers, 
especially Ms. Kraidy, whom I have enjoyed 
for a long time. She is a woman of charisma 
and I admire that. I’m glad to meet her 
here. I will do my best to build with her a 
communication plan for the CNAM. I’m 
also delighted to have met Mr. ZOKO. We 
are in the process of making a new approach 
for stronger communication within our 
structure »

Training Manager at CNAMGS Gabon:
“ We just hope to be the driving 
forces to stimulate this dynamic “
« It’s a real opportunity for me to have taken 
part in this training because we are facing a 
real problem here. Thanks to the organizers 
of this training. I also thank the officials of 
the National Fund for Health Insurance and 
Social Security (CNAMGS) who validated 
my participation in this seminar. We just 
hope to be strong enough to drive this 
momentum. »

Michaëlla Agbandé Allan M’Bourou

Chargé des relations presse à la CNAM : 
“ Nous allons repartir à zéro”
«  J’aimerais remercier nos formateurs 
spécialement Madame Kraidy que j’apprécie 
bien depuis longtemps. C’est une femme 
qui a du charisme et j’admire cela. Je suis 
ravie de la rencontrer ici. Je me ferai fort de 
bâtir avec elle un plan de communication 
pour la CNAM. Elle nous a fourni assez de 
renseignements concernant la presse écrite 
et je pense qu’elle est assez outillée pour 
nous prêter main forte. Je suis également 
ravie d’avoir rencontré Monsieur ZOKO. 
 Nous sommes en train de faire une nouvelle 
approche pour une communication plus 
forte au sein de notre structure, car c’est un 
projet qui est très important pour l’ensemble 
des populations résidant en Côte d’Ivoire.
En 2 années de communication, l’approche 
n’a pas été bonne. Nous allons donc repartir 
à zéro. Pour cela nous souhaitons bénéficier 
de l’expertise des uns et des autres. Fort 
heureusement notre DG est disposé et 
est ouvert à toute proposition. Avec les 
formateurs, je voudrais qu’on puisse proposer 
de nouveaux axes de communication afin de 
faire bouger les lignes.
Merci à toutes et à tous en particulier les 
frères du Gabon.» 

Sylvie Séry Nina
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Chargée d’Etude à la cellule 
Communication et Marketing à la 

CNPS :
“ We had a lot of 
difficulties that we 
can now solve “
«  C’est un véritable plaisir 
pour moi d’avoir participé à ce 
séminaire de formation.
Je remercie nos formateurs. 
Parfois vous vous retrouvez 
en entreprise et c’est le volet 
communication que vous devez 
développer alors que vous n’avez pas été forcément formé dans 
cette spécialité. J’avoue que cette formation m’a émerveillée. 
J’ai été enrichie. Certes, il y a beaucoup d’éléments que 
nous faisons au sein de notre institution mais, ce n’est pas 
forcément nous qui élaborons le plan de communication. 
Cette formation nous a permis d’avoir des outils nécessaires 
pour l’élaboration d’un plan de communication sans qu’il y ait 
trop d’observations.
Notre supérieure hiérarchique peut désormais nous laisser la 
réalisation de cette tâche. Nous devons garder les contacts de 
sorte à faire des échanges d’expertises. 
Je souhaiterais aussi que nos formateurs face du lobbying auprès 
de la CIPRES de sorte à organiser ce genre de rencontres avec 
les différentes caisses de sécurité sociale dans le domaine de la 
communication parce qu’ils connaissent les réalités au niveau 
de la communication des différentes institutions des autres 
caisses de la sécurité sociale. Il peut y avoir des formateurs 
de l’extérieur mais eux ne sont pas véritablement imprégnés 
des réalités que nous vivons. Apportez votre expertise, créez 
un partenariat avec la CIPRES pour des formations afin de 
relever le niveau des directions de communications des caisses 
de sécurité sociale de sortes à ce que nous soyons au même 
niveau vu que nous luttons pour la même cause : le bien-être 
des populations au niveau de l’Afrique. »

Researcher at the Communication and Marketing Unit at 
the CNPS:
“ I was amazed by this training “
«It’s a pleasure for me to have participated in this training 
seminar’’

Chargé de Communication 
interne CNAMGS Gabon : 
“Il est nécessaire pour 
les communicateurs 
de participer à ces 
séances de formation”
Je remercie les formateurs qui 
ont pris de leur temps pour 
nous enseigner. 
La communication je la 
pratique depuis 4 années. 
Au fil des années on se rend 
compte qu’il y a un réel besoin. 
Autrefois, elle se faisait avec 
les tam-tams, aujourd’hui, on 
pratique plus l’audiovisuel, il 
y a même la communication 
digitale. Pour dire que la 
communication n’est pas 
statique, elle évolue tout le 
temps. Il est donc nécessaire 
pour les communicateurs de 
participer à ces séances de 
formation. Cela renforce les 
capacités. A la CNAMGS, on 
est tourné aujourd’hui sur la 
formation, mais l’intérêt c’est 
de cibler les formations en 
tenant compte des besoins des 
agents. En réalité, chez nous, 
en Afrique en générale, on 

ne conduit pas les projets de 
manière globale. Nous sommes 
arrivés à la communication 
en tant que chargé de la 
communication interne. 
J’aurais bien voulu que mon 
collègue de la communication 
externe soit là pour qu’il 
comprenne les enjeux. Certes, 
je vais les lui rapporter mais, il y 
aura forcément une différence. 
Voici des réalités qui font que 
nous sommes obligés d’aller à 
tâtons en espérant être capables 
d’impulser cette dynamique 
pour que les formations se 
fassent comme il se doit. 
J’ai appris plein de choses, 
j’ai rencontré de nouvelles 
personnes. Je suis convaincu 
que nous sommes les mêmes, 
car nous vivons les mêmes 
réalités. Toutes ces réalités 
doivent permettre de faire en 
sorte que les formations soient 
ciblées de sorte à ce qu’on 
puisse trouver des stratégies 
communes pour trouver des 
solutions.»

in charge of Internal 
Communication CNAMGS 
Gabon :
“ It is necessary for 
communicators to 
participate in these 
training sessions “
I thank the trainers who took 
their time to teach us. Over the 
years we realize that there is a 
real need for communication 
and it is therefore necessary for 
communicators to participate 
in these training sessions.»

Moussavoufils Hudes Sita Sprah Traoré

Directeur commercial et marketing GES-CI :
“Nous avions pas mal de difficultés que 
nous pouvons désormais résoudre”
«  Je remercie les formateurs et les organisateurs. Cette 
formation est pour nous une aubaine. Jusque-là nous 
l’attendions. Nous avons bénéficié de beaucoup de 
connaissances. Une fois au sein de notre entreprise, nous 
allons mettre en place notre plan de communication. 
Nous avions pas mal de difficultés que nous pouvons 
désormais résoudre suite à cette formation. Je remercie 
également la CNPS.»

 Aka Eyorekon
Sales and Marketing Director GES-CI:
“ I was amazed by this 
training “
«I thank the trainers and the organizers. 
This training is for us a good 
opportunity. We have benefited from a 
lot of knowledge. Once in our company, 
we will implement our communication 
plan. We had a lot of difficulties that we 
can now solve following this training. «

GRAND ANGLE / BROADER VIEW ON
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Chef service Marketing CNPS : 
“On ne finit pas 
d’apprendre”
«  Je suis heureux d’être ici. 
Je remercie les formateurs. 
Grande fut ma surprise de 
voir Madame Kraidy parmi les 
formateurs. C’est un honneur 
de faire la connaissance de 
Monsieur ZOKO qui était 
enseignant en mathématiques 
et a aujourd’hui développé un 
talent en communication. La 
journaliste qui n’est pas forcément 
communicatrice au départ et qui 
est revenue apprendre. Ceci pour 
dire qu’on ne finit pas d’apprendre. 
Je suis venu à cette formation 
pour apprendre davantage. Il faut 
faire des spécialités comme nos 
formateurs. Je demande aux uns 
et aux autres de persévérer pour 
la caisse du Bénin car au bout de 
l’effort il y a la récompense. La 
formation que nous venons de 
recevoir sera très importante dans 
le dénouement de la situation au 
Bénin. Je remercie les uns et les 
autres. Je voudrais qu’on garde le 
contact. La communauté est ainsi 
créée. Nous allons procéder à 
des partages d’expériences via les 
réseaux sociaux.»

Chargée de communication interne
à la GES-CI : 
“Au sortir d’ici, nous serons 
des répondants valables”
«  C’est un honneur pour nous d’avoir 
participé à ces séances de formation. 
Nous avons pris bonne note de tout ce 
qui a été dit. Je remercie les formateurs 
d’avoir donné de leur temps, de 
leurs connaissances et partagé leurs 
expériences. Au sortir d’ici, nous serons 
des répondants valables au sein de notre 
structure qui est le groupe d’épargne et 
de soutien en Côte d’Ivoire (GES-CI). 
C’est une institution de microfinance 
peu connue, qui a pour but d’aider 
les commerçants et toute personne 
à grandir leurs activités à travers 
l’épargne et le crédit. Ce séminaire de 
formation nous a beaucoup appris, car 
nous sommes désormais outillés pour 
élaborer notre plan de communication 
et aussi apporter de bonnes idées à 
notre hiérarchie. Nous avons même pu 
échanger les contacts, et nous sommes 
également aujourd’hui imprégnés des 
réalités de certains pays notamment le 
Gabon, le Bénin etc. Je souhaiterais que 
nous restions en contact via les réseaux 
sociaux pour le bien-être de tous dans 
nos différentes institutions.»

Nos impressions, au terme de ce séminaire 
international de formation, sont de deux ordres :
Primo, sur le plan organisationnel, nous sommes 
satisfaits au vu de la qualité des participants et de 
la diversité de leur pays d’origine (Côte d’Ivoire, 
Bénin, Gabon, Mali et Togo). 
Nous tenons donc à de remercier nos différents 
Supérieurs hiérarchiques et plus particulièrement 
notre Directeur Général, Monsieur Charles 
KOUASSI dont les bonnes qualités managériales 
sont reconnues au-delà des frontières africaines.
Secundo, sur la qualité de la prestation du 
duo des formateurs, Mme Agnès KRAIDY, 
brillante journaliste et Monsieur Charles ZOKO, 
“Communicateur né’’, qui malgré leur calendrier 
professionnel très chargé, n’ont pas hésité à nous 
accompagner dans ce projet. J’en veux pour preuve, 
les éloges formulés à leur endroit par la totalité 
des participants ; tous ont déclaré haut et fort que 
toutes leurs attentes ont été largement satisfaites. 
En tant qu’organisateur nous ne pouvons qu’en être 
réjouit.

Head of Marketing Department 
CNPS:
“ We do not finish 
learning “
“I’m glad to be here. I thank 
the trainers for this wonderful 
opportunity given to us to learn 
more.”

in-house communications officer 
at the GES-CI:
«At the end of this 
Seminar, we will be valid 
respondents»’
«It is an honor for us to have 
participated in these training sessions. 
We have taken note of everything that 
has been said. I thank the trainers for 
giving their time, their knowledge and 
sharing their experiences with us.

Our impressions, at the end of this international 
training seminar, are twofold:
First and foremost, on the organizational level, we 
are satisfied with the quality of the participants 
and the diversity of their country of origin (Cote 
d’Ivoire, Benin, Gabon, Mali and Togo).
We would like to thank our different superiors 
and especially our General Manager, Mr. Charles 
KOUASSI whose good managerial skills are 
recognized beyond the borders of Africa.
Secondly, on the quality of the performance of 
the duo of trainers: Mrs. Agnès KRAIDY, a 
brilliant journalist and Mr. Charles ZOKO, ‘’a 
born Communicator ‘’, who despite their very 
busy professional schedule, have not hesitated to 
accompany us in this project. I want as proof, the 
praise formulated for them by the totality of the 
participants; all said loud and clear that all their 
expectations were largely met. As an organizer we 
can only be delighted.

Eric Looky Kabeya Ouattara Gballou Séraphin

GRAND ANGLE / BROADER VIEW ON
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TOUT SUR
Par Fatou Diallo et Eugène N’dri 

Les 1er et 2 février derniers, l’hôtel 
Président de Yamoussoukro a 
abrité le séminaire-bilan 2017 

et perspectives 2018 de la Direction 
générale du Trésor et de la Comptabilité 
publique (DGTCP), en présence du 
ministre de l’Economie et des Finances.
Cette rencontre à laquelle étaient 
conviés les membres du comité de 
direction élargi du Trésor public ainsi 
que des représentants de structures 
syndicales et associatives de la même 
instance, a été l’occasion de faire le 
point des activités menées au cours de 
la gestion 2017 mais surtout de décliner 
les perspectives de l’année 2018. 
Après les civilités, le directeur général 
de la DGTCP, Assahoré Konan Jacques 
a adressé ses salutations au ministre 
de l’Economie et des Finances en 
lui exprimant sa gratitude pour avoir 

accepté de présider une fois de plus 
cette rencontre annuelle. Il a par la suite 
rappelé le contexte de la tenue de ce 
séminaire en soulignant son importance 
dans l’évaluation des activités des 
services. Aussi, s’est-il félicité des acquis 
de la gestion écoulée avant d’inviter 
l’ensemble des agents à maintenir le cap 
de la performance. 
Dans cette perspective, il a engagé 
les services à s’approprier le thème de 
l’année 2018 à savoir « l’optimisation des 
ressources intérieures  ». Lui emboîtant 
le pas, M. Adama Koné, ministre de 
l’Economie et des Finances a salué la 
contribution satisfaisante du Trésor 
public dans l’atteinte des objectifs fixés 
à son département ministériel. Puis il 
a rappelé le rôle que la DGTCP devra 
jouer dans la mise en oeuvre de la 
politique gouvernementale en matière 

financière, économique et monétaire au 
titre de l’année 2018. 
Concernant les travaux, ceux déroulés 
en plénière se sont articulés autour 
de cinq principaux axes. Il s’agit de la 
présentation du rapport général sur le 
fonctionnement des services du Trésor 
Public. De la communication sur l’Etat 
d’avancement des actions inscrites aux 
PSD. Des reporting sur les performances 
des processus. De la présentation de 
l’état d’exécution du plan d’action 2017. 
Ainsi que la présentation des études sur 
la rationalisation de la cartographie des 
circonscriptions financières et la création 
des postes comptables ministériels. 
M. Vassogbo Bamba, directeur des 
études, des méthodes et de l’organisation 
a présenté l’état d’exécution du plan 
d’actions 2017. Il a indiqué que 
l’objectif général à savoir «  optimiser 

GESTION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES 

Le Trésor Public renforce ses performances 

Une vue des participants au séminaire.
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TOUT SUR

Photo de famille des participants au séminaire.

La Direction générale du Trésor et de 
la Comptabilité publique (Dgtcp) 

compte être plus performante et se 
donner tous les moyens pour réussir sa 
mission. Cet engagement a été réitéré 
par le directeur général du Trésor 
Public, Assahoré Konan Jacques, lors 
du séminaire de Yamoussoukro, le 
1er février dernier. Le Dg s’est félicité 
des performances réalisées en 2017 
par l’ensemble des services du Trésor. 
Selon lui, dans le Plan stratégique de 
développement (PSD) 2016-2020, 
sa direction a pu relever les objectifs 
qui lui étaient assignés. En plus de 
tous ces défis à relever, M. Jacques 
Assahoré a particulièrement insisté 
«  sur la notion de certification qui 
en constitue le couronnement, la 
démarche qualité est ainsi un moyen 
pour toute administration d’affiner ses 
méthodes de gestion  ». «  Nous avons 

décidé d’être plus ambitieux en visant la 
certification globale de nos services en 
2019. Je vous y engage, car les attentes 
de nos partenaires, usagers et clients 
sont immenses et légitimes  », a-t-il 
annoncé. La direction générale du 
Trésor à l’instar d’autres institutions, 
veut assurer un service de qualité qui 
permettra à l’économie ivoirienne 
d’être citée parmi les économies les 
plus dynamiques. Dans cette droite 
ligne, le premier responsable du Trésor 
a instruit ses collaborateurs en vue 
du renforcement des performances 
sur le marché des capitaux et de la 
mobilisation des recettes fiscales, 
l’amélioration du recouvrement des 
recettes non fiscales, l’optimisation des 
ressources des collectivités territoriales 
et des établissements publics 
Nationaux ainsi que l’accroissement de 
la mobilisation de l’épargne privée. 

Le Trésor public, sur le chemin de la certification

le système d’information et améliorer 
la performance des services  » était 
décliné en six objectifs et 194 actions. 
Elles ont toutes été passées en revue. 
M. Vassogbo a signalé en outre que 
le taux d’exécution du plan d’action 
annuelle au 31 décembre 2017 s’élève 
à 96,93%. Relativement à la note 
d’orientation ayant pour thème « 2018, 
année de l’optimisation des ressources 
intérieures  », il a relevé les cinq axes 
prioritaires que sont  : le renforcement 
de la mobilisation des recettes fiscales, 
l’amélioration du recouvrement des 
recettes non fiscales, l’optimisation des 
ressources des collectivités territoriales, 
l’optimisation des ressources EPN et 
l’accroissement de la mobilisation de 
l’épargne privée.
En marge de ces assises, une 
communication a été faite sur les facteurs 
associés à la survenue de l’hypertension 
artérielle en milieu professionnel. 
L’étude menée dans ce sens par le 
docteur François Yao Koffi Maizan a 
porté sur le cas du Trésor public. Il a 
indiqué que le taux de prévalence à la 
DGTCP se situe autour de 27%, dû 
essentiellement à l’impact du milieu 
socioprofessionnel. Il a cependant 
décliné une matrice d’actions de lutte 
contre cette maladie qui se résume en 

l’adoption de comportements réduisant 
les facteurs de risque et une prise en 
charge adéquate des cas dépistés. 
Notons que pour cette édition, le bilan 
des activités du trésor public a intégré 

des reporting sur les performances des 
processus, dans l’optique d’une meilleure 
appropriation des exigences du système 
de management de la qualité. 
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ALL ABOUT

On February 1st and 2nd, 
the Hotel President of 
Yamoussoukro hosted the 

2017 and 2018 outlook seminar of the 
General Department of Treasury and 
Public Accounting (DGTCP), in the 
presence of the Ministry of Economy 
and Finance.
This meeting which was attended by 
the members of the Extended Executive 
Committee of the Treasury as well as 
the representatives of trade union and 
associative structures was an opportunity 
to review the activities carried out during 
the 2017 exercise but especially to outline 
the prospects of the year 2018.
After greeting every one, the General 
Manager of the DGTCP, Mr. Assahoré 
KONAN Jacques addresses his greetings 
to the Minister of Economy and Finance, 

expressing his gratitude for agreeing to 
chair once again this annual meeting. He 
then engaged the services to appropriate 
the theme of the year 2018 namely “the 
optimization of domestic resources”. 
The Minister of the Economy and 
Finance Mr. Adama KONE welcomed 
the satisfactory contribution of the Public 
Treasury in achieving the objectives set 
by his ministerial department. He then 
recalled the role that the DGTCP will 
have to play in the implementation of the 
government’s financial, economic and 
monetary policy for the year 2018.
The plenary sessions focused on five 
main axes. It is the presentation of the 
general report on the functioning of the 
public treasury services, communication , 
and the progress of the actions included 
in the PSD; reporting on process 

performance; the presentation of the 
implementation status of the 2017 action 
plan; as well as the presentation of the 
studies on the rationalization of financial 
district mapping and the creation of 
departmental accounting positions.
Mr. Vassogbo Bamba, Director of 
Studies, Methods and Organization, 
presented the status of implementation 
of the 2017 action plan. He showed 
that the general objective of “optimizing 
the information system and improving 
service performance “was split into six 
objectives and 194 actions. They have all 
been reviewed. Mr. Vassogba reported 
that the implementation rate of the 
annual action plan as at 31 December 
2017 is 96.93%.

ECONOMIC POLITICY MANAGEMENT

The public treasury reinforces its 
performance
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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
Par Eugène N’dri

SITUATION ÉCONOMIQUE 

La Banque mondiale exhorte la Côte d’Ivoire 
à rattraper son retard technologique 
La Banque mondiale vient de 

rendre public son sixième 
rapport sur l’économie 

ivoirienne. Selon l’analyse faite 
par cette institution financière 
internationale, la Côte d’Ivoire 
accuse un retard au niveau 
technologique. En dépit, de 
tous les efforts entrepris par le 
gouvernement ivoirien, un autre 
défi s’impose, celui de l’intégration 
des innovations technologiques 
dans le fonctionnement des 
entreprises. Pour le directeur des 
opérations de la Banque mondiale, 
pour la Côte d’Ivoire, le Burkina 
Faso, le Bénin et le Togo, Pierre 
Laporte, le fait que la majorité des 
entreprises ivoiriennes n’intègrent 
pas suffisamment les technologies 
modernes et n’investissent pas 
dans l’innovation et la recherche 
est un réel frein au développement. 
Ce handicap rend les entreprises 
moins productives, ce qui est un 

véritable obstacle qui pourrait 
empêcher la Cote d’Ivoire d’entrer 
au «  paradis  », c’est-à-dire d’être 
émergent dans deux ans. Pour y 
remédier, il préconise trois actions 
à savoir, encourager la diffusion des 
nouvelles technologies avec une 
ouverture vers l’extérieur, à travers 
des partenariats «  intelligents  » 
avec des entreprises étrangères, 
le renforcement des capacités 
locales, et l’intensification de la 
connectivité tant virtuelle que 
physique. Dans sa réflexion, la 
Banque mondiale appelle les 
autorités ivoiriennes à se pencher 
urgemment sur cette situation, 
pour que les entreprises soient 
beaucoup plus productives, 
compétitives et afin que de 
nombreux emplois soient créés. 
A en croire, M. Pierre Laporte, 
ces trois actions sont à maintenir 
pour que le pays reste dans cette 
dynamique de forte croissance. 

A l’initiative du Secrétariat 
d’Etat auprès du Premier 
ministre chargé du Budget 

et du portefeuille de l’Etat, un atelier 
bilan du calendrier des conférences 
et missions 2017 et la préparation 
de l’élaboration du calendrier 
2018 a été organisé au dernier 
trimestre de l’année 2017. Cette 
rencontre a permis de réfléchir sur 
les perspectives d’amélioration des 
procédures d’exécution et de gestion 
des conférences et missions.
150 participants composés de 
l’ensemble des acteurs impliqués 

dans l’organisation et la gestion 
du calendrier des conférences et 
missions, notamment les points 
focaux des ministères et des 
établissements publics nationaux 
ont pris part à cet atelier-bilan.
Selon le directeur de cabinet du 
secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre chargé du Budget et 
du Portefeuille de l’Etat, Karim 
Traoré, pour l’année 2018, il sera 
question d’insister davantage sur 
l’informatisation par le biais d’un 
système intégré de gestion des 
conférences et missions.

ATELIER BILAN

L’informatisation des procédures d’exécution 
et de gestion des conférences et missions à 
l’étranger au centre des débats

Karim Traoré, Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat, 
en charge du Budget.

Pierre Laporte, Directeur des opérations de la Banque 
Mondiale et Koné Adama, Ministre de l’Economie et des 
Finances.
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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
Par Serges SÉKÉ

Georges Kouassi, Président du conseil d’administration de l’APSFD, Adama Koné, Ministre de l’Economie et des Finances et Ahoussi 
Arthur, Directeur Général Adjoint du Trésor Public.

Le secteur de la microfinance, l’un des 
principaux moteurs de l’inclusion 
financière en Côte d’Ivoire est en voie 

de réussir le pari de sa restructuration 
et de sa professionnalisation ». C’est 
la principale information qui est 
ressortie de la rencontre que le ministre 
de l’Economie et des Finances M. 
Adama Koné a eu ce jeudi 4 janvier 
2018 avec l’ensemble des dirigeants 
des systèmes financiers décentralisés 
à son cabinet sis à l’immeuble Sciam. 
Pour le ministre des Finances, « les 
résultats enregistrés par ce secteur au 
cours des cinq dernières années sont 
encourageants. En effet, l’épargne 
mobilisée par les systèmes financiers 
décentralisés est passée de 72 milliards 
de FCFA en 2012 à plus de 250 
milliards de FCFA en septembre 2017 
», s’est réjoui le ministre Adama Koné 
avant d’ajouter  : « les crédits accordés 
par les institutions de microfinance aux 
ménages, aux commerçants exerçant 
dans le secteur informel, aux artisans, 
ont été multipliés par cinq, en cinq ans.» 
De plus poursuit-il, « l’encours de crédits 
se chiffre en fin septembre 2017 à 250 

milliards de FCFA contre 57 milliards 
de FCFA en 2012. Mieux le secteur 
est sorti, depuis fin 2016 du déficit 
structurel qu’il a connu au cours de ces 
dix dernières années», a-t-il déclaré en 
sus, se félicitant de la bonne application 
des mesures et réformes initiées depuis 
2012 par le gouvernement en vue 
d’assainir et redynamiser le secteur.   
« Je puis vous assurer de l’engagement du 
gouvernement et singulièrement de mon 
département ministériel, à ne ménager 
aucun effort pour mettre en œuvre toutes 
les mesures visant le développement 
adéquat du secteur de la microfinance », 
a rassuré le ministre Adama Koné. 
La directrice de la réglementation et de 
la surveillance des systèmes financiers 
décentralisés (SFD), Mme Dollo Hélène, 
a, dans son exposé de présentation 
du rapport sur les résultats de la 
restructuration économique du secteur 
de la microfinance, indiqué que grâce 
aux nombreuses réformes entreprises par 
le gouvernement depuis 2012, le secteur 
de la microfinance est en forte expansion. 
« Le secteur a enregistré une hausse de 
sa clientèle sur les 5 dernières années, 

avec un taux de croissance annuel moyen 
de 13,0% sur la période. L’épargne 
collectée par les SFD a augmenté de 
manière constante sur la période 2012-
2017 avec un rythme annuel moyen 
de 20,1%. On observe également une 
forte croissance de l’encours de crédits. 
En cinq (5) ans, l’activité de crédit, 
impulsée par les sociétés anonymes, a 
pratiquement été multipliée par cinq 
(5) », a révélé Mme Dollo Hélène. 
Toutefois, elle a noté qu’en dépit de 
cette belle performance des institutions 
des systèmes financiers décentralisés, 
le secteur fait face à des défaillances 
notamment, le non-respect de la 
réglementation, la dégradation du 
portefeuille de crédit des SFD et la 
défaillance des systèmes d’information 
de gestion (SIG) des SFD. 
Le président du Conseil d’Administration 
de l’Association Professionnelle des 
systèmes Financiers (APSFD-CI), 
George Kouassi, a pour sa part, exprimé 
toute sa gratitude et sa reconnaissance au 
ministre pour les efforts consentis, afin de 
redynamiser le secteur de la microfinance 
en Côte d’Ivoire.

MICROFINANCE

De bonnes perspectives en vue
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Par Yacouba CISSÉ

La CCI-Côte d’Ivoire a servi de cadre 
à l’installation officielle du Collectif 
des entreprises de la zone industrielle 

de Yopougon, le vendredi 19 janvier 2018. 
Entre autres témoins de l’événement, M. 
Guillaume Gnamien, représentant du 
ministère de l’Industrie et des Mines, les 
directeurs généraux de structures sous 
tutelle dudit ministère et des acteurs de 
la création de ce collectif.
M. Touré Faman, président de la CCI-
Côte d’Ivoire, membre fondateur de 
ce collectif, avec des organisations 
professionnelles, a justifié le bien-fondé 
de la mise sur pied de cette entité. Bien 
qu’étant des pôles de développement de 
notre économie, les zones industrielles 
sont confrontées à diverses difficultés 

dont la résolution permettra de rendre 
davantage compétitives les entreprises 
industrielles. La création des collectifs 
des entreprises des zones industrielles 
démarre donc avec Yopougon, dira-t-il 
en substance. 
MM. Jean-Louis Menudier et Eric 
Bouttier, respectivement présidents 
de l’Union des grandes entreprises 
industrielles de Côte d’Ivoire (Ugeci) 
et du Collectif, ont embouché la 
même trompette que M. Touré Faman, 
soulignant que ce collectif se veut 
l’interlocuteur privilégié des industriels 
auprès de l’Agence de gestion et de 
développement des infrastructures 
industrielles (AGEDI). Eric Bouttier, 
quant à lui, fera remarquer que l’atteinte 

de leur objectif passe par certaines 
actions majeures. Ce sont, entre autres, la 
finalisation des travaux de réhabilitation 
et l’entretien des infrastructures, la 
fluidité routière et la sécurité de la zone 
industrielle de Yopougon.
Le directeur général de l’Agedi, Ouattara 
Youssouf et M. Guillaume Gnamien ont 
salué l’avènement de ce regroupement 
d’entreprises, signe pour eux de la bonne 
marche du partenariat public-privé au 
service du développement industriel de 
notre pays. 
Aussi ont-ils souhaité que les zones 
industrielles de Vridi et de Koumassi 
emboîtent le pas à celle de Yopougon. 

ZONE INDUSTRIELLE DE YOPOUGON

Des entreprises créent un collectif pour la 
rendre plus compétitive

Touré Faman, président de la CCI-Côte d’Ivoire, au cours de son allocution.

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
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ECONOMIC SITUATION 

The World Bank urges Côte d’Ivoire to 
catch up its technological gap

BUSINESS ENVIRONMENT

The World Bank has just released its sixth report on the 
Ivorian economy. According to the analysis made by this 
international financial institution, Côte d’Ivoire is lagging 

behind in technology. In spite of all the efforts undertaken by 
the Ivorian government, another challenge is that of integrating 
technological innovations into companies functioning. For 
Pierre Laporte the director of World Bank operations in Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Benin and Togo
the majority of Ivorian companies do not sufficiently integrate 
modern technologies and do not invest in innovation and 
research. This handicap makes companies less productive, 
which is a real obstacle that could prevent Cote d’Ivoire from 
entering «paradise», that is to say, to be emerging in two years. 
He advises three actions namely, encouraging the dissemination 
of new technologies with an outward-looking approach, 
through «smart» partnerships with foreign companies, building 
local capacities, and intensifying both virtual and physical 
connectivity.

In its paper, the World Bank calls on the Ivorian authorities 
to urgently address this situation, so that businesses are much 
more productive, competitive and so that many jobs are created.

MICROFINANCE

Promising prospects are in sight
The microfinance sector, one of the 

main drivers of financial inclusion 
in Côte d’Ivoire, is on the way 

to be successfully restructured and 
professionalized. This was asserted by 
the Minister of Economy and Finance 
Mr. Adama KONE on Thursday, 
January 4, 2017 in front of all leaders 
of decentralized financial systems at his 
office at the building Sciam.
For the Minister of Finance, “the 

results recorded by this sector over the 
last five years are encouraging.” In fact, 
the savings raised by the decentralized 
financial systems increased from 72 
billion CFA francs in 2012 to more than 
250 billion CFA francs in September 
2017 “he added.
Moreover, he continues, “the outstanding 
loans amounted at the end of September 
2017, to 250 billion CFA francs against 
57 billion CFA francs in 2012. The sector 

has emerged, since the end of 2016, from 
the structural deficit it experienced 
during the past ten years “said the 
Minister of Economy and Finance, who 
welcomes the good measures and reforms 
implementation initiated in 2012 by the 
Government to clean up and revitalize 
the sector.
Ms. Dollo Hélène, is the Director in 
charge of Supervision and Regulation 
at the Decentralized Financial Systems 
(DFS). In her presentation on the 
report about the results of the economic 
restructuring of the microfinance sector, 
indicated that thanks to the many 
reforms undertaken by the Government 
since 2012, the microfinance sector is 
flourishing.
However, she noted that despite this 
good performance of the decentralized 
financial systems institutions, the sector 
is facing failures, particularly, the non-
compliance with regulations and the 
deterioration of the credit portfolio of 
the DFS.
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YOPOUGON INDUSTRIAL ZONE 

REVIEW WORKSHOP

Companies set up an association to make 
it more competitive

Computerizing the procedures for 
executing and managing the conferences 
and missions abroad as themes of debates

BUSINESS ENVIRONMENT

The ICC-Côte d’Ivoire served as a 
venue for the official installation 
of the association of Enterprises of 

the Yopougon industrial zone, on Friday, 
January 19, 2018. It was attended by Mr. 
Guillaume Gnamien, representative of 
the Ministry of ‘Industry and Mines, 
General Directors of structures under 
the supervision of the Ministry and 
actors of this association.
Mr. Touré Faman, President of the 
ICC-Côte d’Ivoire, founding member 
of this association, showed the merits of 
the creation of this entity. The creation 
of associations in companies acting in 
industrial zones starts with Yopougon, 
he says in substance.
Messrs. Jean-Louis Menudier and Eric 
Bouttier, respectively Chairmen of the 
Union of Large Industrial Enterprises 
of Côte d’Ivoire (Ugeci) and of the 
association, have given the same words 
as Mr. Touré Faman, stressing that this 
group wants to be considered as the 
privileged intermediary for industrialists 

and the Agency for Management and 
Development of Industrial Infrastructure 
(AGEDI). Eric Bouttier will point out 
that the achievement of their objective 
requires some major actions among 
others, rehabilitation works completion, 
infrastructure maintenance and the 
safety of the industrial area of Yopougon.

The General Manager of Agedi, 
Ouattara Youssouf and Mr. Guillaume 
Gnamien welcomed the advent of this 
companies regroupment, which shows 
the successful functioning of the public-
private partnership for the industrial 
development of our country.

On the initiative of the State 
Secretary to the Prime 
Minister in charge of the 

Budget and the State Portfolio, a 
review workshop of the 2017 calendar 
of conferences and missions and the 
design of the 2018 calendar, was 
organized at the last quarter of the 
year 2017. This meeting enabled 
participants to think over possibilities 
of improving the procedures required 
for executing and managing the 
conferences and missions. 
150 participants including all the 

actors involved in the organization 
and management of the conferences 
and missions calendar, mainly the 
focal points in ministries and national 
public institutions, took part in this 
workshop.
According to the Chief of Staff of 
the Secretary of State to the Prime 
Minister in charge of Budget and State 
Portfolio, Karim Traoré, for the year 
2018, more emphasis will be put on 
computerization through an integrated 
conference and mission management 
system.
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Le Premier ministre Amadou Gon 
Coulibaly était face à la presse le 14 
février dernier, en vue de faire le bilan 

de l’action gouvernementale en 2017 et 
présenter les perspectives 2018.
D’entrée, le Premier ministre a tenu 
à réagir sur ce qui a fait l’actualité ces 
dernières semaines, notamment l’annexe 
fiscale, le budget de l’Etat, l’endettement, 
la gouvernance, le renouvellement du 
parc automobile et la limitation d’âge 
de véhicules d’occasion importés. Puis, la 
question du budget de souveraineté, dont 
un confrère de la presse international, il 
y a de cela quelques semaines estimait à 
plus de 340 milliards FCFA.
Concernant l’annexe fiscale, le chef du 
gouvernement a confirmé l’annulation 
des mesures contestées par les PME. Cela 
avait été annoncé plus tôt dans la journée 
par le porte-parole du gouvernement 
lors du point de presse d’après Conseil 
des ministres. Amadou Gon Coulibaly 
a expliqué que cette décision du 
gouvernement fait suite à des discussions 
avec le secteur privé. “Le gouvernement 
a toujours privilégié le dialogue face 
aux revendications de nos concitoyens. 
Ce dialogue a permis d’aboutir à des 
solutions consensuelles. L’annexe fiscale 
adoptée en Conseil des ministres entrera 
en vigueur dès ce 15 février 2018’’, s’est 
exprimé le chef du gouvernement.
Sur le budget de l’Etat, Amadou Gon 
Coulibaly a qualifié “d’énormité’’ les 
déclarations d’un confrère de la presse 
internationale qui affirmait que le fonds 
de souveraineté du Chef de l’Etat était 
estimé à plus de 340 milliards de F 
CFA et que les salaires de fin décembre 
2017 avaient été payés par la France. 
Le Premier ministre a dénoncé une 
volonté “de manipuler l’opinion’’ de la 
part du confrère. Avant d’indiquer que 
les ressources internes de la Côte d’Ivoire 
estimées à 3.227, 8 milliards de F CFA 
sont en mesure de couvrir et les salaires, 
et les charges de fonctionnement de 
l’Etat ainsi que les investissements.
Intervenant sur les informations qui 

font état d’un surendettement du pays, 
le Premier ministre a rappelé que le 
taux d’endettement de la Côte d’Ivoire 
est de 42,7% largement en dessous de la 
norme communautaire, qui est de 70%. 
“En effet, avec un taux d’endettement 
de 42,1% en 2016, contre 57,4% pour le 
Sénégal, 54,4% pour le Kenya et 72,4% 
pour le Ghana, notre pays demeure bien 
en deçà de la norme communautaire de 
l’UEMOA qui est de 70%. Les chiffres 
provisoires de notre endettement 
ressortent à 42,8% du PIB en 2017.
Aussi, le grand succès enregistré par 
les différents eurobonds et les taux 
relativement bas obtenus sur les marchés 
internationaux, constituent un signal 
positif pour la révision à la baisse, à 
moyen terme, des coûts sur notre marché 

financier sous-régional’’, s’est exprimé le 
chef du gouvernement.
Au sujet de la lutte contre la corruption, 
Amadou Gon Coulibaly a indiqué que 
d’importantes réformes ont été mises en 
œuvre et se renforcent constamment pour 
lutter efficacement contre la corruption. 
Au nombre de ces réformes - la mise en 
place de la cour des comptes qui permet 
de renforcer le contrôle de la gestion des 
finances publiques - la mise en place 
de la Haute autorité pour la bonne 
gouvernance, avec le démarrage effectif 
des déclarations de patrimoine des hauts 
cadres et personnalités de l’Etat - la 
mise en place du tribunal de commerce 
d’Abidjan et l’installation très prochaine 
de la cour d’appel de Commerce, ainsi 
que l’ouverture de nouveaux tribunaux de 

CONFÉRENCE DE PRESSE

2ème grand oral réussi pour
le chef du gouvernement ivoirien

SANTÉ DE L’ÉCONOMIE

Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly 
s’adressant à l’auditoire.

Par Ismaël COULIBALY
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commerce à l’intérieur du pays.
Le Premier ministre a expliqué que ces 
réformes ont permis à la Côte d’Ivoire 
d’améliorer ses performances dans de 
nombreux classements internationaux 
de bonne gouvernance, notamment 
le Millenum Challenge Corporation 
(MCC), le Open Gouvernement 
Partnership (OGP), l’évaluation des 
politiques publiques et des institutions 
de la Banque mondiale (CPIA), les 
indicateurs Moh Ibrahim, ainsi que 
ceux des agences de notation. “Toutefois, 
le gouvernement reste, conscient 
qu’il doit renforcer ses efforts dans ce 
domaine, en recherchant constamment 
l’efficacité des dispositifs institutionnels 
et opérationnels mis en place’’, a dit le 
Premier ministre.
Le chef du gouvernement a levé un 
coin de voile sur les perspectives 2018 
et au-delà. Dans le secteur de la santé, 
après la livraison de plusieurs centres 
hospitaliers à Abidjan et à l’intérieur 
du pays en 2017, notamment, le 
CHU d’Angré et le premier centre 

d’Oncologie et de Radiothérapie de 
Côte d’Ivoire, le gouvernement a adopté 
un large programme de renforcement 
des infrastructures hospitalières à 
l’échelle nationale, d’un coût de plus de 
577 milliards de FCFA. Ce programme 
sera exécuté sur les trois années à venir 
et permettra de rehausser l’offre ainsi 
que la qualité des soins proposés aux 
populations. La première tranche de ce 
programme a été lancée le 16 janvier 2018 
à Yopougon et concerne la réhabilitation, 
l’équipement et la maintenance de huit 
(8) hôpitaux généraux. Les nouvelles 
tranches de ce programme démarreront 
en juillet 2018, a annoncé le conférencier. 
Dans le secteur de la protection sociale, 
après la réhabilitation de neuf centres 
de santé universitaire et le lancement 
de la phase pilote de la couverture 
maladie universelle (CMU) en avril 2017 
pour une population cible de 150 000 
étudiants, la finalisation des travaux de 
réhabilitation des principaux centres de 
santé nationaux permettra de garantir 
un niveau de service raisonnable aux 
patients pris en charge par la CMU dès 
la fin de la phase pilote.
Le chef du gouvernement a fait savoir 
que la CMU sera généralisée en 2019.
Pour 2018, un accent particulier sera mis 
sur l’approvisionnement des villes et des 
localités de l’intérieur pour couvrir, à 
terme, les besoins de toute la population 
en eau potable, a fait savoir Amadou Gon 
Coulibaly.
En matière d’électricité, 4 639 localités 
sur les 8 513, au total, ont été couvertes 
en 2017. A en croire le Premier ministre, 
l’engagement du gouvernement dans ce 
secteur sera de finaliser l’électrification de 
tous les villages de plus de 500 habitants, 
au plus tard en 2019, avec une masse 
critique pour 2018.
Dans le cadre de la lutte contre la cherté 
de la vie, le gouvernement a engagé en 
2017 le contrôle du prix de certains 
produits de grande consommation 
(riz, huile, tomates…) et procédé 
à la restructuration des organes de 
surveillance. Ce dispositif, dira le chef 
du gouvernement, a porté ses fruits et a 
permis une baisse majeure de 9% des prix 
des denrées essentielles. Dans le secteur 
du logement, le Premier ministre s’est 
félicité de la réalisation et de la livraison 
sur l’année 2017 de 4.702 logements du 

Programme présidentiel de logements 
sociaux. 
“Le Gouvernement accélèrera le 
rythme de réalisation et de livraison des 
logements afin d’offrir un toit à chaque 
Ivoirien. Plus de 10.000 logements 
devraient être livrés en 2018’’, a-t-il 
annoncé.
Dans le secteur des transports, après 
l’acquisition de 500 bus pour renforcer 
le parc de la SOTRA et le lancement 
de l’exploitation des sociétés privés 
de transport lagunaire en 2017, le 
gouvernement renforcera ce dispositif 
par la livraison prochaine de 500 
nouveaux bus cette année. A moyen 
terme, la réalisation de la ligne 1 du 
Métro d’Abidjan, dont les travaux ont 
été lancés fin novembre dernier, constitue 
la voie pour la résolution complète des 
difficultés de transport des Abidjanais.
Sur la question de l’emploi, les efforts du 
gouvernement dans ce domaine visent 
notamment à accélérer la transformation 
structurelle de l’économie. Il s’agira 
d’attirer des investissements dans les 
secteurs porteurs, de densifier le tissu 
industriel national, de constituer une 
main-d’œuvre nationale compétente, 
en vue de soutenir l’émergence de 
champions nationaux et ainsi, favoriser 
la création d’emplois pour nos jeunes, 
a expliqué le conférencier. Il s’agit 
également pour le gouvernement de - 
poursuivre les réformes structurelles et 
sectorielles nécessaires à l’amélioration de 
l’environnement des affaires - réaliser les 
investissements dans les infrastructures 
économiques afin d’améliorer la 
compétitivité globale de l’économie - 
promouvoir la transformation locale 
des matières premières agricoles - 
procéder à l’éducation et à la formation 
technique et professionnelle des jeunes. 
A cet égard, les travaux en cours de 
révision du code des investissements 
mettent un accent singulier sur le concept 
de contenu local. Il vise notamment la 
création locale de richesse, d’emplois 
et le transfert de technologie à travers 
la collaboration entre les entreprises 
internationales et locales, dans le cadre de 
la mise en œuvre de projets d’envergure.
Dans le domaine de la transformation 
locale de nos matières premières, 
notamment l’anacarde et le cacao, 
les mesures en cours de mise en 

SANTÉ DE L’ÉCONOMIE
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FORUM ÉCONOMIQUE DE DAVOS

Le Premier ministre, 
Gon Coulibaly, exhorte 
à l’industrialisation des 
économies africaines
Intervenant à la 48ème édition 

du Forum économique de 
Davos (Suisse) le 23 janvier 

dernier, le Premier ministre 
ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, 
a indiqué au cours d’un panel sur 
les «Perspectives économiques 
en Afrique subsaharienne», 
que la compétitivité des 
économies africaines passe par 
l’industrialisation.
«Il est extrêmement important 
pour l’Afrique qu’elle 
s’industrialise. Je ne vois pas 
d’autres solutions en dehors 
de cette option. Pour des pays 
agricoles comme les nôtres, cette 
industrialisation passera par 
une agro-industrie très forte, la 
transformation de nos matières 
premières.», a dit le chef du 
gouvernement ivoirien. Pour lui, 
l’Afrique doit transformer ses 
ressources minérales, pétrolières, 
gazières, etc., afin d’apporter une 

valeur ajoutée à son économie. 
Il a relevé la nécessité de préserver 
la stabilité des pays africains 
et surtout d’assurer une bonne 
formation à la jeunesse du 
continent, car la compétitivité des 
économies africaines en dépend. 
En marge du Forum, le Premier 
ministre ivoirien a accordé des 
audiences à des personnalités 
politiques et des acteurs 
majeurs de la finance, pour 
discuter des problématiques 
du développement. Avec l’ex-
Premier ministre britannique, 
Gordon Brown, il a été question 
d’éducation, notamment le 
financement dont la Côte 
d’Ivoire pourrait bénéficier dans 
le cadre de sa politique de l’école 
obligatoire. Quant à l’entrevue 
avec l’homme d’affaires nigérian, 
Aliko Dangoté, elle a porté sur les 
possibilités d’investissements en 
Côte d’Ivoire.

Après l’entrevue du 
Premier Ministre 
ivoirien, Amadou Gon 
Coulibaly avec l’homme 
d’affaires nigérian Aliko 
Dangoté

œuvre permettront un développement rapide 
d’une industrie locale et par conséquent 
la création d’emplois stables et de qualité. 
Pour l’anacarde, les mesures prises par le 
gouvernement et le projet d’appui à la compétitivité 
de la filière financé par la Banque mondiale 
(financement Bird Enclaves) d’un montant de 200 
millions de dollars US environ, soit 100 milliards 
FCFA, permettront d’accompagner l’installation 
de nombreux transformateurs, générant ainsi plus 
de 100.000 emplois dans les zones de production, a 
précisé le chef du gouvernement.
Pour le cacao, les conventions déjà conclues sur cinq 
ans avec huit (8) industriels pour la transformation du 
cacao, devraient permettre de passer d’une capacité 
cumulée de 566.000 tonnes à 820.312 tonnes à terme, 
avec un impact important sur le niveau d’emplois 
directs et indirects générés, a-t-il ajouté.
Poursuivant Amadou Gon Coulibaly a révélé qu’en 
vue d’avoir une jeunesse bien formée, le gouvernement 
a procédé à l’ouverture de l’Université de Man en 
2017, et aux travaux de réhabilitation et d’extension 
des Universités de Daloa et de Korhogo. “Les travaux 
de la future Université de Bondoukou démarreront 
en 2018. Le bouclage du financement de l’Université 
de San Pedro est en cours, pour un démarrage des 
travaux en 2018. Tout cela nous permettra d’être ainsi 
conformes à l’engagement de S.E.M le Président 
de la République de construire cinq (5) nouvelles 
universités’’, a fait savoir le Premier ministre.
Après ces efforts du gouvernement, “il revient 
maintenant à chaque Ivoirien de faire la différence, 
en adoptant ce concept, qui renvoie au travail 
acharné, à la discipline, à l’équité, à la probité et au 
respect de l’autre et des institutions de l’Etat. Pour 
sa part, le gouvernement s’engage à se conformer 
à cette nouvelle orientation, afin de se mettre au 
service des populations pour leur bien-être et leur 
plein épanouissement, s’est engagé Amadou Gon 
Coulibaly. Cette conférence de presse est le 2ème grand 
oral du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, 
après sa nomination en janvier 2017.

SANTÉ DE L’ÉCONOMIE
Par Suzanne ALLÉGBÉ
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Depuis 2016, Jean-Marc Larouche, opérateur économique 
canadien, nourrit le projet de mettre en place un club 
de business angels pour participer à l’essor d’un tissu 

d’entrepreneurs innovants et de start-up dynamiques et 
capables de contribuer au développement économique et à la 
création d’emplois en Côte d’Ivoire. Ce projet est devenu réalité 
depuis le mercredi 27 septembre 2017 avec le lancement officiel 
des activités d’Ivoire Angels. 
Pour lui, il existe un réel potentiel entrepreneurial qu’il faut 
développer.
« Depuis quelques années, un début de révolution dont on parle trop 
peu, transforme l ’environnement dans lequel évoluent les jeunes 
entrepreneurs et entreprises en démarrage  », dit-il pour justifier 
l’intérêt de son organisation pour la Côte d’Ivoire. Selon lui, 
on trouve dans ce pays de nombreux jeunes entrepreneurs 
dynamiques et passionnés qui arrivent à créer des entreprises 
intéressantes économiquement parlant. Cependant, il 
constate que tout ce potentiel est étouffé par des questions de 
financement. Répondre à une telle préoccupation, est la raison 
d’être d’Ivoire Angels.
Les membres d’Ivoire Angels se proposent d’insufler, dans 
chaque entreprise économiquement viable, un montant (entre 
5 et 250 millions de FCFA) selon les besoins exprimés par les 
promoteurs, la nature de l’innovation en jeu et la capacité de 
rentabilité réelle ou vérifiable. 

Le club, qui compte à ce jour une quinzaine de membres ivoiro-
canadiens, s’intéresse aux entreprises dont le business modèle 
permet d’apporter une solution à une problématique locale, de 
produire des biens et services exportables, et dont les promoteurs 
manifestent le besoin, entre autres, de se faire accompagner 
par des anges investisseurs. En outre, Ivoire Angels dispose, 
au dire de son fondateur, de réseaux de contacts influents 
qui permettront d’agir efficacement pour les entreprises en 
démarrage en mettant en relation leurs initiateurs avec les 
investisseurs chevronnés qui leur fourniront un coaching à 
même de les propulser. 
A priori, tous les secteurs d’activités sont concernés par 
l’investissement des membres d’Ivoire Angels, mais le club 
met particulièrement l’accent sur 22 secteurs dont la santé, 
la transformation de matières premières, l’entrepreneuriat 
technologique, les énergies renouvelables, et le mobile banking. 
Selon son initiateur, Ivoire Angels veut dynamiser à l’américaine 
les start-up en Côte d’Ivoire. Cela implique d’inculquer à cette 
génération l’esprit de rigueur, la bonne exécution et le goût du 
risque. 
Pour bénéficier des prestations d’Ivoire Angels, les jeunes 
entrepreneurs ivoiriens doivent inscrire leur projet sur le site 
du club (ivoireanges.com) qui est une plateforme d’interaction 
entre entrepreneurs et investisseurs utilisant la technologie 
gust, garant de la sécurisation de ces interactions. 

FINANCEMENT DE START-UP

Un nouveau club de business angels voit le jour
Les start-up, à la recherche de financement, peuvent désormais se tourner vers Ivoire angels, un nouveau club de business angels ivoiro-
canadien. Ce club qui a lancé ses activités en Côte d’Ivoire, il y a de cela un semestre, veut mettre à la disposition des promoteurs de 
start-up des financements dont la valeur des montants varie entre 5 et 250 millions de FCFA.

Ivoire Angels veut susciter l’émergence de Steve Jobs à l’ivoirienne.

SANTÉ DE L’ÉCONOMIE
Par Dan ORION
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“La DGE face au défi de l’émergence”, 
c’est autour de ce thème que s’est tenu le 
séminaire de planification pluriannuelle 
de la Direction générale de l’économie 
(DGE). Cette rencontre a permis de 
produire la matrice définitive du plan 
d’actions stratégiques (PAS) 2018-
2020, assortie d’un plan d’actions 
opérationnelles pour l’année 2018.
Soucieuse de jouer plus efficacement son 
rôle de pilotage de l’économie ivoirienne, 
cette direction a saisi l’opportunité de 
cette rencontre pour mobiliser les agents 
autour des défis liés à la mise en œuvre du 
Plan national de développement 2016-
2020. Pour y arriver, plusieurs actions à 
court et moyen termes ont été identifiées. 
Le directeur de cabinet du ministre de 
l’Economie et des Finances, Adama 
Coulibaly, représentant le ministre de 
tutelle, s’est félicité de la tenue de ces 
travaux visant à définir les conditions 

pour arriver à l’émergence, une ambition 
affichée des dirigeants ivoiriens.
“Pour réaliser notre rêve d’une Côte 
d’Ivoire émergente, cher au Président de 
la République, notre pays devrait avoir 
une économie à forte croissance, durable 
et inclusive afin de faire converger le 
niveau de vie des populations vers celui 
des habitants des pays développés”, a-t-il 
ajouté.
“Le bilan de la mise en œuvre du plan 
national de développement (PND) 
2012-2015 et les premiers résultats du 
PND 2016-2020, attestent que notre 
pays est sur la bonne voie, comme en 
témoigne le taux de croissance moyen 
annuel de plus de 9%, enregistré entre 
2012 et 2016”, a-t-il poursuivi.
L’Etat ivoirien veut construire une 
administration plus moderne de gestion 
des politiques économiques, financières 
et monétaires grâce à une équipe forte et 

efficace. Ces travaux devraient permettre 
la mise en place d’une administration 
à même de répondre efficacement aux 
attentes du gouvernement sur la voie de 
l’émergence.
Les résultats attendus sont notamment 
la mobilisation et l’optimisation des 
ressources pour le financement de 
l’économie, la transformation structurelle 
de l’économie, la modernisation de 
l’administration, la conduite des réformes, 
l’amélioration de la gouvernance et la 
promotion de l’éthique.
La Côte d’Ivoire a réussi à faire reculer le 
taux de pauvreté qui est passé de 51,5% 
en 2011 à 46,3% en 2015, grâce aux 
actions du gouvernement en faveur de 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations. Le FMI classe aujourd’hui 
le pays au rang des pays préémergents.

Source APA

DGE

Le Plan d’actions stratégiques 2018-2020 
produit

Photo de famille avec le directeur de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, M. Adama Coulibaly.
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Par Marina Kouakou

La Société financière internationale 
(SFI), veut accroître le financement 
de l’habitat dans huit pays d’Afrique 

de l’Ouest, au cours des quatre années 
à venir. Pour ce faire, cette institution 
du groupe de la Banque mondiale a 
récemment annoncé un investissement 
de neuf (9) millions de dollars dans lesdits 
pays, afin de faciliter la mobilisation de 
ressources à hauteur de 500 millions 
de dollars. Ces pays concernés sont 
notamment “le Bénin, la Côte d’Ivoire, le 
Burkina Faso, la Guinée Bissau, le Mali, 
le Niger, le Sénégal, et le Togo’’.
« SFI cherche à développer davantage ses 
opérations dans les pays à faibles revenus. 
Pour cela, nous devons déployer de 
nouveaux outils et de nouvelles approches 
pour mobiliser des capitaux », a détaillé 
le directeur général de ladite structure, 
Philippe le Houérou. Et d’ajouter  : 
«  grâce aux instruments qu’offre le guichet 

SFI-MIGA de promotion du secteur 
privé, nous pouvons créer des marchés 
de même qu’améliorer les conditions de 
vie et le bien-être des populations dans le 
cas présent, en offrant un habitat à coût 
abordable à des milliers de familles.» 
 Le vice-président de la Banque mondiale 
pour le financement du développement, 
Axel Van Trotsenburg, a, pour sa part, 
réitéré l’engagement de l’Association 
internationale de Développement (IDA). 
«  l’IDA intensifie ses engagements 
en Afrique, notamment à travers des 
initiatives qui contribuent à réduire les 
risques pour les investisseurs privés ». Il a 
en outre salué l’approche innovante de la 
SFI qui, selon lui, permettra de « stimuler 
les investissements, même dans les 
environnements les plus difficiles, et de 
créer de nouveaux marchés en Afrique ».
Le directeur général de la Caisse 
régionale de refinancement hypothécaire 

de l’UEMOA (CRRH-UEMOA), 
Christian Agossa, n’a pas manqué 
d’indiquer que : «l’investissement 
sans précédent de la SFI attirera plus 
d’investisseurs locaux sur nos emprunts 
obligataires de longue échéance, 
et éveillera davantage l’intérêt des 
investisseurs internationaux pour les 
obligations émises par la CRRH-
UEMOA ».
Cet investissement annoncé s’inscrit 
dans le cadre d’un partenariat stratégique 
entre le groupe de la Banque mondiale, 
l’UEMOA et la CRRH pour développer 
le financement de l’habitat en Afrique de 
l’Ouest. Il complète les appuis financiers 
apportés par la SFI à la CRRH, de même 
que ceux apportés par l’IDA à la banque 
ouest-africaine de développement au 
bénéfice de la CRRH-UEMOA à travers 
la plateforme IDA SCALE-UP Facility.

HABITAT

La SFI annonce un investissement de 
9 millions de dollars dans 8 pays d’Afrique

Au centre, le ministre Adama Koné et Cassandra Colbert de la SFI, à l’ extrême droite, Adama Coulibay, directeur de cabinet du ministre de 
l’Economie et des Finances.
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La Bourse régionale des valeurs 
mobilières (BRVM) a procédé le 
19 décembre dernier à Abidjan à 

l’ouverture du 3e compartiment pour les 
Petites et moyennes entreprises (PME) 
et les entreprises à fort potentiel de 
croissance. La cérémonie s’est déroulée 
en présence d’Adama Koné, ministre de 
l’Economie et des Finances, représentant 
le Premier ministre, Amadou Gon 
Coulibaly, également, ministre du 
Budget et du portefeuille de l’Etat, 
parrain de l’évènement.
L’ouverture du 3e compartiment pour les 
PME marque un nouvel envol pour la 
BRVM qui franchira un nouveau cap 
dans son ascension, en élargissant son 
champ de rayonnement aux premiers 
moteurs de croissance des économies 
africaines, à en croire Edoh Kossi 
Amenounve, directeur général de la 
Bourse régionale. 
Il reviendra aux PME, à travers ce 
compartiment, a-t-il conseillé, de 
mobiliser des ressources à long terme, 
d’assurer l’adéquation entre leur choix 
d’investissement et de financement, 
de réduire leurs charges financières, 
d’adopter de meilleurs standards de 
gouvernance et de gestion, de renforcer 
leur visibilité et leur notoriété tout en 
assurant la pérennité de leurs activités. 
« Que ce troisième compartiment soit 
l’un des leviers de la transformation 
économique de notre sous-région en 
faisant émerger les champions nationaux 
et régionaux que nous appelons de tous 
nos vœux pour une croissance durable 
et mieux partagée dans l’UEMOA », a 
souhaité M. Edoh.
Le ministre Adama Koné a salué 
l’ouverture de ce 3e compartiment 
pour les PME et les entreprises à fort 
potentiel de croissance. C’est pour lui, 
l’aboutissement de plusieurs mois de 
’’collaboration fructueuse’’, avec les 
équipes de la BRVRM, les équipes 
gouvernementales et celles des Bourses 
partenaires. Soulignant que les PME 
représenteraient, selon la BCEAO, 80 à 
95% du nombre d’entreprises recensées 
dans l’UEMOA avec d’importants 

besoins de financement non couverts. 
Il est donc convaincu que ’’la création 
du 3e compartiment de la BRVM 
apportera effectivement des solutions au 
problème de financement des PME par 
les marchés financiers’’.
Notons que l’ouverture du 3e 
compartiment pour les PME et les 

entreprises à fort potentiel de croissance 
est consécutive à la signature le 09 
novembre dernier, entre la BRVM, le 
London stock Exchange Group et la 
Bourse de Casablanca pour le lancement 
du programme Elite en faveur des PME, 
au sein de l’UEMOA (Elite BRVM 
Lounge).

BRVM

Le 3ème compartiment destiné aux PME ouvert

Par Fatou Diiallo

Le ministre de l’Economie et des Finances Adama Koné, pendant son allocution.

Dévoilement de la plaque signalétique par le Ministre de l’ Economie et des Finances 
Adama Koné.

SANTÉ DE L’ÉCONOMIE
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PRESS CONFERENCE
2nd successful “talk show” for the Ivorian 
Head of Government

The Prime Minister Amadou Gon Coulibaly met the press 
on February 14, to assess the government action in 2017 
and presented the perspectives for 2018. First and foremost, 

the Prime Minister gave his position on matters such as the new 
tax reform, the state budget, indebtedness, governance, and the 
renewal of the car fleet, the age limitation of imported second-
hand vehicles, and finally, the issue of the sovereignty budget.
Regarding the new tax reform, the Head of the Government 
confirmed the cancellation of the measures which was 
challenged by SMEs. This had been announced earlier in the 
day by the Spokesman of the Government at the press release 
after the Council of Ministers.
Regarding the budget, Amadou Gon Coulibaly was deeply 
offended by the statements of a reporter of the international 
press media who claimed that the Head of State’s Sovereignty 
Fund was estimated at more than 340 billion CFA francs and 
that end-december 2017 wages were paid by France. The Prime 
Minister has denounced a desire to «manipulate the opinion» 
from the reporter. He asserted that the internal resources of 
Cote d’Ivoire which is estimated at 3,227, 8 billion CFA francs 
can easily cover the civil servant salaries, and state’s expenses as 
well as its investments.
Speaking on reports that the country is over-indebted, the Prime 
Minister has reminded everybody that the debt ratio of Côte 
d’Ivoire is 42.7% well below the WAEMU standard, which is 
70%. “ Indeed, with a debt ratio of 42.1% in 2016, against 57.4% 
for Senegal, 54.4% for Kenya and 72.4% for Ghana, our country 
remains well below of the WAEMU community standard of 
70%.
On the fight against corruption, Amadou Gon Coulibaly 
said that important reforms have been implemented and are 
constantly being strengthened to fight corruption effectively. 

Among these reforms - The establishment of the Court 
of Auditors which allows to strengthen the control of the 
management of public finances - The establishment of the High 
Authority for Good Governance, with the effective start of the 
declarations of earings of the executives and personalities of the 
State - the establishment of the Commercial Court of Abidjan 
and the forthcoming installation of the Court of Appeal of 
Commerce, as well as the opening of new commercial courts 
within the country.
The Prime Minister explained that these reforms have enabled 
Côte d’Ivoire to improve its performance in many international 
rankings as for good governance. However, the Government 
remains aware that it must strengthen its efforts in this area, 
constantly seeking the effectiveness of institutional and 
operational arrangements put in place,» said the Prime Minister.
The Head of Government has unveiled hisperspectives for 2018 
and afterwards. In the health sector, after the opening ceremony 
of several hospital centers in Abidjan and inside the country 
in 2017, including the Teaching Hospital of Angré and the 
First Center of Oncology and Radiotherapy of Côte d’Ivoire, 
the Government has adopted a large program to strengthen 
hospital infrastructure nationwide, with a budget of 577 billion 
FCFA.
In the social protection sector, nine university health centers 
were renovated. After the launching of the pilot step of 
Universal Health Coverage project, the government is expecting 
to develop it for the whole population in 2019.
For 2018, a special emphasis will be laid on drinking water 
provision, said Amadou Gon Coulibaly.
In the area of electricity, 4,639 of the 8,513 localities were 
covered in 2017.
According to the Prime Minister, the Government’s 
commitment in this sector will be to finalize the electrification 
of all the villages over 500 inhabitants, in 2019 at the latest.
As part of the fight against the high cost of living, the 
Government has initiated in 2017 the control of the price of 
some consumer products (rice, oil, tomatoes ...) and proceeded 
to the restructuring of the supervisory bodies. The move, said 
the Head of Government, has bornt fruit and allowed a major 
decline of 9% in prices of basic commodities. In the housing 
sector, the Prime Minister welcomed the completion and 
delivery in 2017 of 4,702 housing units under the Presidential 
Housing Program.
In the transport sector, after the acquisition of 500 buses to 
strengthen the SOTRA fleet and the involvement of waterbus 
private transport companies in 2017; the Government will 
reinforce this system by the forthcoming delivery of 500 new 
buses this year.
In the medium term, the completion of line 1 of the Abidjan 
Metro, whose work was launched at the end of November, 
is the only way to achieve a complete resolution of transport 
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difficulties in Abidjan. On the issue of 
employment, the Government’s efforts in this 
area are aimed in particular at accelerating the 
structural transformation of the economy. The 
aim will be to attract investment in promising 
sectors, to enhance the national industrial sector, 
to build up a competent national workforce, 
in order to support the emergence of national 
champions and thus, to favor the creation of jobs 
for our youth, said the Prime Minister.
In this respect, the ongoing work for the 
revision of the investment code puts a singular 
emphasis on the concept of local content. It 
aims in particular, the local creation of wealth, 
employment and technology transfer through 
thecollaboration between international and local 
companies, as part of the implementation of 
large-scale project. In the field of local processing 
of our raw materials, including cashew and cocoa, 
the measures being implemented will allow 
a rapid development of a local industry and 
consequently the creation of stable and quality 
jobs. For the cashew nut, the measures taken by 
the Government and the World Bank funded 
competitiveness support project (Bird Enclaves 
funding), amounting to approximately US $ 200 
million, or CFA 100 billion, will support the 
installation of many transformers, generating 
more than 100,000 jobs in production areas, said 
the Head of Government. For cocoa, agreements 
already concluded over five years with eight (8) 
industrials for processing cocoa, should allow to 
go from a cumulative capacity of 566,000 tons to 
820,312 tons in the long term, with a significant 
impact on the level of cocoa generating direct and 
indirect jobs, he added.
Amadou Gon Coulibaly has also revealed that 
in order to have a well-educated youth, the 
government proceeded to the opening of new 
Universities. All this will allow us to act in 
accordance with the commitment of the Head of 
State to build five (5) new universities, «said the 
Prime Minister.
After these efforts of the Government, «it is 
now up to every Ivorian to make a difference, 
by adopting this concept, which refers to hard 
work, discipline, fairness, probity and respect for 
others and State institutions. For its part, the 
Government is committed to comply with this 
new direction, in order to serve the people for 
their well-being and their full development, said 
Amadou Gon Coulibaly.
This press conference is the second grand oral 
of the Prime Minister, Amadou Gon Coulibaly, 
after his appointment in January 2017.

Start-ups, looking for funding, 
can now turn to Ivoire Angels, 
a new Ivorian- Canadian 

business angels club. This club, 
which launched its activities in Côte 
d’Ivoire half a year ago, wants to 
invest in start-up promotion.
Since 2016, Jean-Marc Larouche, 
a Canadian economic operator, has 
been supporting the project to set 
up a business angels club to help 
develop a network of innovative 
entrepreneurs and dynamic start-
ups capable of contributing to 
the development of economic 
development and job creation in 
Côte d’Ivoire. This project has 
become a reality since Wednesday, 
September 27, 2017 with the official 
launching of Ivoire Angel’s activities.
«For a few years now, a revolution 
that has been underreported has 
transformed the environment in 
which young entrepreneurs and 
start-up companies operate,» he says 
to justify his organization’s interest 
in Côte d’Ivoire. According to him, 
it is common to meet in this country 
many young, dynamic and passionate 
entrepreneurs whose main challenge 
remains the funding of their 
business. Thus, Ivoire Angels was set 
to address this issue.
Ivoire Angels can contribute from 5 
and 250 million FCFA to the capital 
of any economically viable company.
The club, which currently has about 
fifteen Ivorian-Canadian members, 
is interested in companies which 

business model can provide a 
solution to a local problem, produce 
exportable goods and services, and 
whose promoters demonstrate the 
need, among other things, to be 
accompanied by angels investors. 
In addition, Ivorian Angels has, 
according to its founder, networks 
of influential contacts that will 
act effectively for start-ups by 
connecting their initiators with 
experienced investors who provide 
them with coaching to propel them.
In theory, all sectors of activity are 
concerned by the investment of 
Ivoire Angel’s members, but the 
club places particular emphasis on 
22 sectors including health, raw 
materials processing, technological 
entrepreneurship, energy renewable, 
and mobile banking.
According to its initiator, Ivoire 
Angels wants to boost American 
start-ups in Cote d’Ivoire. This 
involves instilling in this generation 
the spirit of rigor, good execution 
and the taste for risk.
To benefit from Ivoire Angels’ 
services, young Ivorian entrepreneurs 
must register their project on the 
club’s website (ivoireanges.com) 
which is a platform for interaction 
between entrepreneurs and investors 
using gust technology, guaranteeing 
the security of these interactions 
Caption: Ivoire Angels wants to 
spark the emergence of Steve Jobs in 
the Ivorian context.

START-UP FINANCING

Creation of a new 
business angels club
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Speaking at the 48th edition of the Davos Economic Forum 
(Switzerland) on 23 January, Ivorian Prime Minister 
Amadou Gon Coulibaly told a panel on the «Economic 

Outlook for Sub-Saharan Africa» that African economies 
competitiveness is brought about by industrialization.
«It is extremely important for Africa to industrialize, I do not see 
any other solution apart from this option, and for agricultural-
based development countries like ours, this industrialization 
will require a very strong agro-industry, the processing of our 
raw materials, «said the Ivorian Head of Government. For him, 
Africa must transform its oil, gas and mineral resources, in order 
to add value to its economy.
He outlined the need for African countries to preserve stability 
and especially, to ensure adequate training for the continent’s 
youth.
On the sidelines of the Forum, the Ivorian Prime Minister 
granted audiences to key figures including former British 
Prime Minister Gordon Brown. The financing in education was 

discussed with him as part of the compulsory schooling policy. 
As for the talks with Nigerian businessman Aliko Dangoté, 
both personalities focused on investment opportunities in Côte 
d’Ivoire.

DGE

DAVOS ECONOMIC FORUM

The 2018-2020 Strategic Action Plan unveiled

Prime Minister Gon Coulibaly urges for 
the industrialisation of African economies

«The DGE facing the challenge of emergence», was the topic 
discussed during the multi-year planning seminar of the 
General Department of the Economy (DGE). This meeting 
produced the final matrix of the 2018-2020 Strategic Action 
Plan (SAP), together with an Operational Action Plan for 
the year 2018. Aware of its key role in the development of the 
Ivorian economy, the top management took advantage of this 
meeting to mobilize the agents around the challenges related to 
the implementation of the 2016-2020 National Development 
Plan. To achieve this, several short and medium term actions 
were identified.
Chaired by the Head of the Cabinet of the Minister of Economy 

and Finance, Mr. Adama Coulibaly welcomed the work plan 
which should help to reach the emergence.
«To realize our dream of an emergent Ivory Coast, which is dear 
to the President of the Republic, our country should have a high 
growth, sustainable and inclusive economy in order to converge the 
standard of living of the population towards that of the inhabitants 
of the developed countries, «he asserted.
«The assessment of the implementation of the 2012-2015 National 
Development Plan (NDP) and the first results of the 2016-2020 
NDP, show that our country is on the right track, as evidenced by 
the annual average growth rate of more than 9%, recorded between 
2012 and 2016, « he added.
The Ivorian Government objective remains the development 
a modern administration and management of the economic, 
financial and monetary policies thanks to a strong involvement 
of an efficient team. This work plan should make it possible 
to set up an administration which can meet the government’s 
expectations.
The expected results include the mobilization and optimization 
of resources for the financing of the economy, the structural 
transformation of the economy, the modernization of the 
administration, the running of reforms, the improvement of 
governance and the promotion of ethics.
Côte d’Ivoire has managed to reduce the poverty rate from 
51.5% in 2011 to 46.3% in 2015, thanks to the government’s 
actions to improve the population living standard. The IMF 
now ranks the country among the pre-emerging countries.
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The Regional Stock Exchange (BRVM) proceeded on 
December 19 in Abidjan, with the opening of the 3rd 
unit for Small and medium-sized enterprises (SMEs) 

and companies with high growth potential. The ceremony was 
attended by the Minister of Economy and Finance, Adama 
KONÉ, representing Amadou Gon Coulibaly, Prime Minister, 

Minister of Budget and State Portfolio, acting as sponsor of 
the event. According to Edoh Kossi Amenounve, Managing 
Director of the Regional Stock Exchange, the opening of the 
3rd unit for SMEs is a sign of a new start for the BRVM.
This unit should be used by the SMEs, to mobilize long-term 
resources, to ensure the adequacy between their choice of 
investment and financing; Then reduce their financial expenses 
and adopt better governance and management standards. 
Mister Adama KONE welcomed the opening of this third unit 
for SMEs and companies with high growth potential. For him, 
it is the result of several months of “successful collaboration” 
with BRVRM teams, government authorities and partner stock 
exchanges. Stressing that, according to the WACB (BCEAO), 
SMEs represent 80 to 95% of the number of companies selected 
within WAEMU.
We should notice that the opening of the 3rd unit for SMEs 
and companies with high growth potential is the result of the 
signing that occurs on November 9, between the BRVM, the 
London Stock Exchange Group and the Casablanca Stock 
Exchange related to the launching of the Elite program for 
SMEs, within the WAEMU (Elite BRVM Lounge). 

The International Finance 
Corporation (IFC) wants to 
increase housing financing in 

eight West African countries over 
the next four years. To this end, 
this institution of the World Bank 
Group has recently announced 
a $ 9 million investment in 
these countries to facilitate the 
mobilization of resources to reach 
$ 500 million. These countries 
include Benin, Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso, Guinea Bissau, 
Mali, Niger, Senegal, and Togo.
“IFC seeks to further develop 
its operations in low-income 
countries. so, we must use new 
tools and new approaches to 
mobilize capital “, said the general 
director of this structure Philippe 
le Houérou. He added: “Thanks 
to the instruments offered by 
the IFC-MIGA window for the 

promotion of the private sector, 
we can create markets and improve 
the living conditions and well-
being of population by providing 
cost-effective housing, affordable 
to thousands of families.”
The director general of the 
WAEMU Regional Mortgage 
Refinancing Fund (CRRH-
UEMOA), Christian Agossa, said: 
“IFC’s unprecedented investment 
will attract more local investors 
to our long-term bonds, and will 
raise the interest of international 
investors for the bonds issued by 
the CRRH-UEMOA “.
This announced investment is 
part of a strategic partnership 
between the World Bank Group, 
the WAEMU and the CRRH to 
develop house financing in West 
Africa.

BRVM

HOUSING

The third unit opened for SMEs

IFC announces $ 9 million investment in 
eight african countries
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Nous donnons vie aux espaces, 
vous apportez la vie... et ce depuis 50 ans
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