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INTERVENTION INTRODUCTIVE
DE SON EXCELLENCE MONSIEUR HAMED 

BAKAYOKO, PREMIER MINISTRE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE

Excellence Monsieur le Président de la 
République,
2020 a été une année de grands défis, de 

grandes épreuves et de fortes émotions. Mais 

nous avons pu résister et relever tous ces 

défis, grâce à votre leadership, à votre courage 

politique et à votre sens élevé de l’Etat.

C’est également le lieu pour nous de 

vous réitérer nos sincères et chaleureuses 

félicitations pour votre brillante réélection à 

la magistrature suprême de notre pays. 

En effet, une large majorité de nos 

compatriotes vous a renouvelé sa confiance, 

au terme d’un processus électoral ouvert et 

transparent.

Oui Excellence, vous avez préservé la légalité 

constitutionnelle et la stabilité des Institutions 

de la République contre les velléités de 

sédition et le désordre projetés par une partie 

de l’opposition politique.

Excellence Monsieur le Président de la République,

A l’occasion de votre message du nouvel an à la Nation, le jeudi 31 

décembre 2020, vous avez dressé le bilan de votre action et dégagé 

votre vision de l’avenir.

A L’OCCASION DU PREMIER CONSEIL DES MINISTRES DE L’ANNEE 2021
Palais présidentiel, 06 janvier 2021

S.E.M. Alassane OUATTARA
Président de la République de la Côte d’Ivoire



En dépit d’un contexte national et international 

difficile marqué par la persistance de la pandémie de 

Coronavirus (COVID-19), la Côte d’Ivoire sous votre 

action, a enregistré des progrès remarquables dans bien 

de domaines.

Ces progrès concernent, entre autres : la stabilité 

macroéconomique et financière, la transformation 

structurelle de notre économie, le développement des 

infrastructures,

L’accélération des acquis sociaux, la baisse du taux 

de pauvreté, l’amélioration des indicateurs de bonne 

gouvernance, en vue de consolider ses acquis importants, 

votre grande vision pour une Côte d’ivoire meilleure et 

solidaire, nous engage à relever de nouveaux défis au 

cours de ce nouveau quinquennat. Il s’agit :

•	 De consolider la paix par le dialogue ; 

•	 De consolider la paix par la justice et la vérité ;

•	 De consolider la paix par le développement et la 

réduction de la pauvreté.

Aucune grande nation dans le monde ne s’est construite 

en faisant l’économie de ces grands principes qui restent 

intimement liés.

A cela s’ajoutent, au cours du premier trimestre de l’année, 

la préparation et l’organisation des prochaines élections 

législatives apaisées.

Nous devons également maintenir notre vigilance contre 

le terrorisme et les actes de violence politique.

Les réponses à l’ensemble de ses défis feront l’objet du 

Plan National de Développement (PND) 2021-2025, tiré 

lui-même de votre projet de société et de la vision Côte 

d’Ivoire 2030. Ce nouveau PND sera finalisé au cours de 

ce mois de janvier.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Avec l’ensemble des membres du Conseil, nous prenons 

solennellement l’engagement de travailler avec toute la 

rigueur nécessaire, dans un esprit de loyauté, de solidarité 

S.E.M. Hamed BAKAYOKO
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Ministre de la Défense

et de patriotisme, afin de réaliser votre grande ambition 

pour la Côte d’Ivoire.

L’action gouvernementale que j’ai l’honneur de conduire 

sous votre haute autorité devra gagner davantage en 

rigueur et en efficacité. Nous devons travailler à réduire les 

délais de traitement des dossiers, en particulier les délais 

de passation de marché, les délais d’ordonnancement et 

de paiement. 

Nous devons également tout mettre en œuvre pour lever 

tous les blocages administratifs au dénouement des 

dossiers qui croulent sous le poids de la bureaucratie.

Notre réponse aux préoccupations de nos compatriotes 

doit être rapide, claire, efficace et concrète.

Le traitement efficient de toutes ces diligences nécessitera 

une réorganisation du travail Gouvernemental, en vue 

d’une meilleure productivité.

Je voudrais, à cet égard, suggérer la tenue chaque quinzaine 

d’un Conseil de Gouvernement consacré au suivi des 

dossiers importants en instance.  Les travaux de ce Conseil 

seront présentés au Conseil des Ministres pour décision.

S.E.M. HAMED BAKAYOKO
Premier ministre, 

Chef du Gouvernement, ministre de la défense

Excellence Monsieur le Président de la République,

C’est un immense honneur et une grande fierté de servir 

la Côte d’Ivoire qui a retrouvé sa grandeur, sous votre 

haute égide.

Les fêtes de fin d’année nous ont donné la parfaite 

illustration de cette grandeur de notre pays. Les 

Ivoiriennes et les Ivoiriens dans les villes et communes, 

dans les villages et campagnes ont su se retrouver pour 

vivre ensemble de grands moments de fraternité, de joie 

et de partage.

La destination Côte d’Ivoire a été particulièrement prisée 

par des visiteurs étrangers venus profiter de la qualité 

de nos infrastructures, de notre joie de vie et de notre 

modèle de vivre ensemble.

Oui, Monsieur le Président de la République, vous 

pouvez être fier de ce que vous avez accompli pour votre 

beau pays. Vous voilà encore aujourd’hui, comme en 1990 

et en 2010 au rendez-vous de l’appel du pays ; au rendez-

vous de votre destin qui reste intimement lié à celui de la 

Côte d’Ivoire.

J’ai la ferme conviction, que sous votre haute égide, nous 

irons encore plus vite et plus loin dans la transformation 

de notre pays. 

Avec la force de travail de notre peuple, notamment les 

Premier Conseil des ministres 
de l’annee 2021

jeunes, les femmes, nos braves paysans, et avec l’aide 

de Dieu, nous réaliserons d’importants progrès en cette 

année 2021.

Nous entamerons ainsi, sous de meilleurs auspices, une 

nouvelle étape dans la marche de notre grand pays vers 

le progrès. 

Bonne et heureuse année 2021, Excellence Monsieur 

le Président de la République. Que Dieu Tout Puissant 

vous garde. 

Je vous remercie.



Depuis 2011, la Côte 

D’ivoire a retrouvé 

une trajeCtoire De 

CroissanCe éConomique 

positive qui l’a propulsée, 

après Des années De 

morosité, au rang Des pays 

à fort taux De CroissanCe 

éConomique.

De  l’éConomie  ivoirienne

Lequel taux est passé  de – 5% environ 
en 2011 à 10,1% en 2012, 9,3% en 2013 

et 8,8% en 2014 avant de stabiliser à une 
moyenne de 7% entre 2014 et 2019.  Cette 
croissance a été impulsée, au départ par 
l’Etat, mais très rapidement, le secteur privé 
s’est mobilisé, grâce à l’environnement 
des affaires devenu favorable aux 
investissements privés.
Cette performance a été quelque peu freinée 
par la pandémie de Covid-19. En effet, elle a 
ralenti les investissements publics et privés, 
et plombé l’activité économique du fait de 
la fermeture, sur une longue période, des 
frontières aériennes, terrestres et maritimes. 
Cela a eu pour effet, de baisser de façon 
sensible le taux de croissance à 2,3% en 2020. 
Mais ce taux demeure l’un des plus élevés 
dans le contexte mondial actuel, marqué 
par une récession économique dans les 
pays développés et émergents, ainsi qu’en 
Afrique. Cette performance démontre la 
résilience l’économie ivoirienne, et renforce 
l’intérêt des investisseurs pour la Côte 
d’Ivoire et décuple la confiance des bailleurs 
et des marchés financiers. Les succès qui 
ont couronné les deux émissions d’emprunt 
public en eurobond en sont des preuves, 
avec la mobilisation, respectivement, d’un 
milliard d’euro et 850 millions d’euro en 
décembre 2020 et en février 2021.
Deux plans quinquennaux (PND 2012-2015 
et PND 2016-2020) ont été les véritables 
catalyseurs de ce bond économique, avec 
des investissements privés considérables 
(60% du financement des PND fait par le 
secteur privé). La transformation structurelle 
de l’économie, marquée par la diversification 
et la transformation sur place de certains 
produits phares (cacao, noix de cajou, etc.), a 
permis d’amortir des chocs extérieurs.

De la gestion De la Crise sanitaire 
liée à la CoviD-19

Au niveau de la gestion de la Covid-19, 
un plan d’urgence sanitaire, appelé 

Plan national de riposte, d’un coût de 
95,8 milliards de FCFA, a été mis en place 
par l’Etat, en vue de la prise en charge 
diligente des cas positifs. Ainsi, le district 
d’Abidjan, épicentre de la pandémie (95% 
des cas avérés de Covid-19) s’est vu doté de 
nouvelles infrastructures pour le dépistage 
et la prise en charge des cas positifs. A 
l’intérieur du pays, les capacités des Centres 
Hospitaliers Régionaux ont été renforcées à 
l’effet d’assurer, en cas de nécessité la prise 
en charge. Ces investissements ont permis 

au pays de maîtriser en 2020, la pandémie et 
d’avoir l’un des plus faibles taux d’expansion 
de la maladie et conséquemment une létalité 
faible (0,56%). Ce résultat est imputable 
à la qualité des personnels de santé mais 
également à une bonne coordination de 
la communication gouvernementale sur la 
pandémie et les mesures barrières. Selon des 
études de l’Institut National de la Statistique, 
du PNUD, et de l’UNICEF, plus de 90% de la 
population a été informée et sensibilisée sur 
la Covid-19 et les mesures barrières. 
Par ailleurs, l’Etat a mis en place un Plan de 
soutien économique, social et humanitaire, 
d’un coût de plus de 1004 milliards de FCFA, 
et créé dans ce cadre des fonds de soutien 
économique. Il s’agit du Fonds de Soutien 
aux Grandes Entreprises (FSGE) doté de 140 
milliards de FCFA  ; du Fonds de Soutien aux 
Petites et Moyennes Entreprises (FSPME) doté 
de 40 milliards de FCFA ; du Fonds d’Appui aux 
Acteurs du Secteur Informel (FASI) doté de 20 
milliards de FCFA, et du Fonds de Solidarité et 
de Soutien d’Urgence Humanitaire (FSS) doté 
de 50 milliards de FCFA. 
Le secteur de la presse a, quant à lui, 
bénéficié d’un appui de l’Etat pour un 
montant de 700 millions de FCFA, dont 500 
millions pour les médias audiovisuels et 200 
millions pour la presse imprimée. 
Ces actions combinées ont permis à la 
maintenir de maintenir la dynamique 
productive dans tous les secteurs d’activité, 
et d’apporter une assistance humanitaire 
aux personnes affectées directement ou 
indirectement par la crise sanitaire.
Au plan strictement sectoriel des médias, 
d’importantes réformes ont abouti, en 
dépit de la Covid-19. Elles visent à renforcer 
les grandes mutations amorcées en 2012, 
sous le leadership du Président Alassane 
Ouattara. Ainsi, la loi sur la communication 
publicitaire a été adoptée et promulguée 
en juin 2020, et l’opérationnalisation de 
l’Autorité de la Communication Publicitaire 
(ACP), autorité administrative indépendante 
de régulation est en cours. La Côte d’Ivoire 
est également en voie de basculement 
définitif à la télévision numérique terrestre 
(TNT) qui a atteint en janvier 2021, un taux 
de couverture national de 72%.  
En 2017 déjà, les lois portant régime 
juridique de la presse et de l’audiovisuel ont 
été adoptées, et leurs décrets d’application 
pris en 2019. En outre, la réforme du Fonds 
de Soutien au développement de la presse 
(FSDP) est engagée, en vue de la prise en 
compte des nouveaux médias, par ledit 
Fonds.

M Sidi Tiemoko TOURE
ministre de la Communication et des médias

porte-parole du gouvernement

La CôTE d’IvOIRE
UN MODèLE DE RéSISTANCE 
à LA COvID 19
la ConférenCe Des nations unies sur le CommerCe 

et le Développement (CnuCeD) a annonCé le 

reCul De près De 40% au plan monDial Du flux Des 

investissements DireCts etrangers, en raison Des 

effets De la panDémie De CoviD 19. pour l’afrique, la 

CnuCeD antiCipe une baisse allant De 25% à 40% Des 

flux D’investissement DireCt à l’etranger (iDe) en 

2020. la Côte D’ivoire ne fait pas exCeption. 

” Comme un roseau qui plie sans rompre, les ressorts 
économiques et socio-politiques de la Côte d’Ivoire 
lui permettent de résister aux effets de la Covid 19. 
M Emmanuel Esmel Essis, ministre ivoirien auprès 
du premier ministre chargé de la promotion de 
l’investissement privé en parle, chiffres à l’appui.

Toutefois, assure le ministre M Emmanuel Esmel Essis, des efforts 
sont consentis pour maintenir les investisseurs déjà en place, 

en leur accordant entre autres, des facilitations et autres incitations 
fiscales. Il faut selon lui, donner la priorité au développement 
de nouvelles chaines de valeurs sous régionales dans les filières 
porteuses, comme le coton textile ou l’anacarde, l’agro-industrie, le 
transport, l’entreposage, le BTP; les NTIC; l’Industrie du plastique; le 
Pétrole, l’Industrie cosmétique, Sante, etc.

l’état De la situation

Comment se porte l’investissement privé en Côte d’Ivoire en 
cette situation de la Covid 19? Deux indicateurs de suivi de 

l’investissement privé définis par le Centre de Promotion des 
Investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI) en donnent la réponse. 
Il s’agit du volet «création d’entreprises» et de celui relatif aux 
«investissements agréés».
Le ministre indique, en termes de création d’entreprises que 5038 
entreprises ont été créées en 2020, au Guichet Unique de Formalités 
des Entreprises, contre 5068 en 2019 soit une légère baisse de 
8%. Concernant les investissements agréés, 251 milliards ont été 
enregistrés en 2020 au CEPICI, contre 115 milliards en 2019 soit une 
hausse de 117%. Conclusion : «Les investissements prives continuent 
malgré la crise.» Ce constat repose sur une véritable stratégie de 
riposte opérée par l’Etat face à la Covid 19. 
«Le gouvernement a réagi promptement avec la mise en place d’un 
plan de riposte sanitaire d’un montant de 95 milliards 880 millions 
de FCFA pour juguler la progression de la maladie», déclare l’expert.
Au plan économique, les pouvoirs publics ont lancé un plan de 
soutien «économique, social et humanitaire» d’un montant de «1700 
milliards de FCFA» (2,6 milliards d’euros), soit «environ (5% du PIB)» 
ivoirien. 
L’exécutif a aussi mis en place un fonds de soutien Covid 19 aux 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) de 150 milliards de FCFA. Tout 
comme un Fonds de soutien spécifique pour les grandes cultures 
agricoles d’exportation. Les producteurs d’hévéa, de noix de cajou 
ou encore de cacao dont la Cote d’Ivoire est le premier producteur 
mondial en sont les bénéficiaires.

D’autres mesures incitatives et de soutien aux PME et aux entreprises 
du secteur informel dont la suspension du paiement des taxes, 
d’impôts, et de charges sociales, ont été prises. Le gouvernement 
ivoirien ne doute pas un seul instant que ces mesures permettront 
à la Côte d’Ivoire de contrôler cette pandémie et d’accompagner les 
populations et les entreprises impactées par la crise.»
Ce plan vise également à améliorer les conditions de vie des 
populations les plus vulnérables. D’après M. Emmanuel Essis, l’Etat 
s’est engagé à prendre en charge des factures d’électricité et d’eau, 
via le financement d’un «Fonds de solidarité» de 170 milliards de 
FCFA. Pour soulager plus d’un million de ménages.
Le pays qui aspire au développement durable financé en partie 
par l’apport de l’investissement privé, initie des rencontres avec 
des opérateurs économiques de toutes taille. Afin de se saisir des 
préoccupations des «partenaires» et leur faciliter, là où cela est 
possible, l’accroissement de leurs activités ou leurs réorganisations.

ESSIS Esmel Emmanuel
ministre auprès du premier ministre

Chargé de la promotion de l’investissement privé en Côte d’ivoire
Directeur général

Centre de promotion des investissements en Côte d’ivoire

www.cepici.gouv.ci



Développement inDustriel De 
la Côte D’ivoire

SEM Alassane Ouattara qui a une riche expérience, 
un ‘’leadership’’ avéré, jouit de la confiance de 

partenaires extérieurs. Il a contribué à mettre la 
Côte d’Ivoire sur les rails de l’industrialisation,  
estime M. Youssouf Ouattara, Directeur Général 
de l’Agence de Gestion et de Développement des 
Infrastructures Industrielles (AGEDI).

L’Etat se donne les moyens d’une compétitivité industrielle que doit 
traduire, en tant qu’instrument, l’AGEDI (l’Agence de Gestion et de 
Développement des Infrastructures Industrielles) créée en mars 
2013 et dirigée depuis 2015 par Youssouf Ouattara.
L’agence procède ces dernières années à la réhabilitation et à la 
création des zones industrielles dans le pays pour traduire en acte 
la volonté politique.
La zone industrielle de Yopougon (469 ha et abrite 80% de la capacité 
industrielle de la Côte d’Ivoire), a été réhabilitée pour un montant 
de 24 milliards de FCFA, financés par le Fonds de Développement 
des Infrastructures Industrielles (FODI). Reste à construire des 
équipements de proximité pour améliorer l’environnement, la 
sécurité. En attente aussi, des projets de construction des locaux de 
la brigade de sureté, du centre de secours des sapeurs-pompiers, 
l’aménagement de parkings de la zone, etc. 
Par ailleurs, les études pour la réhabilitation des Zones industrielles 
de Koumassi et vridi ont été finalisées, « Il reste à boucler le budget 
pour que les travaux commencent », affirme M. Youssouf Ouattara.
En termes de création de zones économiques, la patron d’AGEDI fait 
cas des 62 ha aménagés en phase d’urgence à   PK 24. Le plan de 
financement pour cette zone coûte environ 60 milliards de FCFA et 
couvrira à terme une superficie de 940 ha.
La China Harbor Engineering Co (CHEC), développe 127 ha dans la 
zone grâce à un accord de maitrise d’ouvrage public. L’entreprise 
chinoise a démarré les travaux en février 2020. En plus de ces 127 
hectares, l’Etat a permis l’aménagement de 59 hectares destinés 
aux cimentiers et 60 autres ha destinés aux entreprises mixtes 
avec pour projet de faire des voies structurantes permettra aux 
entreprises déjà bénéficiaires de terrains d’accéder à leurs parcelles.
Dans cette même zone industrielle d’Akoupe Zeudji, deux 
importants contrats ont également été signés avec le groupe ARISE 
IvOIRE pour un peu plus de 300 hectares et 100ha avec AFREXIM 
BANK. Les travaux devraient démarrer d’ici la fin de l’année 2021.
Il a été mis à la disposition du Conseil Café- Cacao une vingtaine 
d’ha à Akoupé-Zedji qui a procédé à la pose de la 1ère pierre du 
complexe de transformation du cacao. Un autre site d’une vingtaine 
d’hectares est réservé dans la zone industrielle de San Pedro pour 
un second complexe industriel de transformation de cacao dans 
cette ville.
 « Avec le soutien de la Banque Mondiale, via un prêt de 107 milliards 
FCFA sur le fonds BIRD ENCLAvE, il est entamé un projet visant à 

promouvoir la compétitivité de l’industrie de la noix de cajou et à 
soutenir les activités locales de transformation » dans quatre villes 
de l’intérieur du pays, fait savoir le numéro un de l’AGEDI ».
L’aménagement des plateformes destinées à la transformation 
de l’Anacarde se fait en collaboration avec le Conseil du coton et 
anacarde (CCA). Les études, voire les appels d’offres ont été finalisées 
pour deux villes sur quatre.
Il est également prévu l’aménagement de la zone industrielle de 
Yamoussoukro (750 ha) dont une enveloppe de 108 milliards de 
FCFA est prévue. La première phase (250 ha) dont les études sont 
achevées et la purge des droits coutumiers déjà engagée, a vu 
l’implantation du géant agricole SIPRA, via sa filiale Ivograin. De 
même les études de la zone industrielle de Bonoua (300 ha) sont en 
cours d’achèvement. 

Gestion De la CoviD 
Il faut saluer le Président Alassane OUATTARA et son gouvernement 
pour la gestion rigoureuse de la Covid par des mesures qui ont permis 
de minimiser l’expansion de la pandémie, déclare M. Youssouf 
OUATTARA. Ajoutant que,  «  SEM Alassane OUATTARA qui a une 
riche expérience, un ’’leadership’’ avéré et jouit de la confiance de 
partenaires extérieurs, a contribué à mettre la Cote d’Ivoire sur les 
rails de l’industrialisation ».

m Youssouf ouattara
Directeur Général AGEDI

« L’Etat met les bouchées double »

LE GOUvERNEMENT IvOIRIEN A SIGNé AvEC 
LE GROUPE ARISE IvOIRE, UN ACCORD DE 

DévELOPPEMENT DE TROIS ZONES éCONOMIqUES 
INDUSTRIELLES à AKOUPé-ZEDjI (ABIDjAN), à 
SAN PEDRO (SUD-OUEST) ET à FERKESSéDOUGOU 
(NORD), POUR UN INvESTISSEMENT ESTIMé à 1000 
MILLIARDS DE FCFA.



Côte d’Ivoire – Union Européenne
DIPLOMATIE GAGNANTE 

La Côte d’Ivoire a signé une batterie d’accords avec ses 
partenaires au développement. Dont l’accord de Georgetown 
relatif à l’«  Organisation des Etats d’Afrique des Caraïbes et du 
Pacifique  »  et l’Accord de Partenariat Economique Intérimaire 
avec l’Union Européenne. S’agissant de l’Accord de Cotonou 
qui est encore en vigueur jusqu’au 30 novembre 2021, l’Union 
Européenne a accepté d’ouvrir des discussions avec la partie 
ivoirienne en 2018 pour l’application de l’article 68 qui prévoit un 
soutien financier additionnel en cas de choc exogène. Surtout que 
Abidjan a connu une variation brutale à la baisse des cours du 
pétrole, du cacao, etc.
La priorité pour la Côte d’Ivoire, aux dires de son représentant 
auprès de l’UE, porte pour l’année 2021 sur l’activité de commerce 
à développer avec l’UE et la question du « cacao durable ». D’autant 
que l’agenda européen sur cette thématique s’est accéléré ces 
derniers temps.  Les Européens pourraient adopter d’ici la fin 
du premier semestre 2021, une législation contraignante. Cette 
législation interdirait aux pays producteurs et exportateurs de 
cacao, l’entrée de cette matière première sur le marché Européen 
s’il pèse sur cette spéculation, un soupçon ou des preuves de 
déforestation. Abidjan se prépare, à travers son agenda national, 
à mettre tout en œuvre pour relever ce nouveau défi.

Lutte contre Le covid 19 

La coopération Côte d’Ivoire-UE joue à plein régime dans la lutte 
contre le Covid 19. SEM Abou Dosso indique que «  la chance 
de la Côte d’Ivoire,  c’est d’avoir à la tête de ce pays, un grand 
économiste de la trempe du Président Alassane Ouattara. Dès 
que la pandémie s’est déclarée il a tout de suite compris quelles 
seraient les implications. Et il a anticipé avec une déclaration 
du gouvernement et des mesures fortes telles un couvre-feu, le 

confinement, des mesures économiques, etc. ».
L’UE a complété le plan de soutien du gouvernement aux 
entreprises en Côte d’Ivoire de 150 millions d’euros afin de 
renforcer la résilience de ces institutions face à la pandémie. Dont 
un don de 25 millions d’euros et 125 millions d’euros en prêt. Une 
partie des financements initialement allouée à la migration a été 
convertie selon lui en « fonds covid » ; 25 millions d’euros destinés 
à un projet sur la migration, ont été utilisés comme fonds qui ont 
permis de mobiliser 125 autres millions d’euros pour faire face au 
Covid.

Périodes d’incertitude 

Covid. Période électorale. Péril djihadiste au nord. Autant 
d’incertitudes qui ont pu ralentir les mouvements d’investissement. 
Cependant, rappelle SEM Abou Dosso, « le Président de la 
République étant un ancien fonctionnaire international, il n’a pas 
arrêté de donner des messages forts quant à la paix et la stabilité 
en Côte d’Ivoire.  ». Aujourd’hui, les faits lui donnent raison car 
il ne s’est rien passé de toutes les prédictions apocalyptiques. 
De plus, le Président Ouattara invitant les investisseurs à venir 
massivement en Côte d’Ivoire, a indiqué  que la Côte d’Ivoire a 
affiché depuis 2011, des taux de croissance supérieurs à 7%.
L’Ambassadeur indique que l’existence du plan Européen 
d’investissement extérieur de l’UE devrait rassurer les investisseurs 
européens car il contient un instrument de garantie qui devrait 
permettre de couvrir les risques pays.
Ce plan contient une plate-forme de dialogue, entre la Délégation 
de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire et le Gouvernement, pour 
l’amélioration de l’environnement des affaires existe.  Ce sont 
autant de facteurs motivants qui devraient briser la peur et les 
suspicions éprouvées par des investisseurs encore hésitants. 

« La chance de la Côte d’Ivoire, c’est d’avoir à 

la tête de ce pays, un grand économiste de la 

trempe du Président Alassane Ouattara qui a 

compris quelles seraient les implications de 

la Covid dès sa survenue. Il a alors anticipé 

avec une déclaration du gouvernement, 

un couvre-feu, le confinement, des mesures 

économiques, etc. », déclare SEM Abou Dosso, 

Ambassadeur de la Côte d’Ivoire près le 

Royaume de Belgique, le Grand-Duché de 

Luxembourg et l’Union Européenne.

S.E.M. Abou DOSSO
Ambassadeur de la Côte d’Ivoire près le Royaume de Belgique,

le Grand Duché de Luxembourg et l’Union Européenne
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HELLO,  
WE’RE CORICA
We’re an African-owned mining services company 
with more than 2,000 people in eight countries across 
West Africa. We have major contracts with international 
resources companies, we’re growing rapidly and we’re 
providing a better future for Africans. 

Bringing people together is our strength
We solve the problems that others can’t. How we do this is by bringing people 
together to find a way forward that provides a better future for everyone. 

We believe that nothing is impossible when we come together to work on the 
solution. Anyone can bring machines, however, to truly overcome the challenges 
of mining successfully in Africa, people are the key. 

How we bring people together
We believe that Africans should have hope for a better future, and our ambition is 
to do more for African’s than anyone else in mining. 

This is what connects us with the many and diverse communities in which we 
operate. The bonds we build between our clients, our people and our communities, 
enables us to bring everyone together and take on both the operational and social 
licensing risk of our projects. 

We’re with you for the long haul
From the moment you start exploration through to the moment the last tonne  
of ore is removed from the ground and the land is returned to its natural state, 
we’re with you. 

How we work with you
First, we understand what you want to achieve with your resource, then we bring 
our people, expertise, equipment, standards and the community together to help 
you extract the most value from it.

Moved our first tonne of African soil in 2002

West Africa’s largest family-owned mining services company

Over 2,000 people working across eight countries

Serving the full mine lifecycle

Solving the problems that others can’t by bringing people together

Building bonds with the communities in which we operate

Driven to do more for African’s than anyone else in mining

Corica Mining Services (Ivory Coast) 
Société de Forage et de Travaux Publics 
Mining BP 2620

Mining BP 2620, Cocody II Plateaux Vallon 
Abidjan Cote d’ivoire 
Tél: +225 56 99 29 91

M I N E  D E V E L O P M E N T 

Exploration drilling 

Access roads, bridges and airports 

Mine infrastructure

Haul roads, TSF and ROM pads

Dams and water infrastructure 

Concrete and aggregate supply

M I N E  P R O D U C T I O N

Load and haul

Long distance road haulage

Drill and blast

Grade control drilling

Equipment hire

Supply and logistics

Mine reclamation and land rehabilitation 





NSIA BANque CI

FILIALE Du GROuPE PANAFRICAIN NSIA, 
PRéSENt DANS 12 PAYS Et LEADER EN 
ASSuRANCE Et BANquE, NSIA BANquE CI FAIt 
PARtIE Du PôLE BANCAIRE DuDIt GROuPE 
FORt DE 5 BANquES EN AFRIquE DE L’OuESt. 

PRéSEntAtIOn DE LA BAnqUE
Cotée à la Bourse régionale des valeurs Mobilières (BRvM), elle 
dispose aujourd’hui de l’un des réseaux les plus large de Côte 
d’Ivoire, avec plus de 85 points de vente dans plus de 35 villes, et 
une position de 3ème du marché selon le critère de la taille du bilan.
NSIA Banque CI est une banque universelle dont la contribution à 
l’économie ivoirienne a été primée par deux prix d’excellence dont 
celui du «  Meilleur établissement du secteur financier  » décerné 
par l’Etat de Côte d’Ivoire, dans la catégorie Domaine de la gestion 
économique et financière ». 
Conformément aux valeurs que véhicule le groupe NSIA 
(RICIP  : Responsabilité, Intégrité, Culture Client, Innovation et 
Performance), NSIA Banque CI s’est engagée depuis 2012 dans un 
processus continu de certification qualité de tout son périmètre 
mais également dans une démarche de construction d’un Système 
de Gestion Environnementale et Sociale (RSE).  

IMPACt COVID Et MESURES REtEnUES PAR LA 
BAnqUE
L’année 2020 a été marquée par les incertitudes liées à l’évolution de 
la pandémie à coronavirus.
Selon la BCEAO, la crise sanitaire a  eu un impact sur la trésorerie 
(ralentissement de la collecte de l’épargne et hausse des retraits 
de la clientèle) et sur le portefeuille de crédit (difficultés de 
remboursement des prêts et réduction des activités de crédit) des 
banques. Le régulateur a, dans ce contexte, pris des mesures en 
faveur des établissements de crédit.
Face à cette situation, la Banque a déployé son plan de continuité 
d’activité afin de maintenir son niveau de service et de soutenir 
les activités de sa clientèle . Les dispositions permettant de limiter 
la propagation de la COvID 19  (respect des mesures barrière) ont 
entraîné une réorganisation de la Banque (télétravail et rotation des 
collaborateurs). 
L’impact de la COvID 19 sur le PNB s’est traduit par une baisse des 
produits d’intérêt s’expliquant d’une part par le repli de l’activité 
de crédit et d’autre part par la mise en œuvre de l’avis de report 
d’échéances. De même, des provisions complémentaires pour 
créances douteuses et litigieuses ont été enregistrées en raison 
des lenteurs pour la prise de garantie et pour le recouvrement sur 
certains dossiers de crédit du fait du ralentissement général de 
l’activité durant le deuxième semestre de l’année 2020. 

Pour mitiger les risques liés à la crise sanitaire, la Banque a 
instauré un dispositif d’accompagnement et de surveillance des 
engagements de la clientèle. La Banque a bénéficié, en outre d’un 
appui financier de la SFI portant sur un montant de 25 millions 
d’euros et destiné aux entreprises (TPE, PME) dont les flux de 
trésorerie ont été perturbés.
L’engagement de la Banque en faveur des PME dans ce contexte 
s’est également matérialisé par la signature récente d’une 
convention de  partenariat d’un montant de plus de 30 millions 
d’euros avec le Ministère de la promotion des PME.

PERSPECtIVES
Dans un contexte économique et social fortement marqué 
par la pandémie de la COvID-19, NSIA Banque CI a réévalué 
les hypothèses de son Plan Stratégique 2020-2024 tout en 
poursuivant la transformation de son modèle pour mettre à 
disposition de toutes ses clientèles, singulièrement les PME, 
des services financiers innovants et adaptés et renforcer son 
attractivité sur la marché financier.
De même la reprise des activités de Diamond Bank en Côte 
d’Ivoire consolide le positionnement de NSIA Banque sur 
le marché bancaire ivoirien tout en augurant des synergies 
potentielles avec les filiales d’assurance et d’intermédiation 
financière du Groupe NSIA en Côte d’Ivoire et dans les pays 
d’implantation des filiales. 

M Léonce YACe
Directeur général nsia banque Ci

www.nsiabanque.ci





MInIstèrE IvoIrIEn 
DEs trAnsports
L’aUdaCIEUSE aMbITIOn 
d’aMadOU KOné

que de défis relevés par le ministre des transports, M Amadou 
Koné depuis 4 ans : « Apaiser ce secteur, augmenter sa part dans le 
PIB ». Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Le Port d’Abidjan note- il, c’est 5 millions de tonne en plus. Celui de 
San Pedro a franchi la barre symbolique de, un (1) million de tonne 
pour arriver aujourd’hui à 5 millions de tonne.
Pour rester compétitifs, les ports d’Abidjan et de San Pedroont 
bénéficié de lourds investissements. «  Grâce au soutien du 
Président Alassane Ouattara », relève le ministre des transports.
Avec l’élargissement du canal de vridi, de sorte à recevoir 
dorénavant de Gros bateaux, en plus d’un tirant d’eau important.
L’embellie s’observe également au niveau du transport aérien qui 
a dépassé en terme de trafic, la barre de 2millions de passagers 
en 2017. Sans oublier le retour en Côte d’Ivoire de plusieurs 
compagnies aériennes et l’ouverture de   liaisons importantes 
notamment, Abidjan-New York, en vol direct.
A cela s’ajoute, le déblocage du projet du métro d’Abidjan, qui 
va accroitre la mobilité.Les réformes sur la limitation d’âge des 
véhicules pour baisser l’âge du parc automobile ivoirien,font 
partie de ses motifs de satisfaction.
Les répercussions sont attendues au plan économique, 
environnemental, sanitaire et sécuritaire. Déjà, annonce le 
ministre, « Cette réforme permet à l’Etat d’économiser beaucoup 
d’argent. Par le passé, les autorités assistaient à une sortie massive 
de devises du pays. » La Côte d’Ivoire entrevoit de créer sur place 
des usines d’assemblage de véhicules.

nuMérIsAtIon Et trAnsforMAtIon DIGItALE
« C’est plus de 300 milliards FCFA qu’on perd dans les questions de 
logistique, de transport », regrette le ministre. Comment endiguer 
cette saignée financière ?
«  La numérisation est une réponse  à la mobilité et la fluidité du 
trafic », explique Amadou Koné. Elle permettra de passer à la vidéo 
verbalisation, à la gestion automatique du trafic, à dématérialiser 
les outils de paiement, et à gagner les paris financiers.
A la fin de l’année 2023 et en début 2024, la Côte d’ivoire aura 
d’après lui, sa première ligne métro. Dans 6 ans, ses premiers bus 
électriques.«  Cela commande dès maintenant reconnaît-t-il, de 
se doter de moyens pour réguler, faire en sorte que les usagers 
puissent voyager aisément d’un mode de transport à un autre 
pour des gains horaire et financier ».

InvEstIr En CôtE D’IvoIrE
Le pays s’est montré résilient pendant ces 20 dernières années de 
crise. La croissance est remarquable avec le Président Ouattara 
», pense le ministre qui fait savoir que « le chef de l’Etat travaille 
pour que les institutions soient solides afin de maintenir la paix 
et la sécurité ». 

LA rIpostE ContrE LA CovID 19
Le ministère des transports se déploie constamment sur le 
terrain dans le cadre d’une vaste opération de sensibilisation 
contre la propagation de la Covid-19 dans le secteur du transport 
routier.Sont aussi concernées, les compagnies de transport 
aérien, les usagers, tous les services publics ou privés exerçant 
sur les plateformes aéroportuaires ivoiriennes. 
En Le Ministère des Transports en synergie avec celui de la Santé 
et de l’Hygiène Publique  ont mis en place dans le cadre de la 
riposte national contre la COvID 19, une plateforme numérique 
d’enregistrement des voyageurs à l’effet non seulement de 
maîtriser le flux mais également de s’assurer le statut sanitaire 
de personnes à l’arrivée et au départ d’Abidjan. Cette plateforme 
a fortement contribué à minimiser la propagation de la  maladie 
sur le sol ivoirien. 

M amadou KOnE
ministre des transports

Depuis l’avènement du président ouattara à la tête du pays, 
la Côte d’ivoire connaît une remarquable croissance  », 

indique le ministre amadou Kone. il estime que « le dynamisme 
de l’économie s’étend aussi au département du transport » dont 
il est en charge depuis 2017.

« 

MInIstrE DE L’éConoMIE Et DEs fInAnCEs: 

« De nombreuses réformes ont été mises en œuvre pour consolider le climat 
des affaires, notamment la création d’un tribunal de commerce qui rassure les 
investisseurs avec des jugements délivrés en 90 jours, d’un guichet unique pour 
les formalités de création d’entreprises en 48h et même en ligne, avec l’ensemble 
des administrations concernées. Un guichet unique du permis de construire a 
également été créé et la déclaration et le paiement des impôts se font en ligne. S’y 
ajoutent les réformes sectorielles dans l’énergie et l’agriculture avec notamment la 
hausse substantielle de la production d’énergie, le rééquilibrage du mix énergétique 
en favorisant les énergies renouvelables ainsi que la mise en œuvre de la deuxième 
génération du programme national d’investissement agricole (PNIA) avec un accent 
prononcé sur une meilleure rémunération des producteurs qui reçoivent au moins 
60% du prix CAF, et des projets majeurs pour l’autosuffisance en riz. »
Adama Coulibaly fait aussi remarquer qu’au nombre des reformes, le secteur 
financier est en cours d’assainissement et de développement à travers la 
rationalisation du portefeuille bancaire public, avec la cession des parts minoritaires 
de l’Etat dans certaines banques et la restructuration des banques détenues 
majoritairement par l’état.
Les autorités ont aussi impulsé le développement du secteur financier en créant la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC-CI), l’Agence de Promotion de l’Inclusion 
Financière (APIF) et en promouvant notamment de nouveaux produits comme   le 
crédit-bail et l’épargne diaspora. 
 
pour quel(s) résultat(s) ?
« Nos efforts ont permis de conserver la confiance de nos partenaires », confie le 
Ministre, satisfait d’avoir mobilisé un large spectre d’investisseurs, avec pour résultat 
« un carnet de commandes de 5,1 milliards d’euros » lors de l’avant dernière sortie 
sur les marchés internationaux en novembre 2020 qui a permis de lever un milliard 
d’euros au taux exceptionnel de 5%. En février 2021, une nouvelle opération sur les 
marchés des obligations a permis d’enregistrer une performance record avec la 
mobilisation de 850 millions d’euros au taux de 4,3%. Ce qui est « une première pour 
la Côte d’Ivoire depuis le premier Eurobond du pays, émis en 2014 », reconnaît –il.
Une opération qu’il qualifie d’« inédite » avec le plus bas taux réalisé pour la Côte 
d’Ivoire sur le marché international des capitaux et le plus bas pour un pays d’Afrique 
subsaharienne hormis l’Afrique du Sud.

Une telle prouesse sur le marché de la dette obligataire est 
certes due aux atouts du pays, aux réformes opérées et à 
la capacité à rembourser l’emprunt. Mais également il faut 
souligner le crédit personnel du Chef de l’Etat SEM Alassane 
Ouattara, qui reste le principal catalyseur des performances 
engrangées depuis son accession au pouvoir : « C’est grâce au 
leadership du Président Alassane Ouattara et sous la direction 
de monsieur le Premier Ministre Hamed Bakayoko que nous 
avons pu obtenir et conserver la confiance des marchés », 
précise Adama Coulibaly.
 
CoviD 19
Un plan de riposte sanitaire a été mis en œuvre. Pour contenir la 
Covid 19, le gouvernement a déployé une batterie de solutions. 
Surtout, un plan de soutien économique, social et humanitaire 
afin de maintenir l’activité et l’emploi et permettre la reprise 
rapide de l’activité économique.
En effet, trois fonds de soutien, respectivement de 100 milliards 
de F CFA pour les grandes entreprises, 150 milliards de F CFA 
dédié aux PME, et 100 milliards de F CFA pour l’appui au secteur 
informel ont été mis en place ainsi qu’un fonds de solidarité de 
170 milliards de F CFA pour les populations les plus vulnérables.
Cela a contribué à éviter une croissance négative cette 
année en préservant l’outil de production et les emplois. Les 
perspectives selon le Ministre Adama Coulibaly, invitent à 
l’optimisme : « Nous pouvons anticiper un rebond de l’activité 
en 2021, avec une croissance de 6,5% selon nos estimations, 
confirmées par le Fonds Monétaire International ».
Un résultat appréciable qui sera sans nul doute atteint grâce 
à la résilience du pays, à l’engagement du Gouvernement et 
au leadership du Président de la République SEM Alassane 
OUATTARA.

M adama COULIbaLY
ministre de l’economie et des finances

C’EST GRâCE AU LEADERSHIP DE SEM ALASSANE OUATTARA, PRéSIDENT DE 
LA RéPUBLIqUE ET SOUS LA DIRECTION DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE 

HAMED BAKAYOKO qUE NOUS AvONS PU OBTENIR ET CONSERvER LA CONFIANCE 
DES MARCHéS », AFFIRME ADAMA COULIBALY, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES DEPUIS SEPTEMBRE 2019.

« 

La CôTE d’IvOIRE vISE UnE CROISSanCE d’aU 
MOInS 7% SUR LE MOYEn TERME

Le Ministre ivoirien de l’Economie et de Finances a déclaré que la Côte d’Ivoire vise une 
croissance de 6,5% en 2021. Le vigoureux rebond attendu repose sur les atouts du pays, 
notamment de solides fondamentaux avec un cadre macroéconomique stable, un climat 
des affaires en constante amélioration sur la dernière décennie et un ensemble de réformes 
de grande ampleur engagées depuis 2012 qui lui ont permis d’accéder à la classe des pays à 
revenu intermédiaire depuis 2018. Abidjan n’a pas été épargné par la crise, témoigne le Ministre 
Adama Coulibaly : 
« A la fin de l’année 2019, nous tablions sur une prévision de croissance de 7,2 % en 2020. 
Finalement, cette projection a été révisée à la baisse à 1,8%, pour tenir compte de l’impact de 
la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture des établissements commerciaux, la mise en place 
de barrières sanitaires, la fermeture des frontières aériennes et terrestres, l’institution d’un 
couvre-feu autour du Grand-Abidjan, qui a été isolé du reste du pays en raison de la détection 
des premiers cas de malades de la Covid-19. » L’enthousiasme du financier quant au rebond de 
l’économie en 2021 se fonde sur du factuel : 



DIvERSIfICATION DES PRODUITS ET 
DIGITALISATION POUR ACCENTUER 
SON HéGéMONIE

RéCOMPENSéE PLuS D’uNE FOIS POuR L’INNOVAtION 

Et POuR LE FINANCEMENt DES PME, VERSuS BANk 

ENtEND POuRSuIVRE SA POLItIquE DE RESPECt 

DES RèGLES PRuDENtIELLES tOut EN INNOVANt 

Et DIVERSIFIANt SES OFFRES Et PRODuItS. SON 

DIRECtEuR GéNéRAL, JERôME EhuI OuVRE uNE 

LuCARNE SuR SA VISION StRAtéGIquE.

versus Bank indique M. jerôme Ehui, a un capital de 10 milliards 
de Fcfa reparti entre l’Etat de Côte d’Ivoire possédant 53% et la 
Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE) qui a 
47%. La banque a su, au fil des années développer une expertise 
qui fait d’elle l’une des meilleures dans son domaine (financement 
des PME/PMI). En plus des PME, elle finance les grandes entreprises 
et les entreprises de taille moyenne. Et développe le segment des 
Particuliers et Professionnels. Au menu de ses ambitions, l’extension 
stratégique de son réseau avec l’ouverture de nouvelles agences qui 
à terme, seront portées à six (6). 

UNE BANQUE IMAGINATIvE
La banque se réinvente sans cesse, portée par des valeurs fortes 
regroupées sous l’acronyme D.I.R.E (Disponibilité,  Innovation, 
Responsabilité et Esprit d’Equipe) afin de satisfaire une clientèle de 
plus en plus exigeante, et de «  nous différencier qualitativement 
et durablement sur un marché marqué par une concurrence 
exacerbée », affirme son Directeur Général.
Aujourd’hui, déclare le patron de la banque, « l’établissement 
initie des produits innovants pour accompagner les PME ». « versus 
banque a été la première banque à initier l’accompagnement 
des entreprises  par des produits tels que  : «  avance sur bon de 
commande,  avance sur facture, avec la volonté de diversifier et 
amplifier ce qui a été fait », soutient le Directeur Général. Sous son 
emprise s’opèrent, la visibilité, la communication institutionnelle, 
un site dynamique et l’instauration d’un département marketing.
Afin d’élargir la base interne des Particuliers, versus Bank veut mettre 
sur le marché, des cartes visa internationales. Celles-ci entreront 
bientôt en vigueur. L’institution bancaire met un point d’honneur 
sur la qualité de service. « C’est notre leitmotiv et nous y veillerons 
continuellement  », souligne M. jérôme Ehui. Sous ses auspices, la 
banque a procédé au lancement de l’application vERSUS MOBILE, 
reflet de cette volonté de simplifier la vie des clients en leur offrant 
des solutions adaptées à leurs besoins.

LA BONNE GOUvERNANCE
La maitrise des frais généraux, l’observation stricte des règles 
prudentielles, la mise en place de mécanisme de suivi des 

financements et des clients ont donné à la banque des résultats 
que le Directeur Général juge, «  au-delà de nos espérances, 
permettant en terme de total bilan de nous situer aujourd’hui au-
dessus de notre moyenne ».  
versus Bank dont la probabilité au risque est limitée par ses 
fonds propres, recherche des sources de financement auprès 
de la BANqUE OUEST AFRICAINE DE DévELOPPEMENT, BOAD, le  
FSA - FONDS DE SOLIDARITE AFRICAIN, l’AFD - Agence Française 
de Développement. Autant d’organismes, à l’instar du Fonds de 
Garantie de Financement des PME qui lui permettront d’atténuer 
sa consommation en fonds.

COvID 19
Les perspectives sont bonnes. « L’année 2021 marque pour versus 
Bank une nouvelle étape dans sa dynamique de transformation 
amorcée en 2020. De profonds changements ont été opérés en vue 
d’accélérer le développement de la banque malgré un contexte 
socio-économique assez défavorable, marqué par la pandémie de 
la COvID-19. 
Pour M. Ehui, les fonds apportés par les pouvoirs publics et les 
mesures prises ont permis aux entreprises de tenir face à cette 
pandémie. La Covid qui a impacté tous les secteurs d’activité y 
compris le système financier, aura permis à versus Bank d’être 
selon son Directeur Général, « plus résilient, de se réinventer dans 
l’organisation de travail et l’accompagnement de nos clients ».

M Jérôme EhUI
Directeur Général, Versus Bank
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Depuis 2018, la Banque populaire 

De Côte D’ivoire s’impose parmi les 

institutions finanCières sérieuses 

en Côte D’ivoire.

regarD sur une institution qui vole De suCCès en 
suCCès
En 2011, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne , CNCE était dans 
le rouge.
Elle était aux portes d’une liquidation.
Issa FADIGA, en sa qualité de Président de Comité de Suivi travaille 
sur un plan de restructuration pour la remettre sur orbite.
Pour ce faire, ce banquier qui a 15 ans d’expérience professionnelle 
dans le secteur privé national et International et 5 ans dans le secteur 
public innove.
De 2018-2020  : changement de stratégie. La nouvelle banque 
renforce sa gouvernance ainsi que sa stratégie. Elle présente une 
nouvelle offre commerciale, renforce la gestion des risques, met 
en place un plan de réduction de charges, optimise son réseau, son 
système d‘information, et renouvelle son Comité Exécutif: «  Une 
équipe managériale jeune et expérimentée » prend le relais, selon 
son Directeur Général, Issa Fadiga.
En 2019, les transformations externes s’opèrent par le passage de la 
Caisse d’Epargne à la banque populaire de Cote d’Ivoire . Avec un 
changement de logo, de visuel et surtout de valeurs.
La démarche de gestion s’opère autour de valeurs nouvelles : PRES, qui 
signifie : Proximité, Responsabilité, Engagement, Satisfaction client.
«  Il fallait montrer au marché qu’il y avait rupture entre l’ex CNCE 
et la Banque Populaire, une nouvelle banque avec une nouvelle 
dynamique pour ramener  la confiance et retrouver sa notoriété 
d’antant avise-t-il.
Résultat de cette volonté de faire revivre la banque: « Depuis 2019, 
la Banque Populaire réalise des profits, avec un résultat net de 
6,5 milliards. Pour l’exercice 2020, la banque s’attend aussi à des 
résultats largement excédentaires, et ce malgré une crise du Covid 
qui a affecté l’ensemble du secteur bancaire», souligne son Directeur 
Général.
Les perspectives  sont bonnes. Le Directeur Général de la Banque 
Populaire indique à cet effet que la banque a développé de nouvelles 
applications digitales   et offre des solutions à valeurs ajoutées pour 
la clientèle telles que les Cars Banques Mobiles qui permettent aux 
zones reculées de la cote d’ivoire de bénéficier des services bancaires.
En mettant désormais l’accent sur l’innovation à travers la 
digitalisation, Issa FADIGA se sent optimiste sur les enjeux à venir.
La Banque Populaire qui est dans une nouvelle trajectoire a pour 
objectif, entre autres d’«  aider le gouvernement dans la mise en 
œuvre de ses politiques sectorielles ». A cet effet, elle continuera de 
renforcer ses actions dans le financement des PME avec plus de 70% 
de ses encours de crédits dédiés à ce pan important de l’économie. 
La Banque Populaire entend pleinement jouer son rôle dans le 
financement de l’économie. A savoir, le financement des PME, des 
particuliers (les classes moyennes et populaires) ainsi que le secteur 
agricole.
M Fadiga Issa invite les PME à se rapprocher de la banque qui vient 

de signer un partenariat avec le Fonds de Garantie des PME visant 
à répondre à la problématique de constitution de garantie par les 
PME car le FGPME couvre jusqu’à 80% des garanties demandées. 
La banque est aussi en partenariat avec l’Agence CI PME afin de 
renforcer les capacités des PME.

CoviD 19
La résilience de la Banque Populaire est due selon son Directeur 
général, à la diversification de son portefeuille et sa non-exposition 
aux secteurs sinistrés.
« A l’échelle macroéconomique, elle est due aussi aux 1ères autorités 
du pays qui ont pris des mesures de riposte pour freiner la pandémie 
à travers la mise en place de Fonds (100 milliards de FCFA destinés 
à assister les grandes entreprises, 150 milliards FCFA pour les PME, 
100 milliards pour le secteur informel et 170 milliards FCFA pour les 
personnes vulnérables) représentant un total de 1.5% de son PIB.
 La Cote d’Ivoire devrait malgré l’impact covid terminer 2020 avec 
un taux du PIB de 1.8%, et remonter à 6% en 2021, avec un déficit 
budgétaire qui retomberait à 3% en 2023 c’est-à-dire au niveau de la 
norme communautaire, démontrant ainsi sa résilience. »
De retour en Côte d’Ivoire en 2005, après des Etudes et un parcours 
professionnel qui a débuté à Atlanta aux Etats-Unis, Issa Fadiga se 
met au service de son pays. Successivement à Ecobank (AvP Chargé 
des Institutions financières en Afrique), Standard Chartered Bank 
(Executive Director chargé du secteur public et des Institutions 
Financières - Afrique Francophone). 
Puis, Conseiller Spécial du Ministre des Finances. Il s’en souvient : « Le 
Fonds Monétaire International (Fmi) demandait au gouvernement 
ivoirien de travailler sur les stratégies de restructuration de 
l’ensemble des banques publiques de Côte d’Ivoire. Nous avions 
donc la mission d’élaborer des stratégies de restructuration pour 
l’ensemble du portefeuille des banque publiques, ce qui était une 
mission exaltante » 
M ISSA Fadiga a réussi à faire aujourd’hui de la Caisse D’épargne une 
Banque populaire viable, en bonne santé, dont le capital (53 milliards 
de FCFA) est détenu à 100% par l’Etat de Côte d’Ivoire.

M Issa FADIGA
Directeur général 
banque populaire

www.banquepopulaire.ci

uNe BANque Aux SoLutIoN INNovANteS 
pour LeS pMe et LeS pArtICuLIerS



« L’ACTION qUE NOUS MENONS à LA TêTE DE L’ETAT A 

POUR OBjECTIF PRINCIPAL DE CRéER, PAR LE TRAvAIL, LES 

CONDITIONS DE L’éPANOUISSEMENT ET DU BIEN-êTRE 

DE TOUS NOS CONCITOYENS…NOTRE PROjET, UNE CôTE 

D’IvOIRE SOLIDAIRE, EST UNE RéPONSE AUX ASPIRATIONS 

DE NOS POPULATIONS à UNE SOCIéTé MODERNE AvEC 

DES vALEURS DE PAIX, DE jUSTICE ET DE SOLIDARITé. »

je voudrais m’incliner avec déférence, devant une vision, une volonté et une 
vista.  La vision, celle de Son Excellence Monsieur le Président de la République, 
Alassane OUATTARA, de bâtir une Côte d’Ivoire Emergente: 

La volonté, celle de décliner la vision du Chef de l’Etat en résultats visant à améliorer 
les conditions de vie des populations ivoiriennes, est exprimée avec force et 
détermination par Monsieur le Premier Ministre, Ministre de la Défense : « A notre 
Nation, la Côte d’Ivoire, je souhaite la cohésion et la prospérité…Ensemble, Restons 
Concentrés!» 

La vista est incarnée par Monsieur le Ministre des Transports, Amadou KONE qui, 
dès sa prise de fonction, a commencé à imprimer, calmement et sereinement, sa 
marque à la marche du Département des Transports, en vue d’une modernisation et 
d’un développement efficients et efficaces du secteur. A ce sujet, il disait et je cite : 
«je m’engage… à renforcer le dispositif existant et à ouvrir de nouveaux chantiers. »
Le Projet de Renouvellement du Parc Automobile est en phase avec les exigences 
d’un monde de transport intelligent, technologique et futuriste. Il appelle à 
l’émergence d’EMIR (Entreprise de Mobilité Intelligente et Rentable) qui devraient 
tracer les sillons d’une nouvelle race d’entreprises de transport ivoiriennes, dotées de 
matériels performants, à la pointe de la technologie, respectueux de l’environnement 
et remplissant une triple capacité juridique, financière et économique éprouvée.                    
Sa contribution décisive et qualitative à l’amélioration de la mobilité urbaine et                  
inter-urbaine est remarquable.

Le Fonds de Développement du Transport Routier (FDTR), Etablissement Public à 
Caractère Industriel et Commercial créé par décret n°2014-96 du 12 mars 2014, dont 
l’une des missions consiste dans le Renouvellement du Parc Automobile ivoirien, est 

prêt à œuvrer à la concrétisation de cet idéal si cher à 
Son Excellence Monsieur le Président de République 
et au Gouvernement. 

Le Projet de Renouvellement du Parc Automobile 
constitue une Réponse Stratégique et Opérationnelle 
du Gouvernement aux enjeux majeurs de la vétusté 
du parc automobile ivoirien (plus de 70% du 
parc excèdent 15 ans), de l’insécurité routière (en 
moyenne 7% des accidents de la circulation sont 
dus à des défaillances mécaniques) et de la pollution 
de l’environnement inhérent aux vieux véhicules 
(émission de gaz à effet de  serre). En cela, il me plait, 
de faire remarquer, encore une fois, que le Projet 
de Renouvellement du Parc Automobile exige une 
synergie d’actions intelligentes et judicieuses entre 
l’Etat, les entreprises de transport, les partenaires, 
techniques et financiers et les populations elles-
mêmes.

Au total, le Projet de Renouvellement du Parc 
Automobile est une ambition, un rêve.. Mais au fait, 
qu’est de qu’un rêve ? « e rêve…c’est un soupçon de 
vie, c’est un peu d’espoir, c’est ce qui nous permet de 
faire de grandes choses.»

FOndS dE dévELOppEMEnT 
dU TRanSpORT ROUTIER

MISSION

WWW.FDTRCI.COM

+225 27 22 41 17 79

NON LOIN DE L’AMBASSADE 
DU GHANA

ABIDJAN COCODY, 
2 PLATEAUX VALLON



EDINDIA  INDustry  s.A 
BIo CArBurANt, BIo éthANoL, LIqueur, 
ALCooL MédICAL et INduStrIeL…

de jeunes africains s’attaquent au marché national et sous régional

M frédérick n’DIA, président (à Droite)
M valère EDI, Co-fondateur (à Gauche)

Une entreprise est certes créée pour être rentable 

mais nous voulons impacter sur le plan économique, 

environnemental et social 

« 

»

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années ».  
 Deux jeunes africains, Frederik Ndia et valere Edi, confortent par 

leur capacité entrepreneuriale, la pensée forte de Pierre Corneille.  
L’un président, l’autre, Co-fondateur de EDINDIA Industry S.A dont 
le siège social est à Abidjan Plateau (Côte d’Ivoire) et l’unité de 
production, située à Akoupé, à quelques minutes de la capitale 
économique.
Tous les deux, dotés d’une solide formation (ingénieur agronome 
et communicant), ont choisi de donner corps à la vision qu’ils 
partagent depuis deux ans : « Une entreprise est certes créée pour 
être rentable mais nous voulons impacter sur le plan économique, 
environnemental et social ».
Tel est le rêve que cette nouvelle génération d’entrepreneur 
s’évertue à transformer depuis peu en essai concluant. En explorant 
un champ nouveau. Par la création d’une entreprise (opérationnelle 
depuis janvier 2021) spécialisée dans l’agro-industrie. Précisément 
dans la transformation des déchets liquides de manioc.
Les dérivés alimentaires et industriels tirés de cette transformation 
sont nombreux et compétitifs. Il s’agit au niveau alimentaire, du sirop 
de glucose, de la liqueur. Et au niveau industriel, de la production du 
bio carburant, de l’alcool médical, de l’alcool industriel (utilisé dans 
la parfumerie, le cosmétique, dans la constitution des gels hydro 
alcooliques sans oublier les détergents et diluants).
Ces  entrepreneurs attaquent le marché ivoirien et comptent 
conquérir d’autres espaces sans peur de la concurrence. D’autant 
que leur offre présente beaucoup d’intérêt et des atouts indéniables.
La différence des dérivés obtenus après la transformation du manioc 
avec les produits des concurrents se trouve à plusieurs niveaux.
« On le distingue par son odeur  : Le bio éthanol est inodore et en 
plus incolore.  » Le nec plus ultra  : «  Sa combustion est cinq à dix 
fois plus lente que celle des autres matières premières utilisées 
par les concurrents car, il est issu du déchet liquide du manioc », 
renchérissent ces entrepreneurs fougueux.
Le bio éthanol à base de liquide du manioc est une première en 
Afrique subsaharienne. « Nous sommes les seuls en Afrique à investir 

cette voie nouvelle », insistent-ils, à bon droit.   
On comprend dès lors pourquoi les promoteurs de EDINDIA Industry 
qui participent activement à la protection de l’environnement, 
ont reçu l’an dernier en terre ivoirienne, les honneurs du premier 
magistrat français et une invitation au sommet France Afrique.
La survenue brutale du Covid 19 n’a pas que contrarié le voyage de 
ces promoteurs à l’étranger. Il a aussi retardé d’une courte tête, le 
lancement et l’expansion planifiée de la jeune entreprise.
Cette dernière entend, en perspective, déployer promptement un 
plan de conquête du marché local, sous régional et africain : Toucher 
sur le court, moyen et long terme, toutes les collectivités territoriales 
pour les informer du projet. Lequel a un impact significatif dans 
la plupart des circonscriptions. Entendu que le secteur agricole 
emploie plus de 70% de la population.
Par ailleurs, les femmes étant actrices et massivement présentes 
dans la filière agricole, l’activité de EDINDA Industry vise à leur 
autonomisation et de façon générale, à la lutte contre la pauvreté. 
En créant par ricochet des emplois direct et indirect (économie 
circulaire).
Edinda S.A qui fonctionne sur fonds propres veillera selon ses 
dirigeants, à accentuer la lutte contre le changement climatique 
en utilisant le bio éthanol comme additif au super (essence), pour 
créer un mix énergétique en conformité avec la vision du Président 
Ouattara qui veut y arriver à hauteur de plus de 42% d’ici 2025.
La Côte d’Ivoire peut et doit compter sur sa jeunesse entreprenante. 
Forte de ses ressources humaines et des matières premières à 
valoriser.

« 

« 



MInIstèrE DE L’HyDrAuLIquE:
LA GArAntIE D’un ACCès à L’EAu potAbLE

Pour redynamiser le secteur de l’eau potable en Côte d’Ivoire, 
suivre et veiller à la mise en œuvre effective de la politique 
gouvernementale en matière d’accès à l’eau potable, il a été 
créé par décret N°2018-618 du 10 juillet 2018 le Ministère de 
l’Hydraulique.
A ce titre, Monsieur le Ministre Laurent TCHAGBA, Ministre de 
l’hydraulique, ingénieur hydrologue de haut niveau au parcours 
académique éloquent, est chargé des axes stratégiques qu’il suit, 
à savoir :
•	 Participer au suivi et à la protection des ressources en eau ;
•	 Gérer les infrastructures du secteur de l’eau potable ;
•	 Développer des infrastructures d’alimentation en eau potable ;
•	 élaborer et suivre la réglementation en matière d’études, de 

réalisation et d’exploitation des ouvrages d’hydraulique humaine.
En effet, dès l’obtention de son diplôme d’ingénieur en 
hydraulique à l’INSTP (école Normale Supérieure des Travaux 
Publics) en 1981, il partira enrichir ses connaissances en Europe 
en obtenant un DEA en géologie Appliquée option Ressources 
en Eau à l’Université de Paris en 1984, puis suivra une formation 
en Hydrologie isotopique à l’Agence Internationale de l’énergie 
Atomique (AIEA) de vienne en Autriche en 1988.
De 1981 à 1990 son expertise sera mise à profit à la direction de 
l’eau du Ministère des Travaux Publics. Où Il sera d’abord Adjoint 
au Chef Secteur Hydrologique du Sud à la Direction de l’Eau 
au Ministère des Travaux Publics et Transports de  1981 à 1983, 
puis  Chef Secteur Hydrologique du Sud à la  Direction de l’Eau 
au Ministère des Travaux Publics et de la Construction de 1986 
à 1988  et enfin  Chef      du Département Exploitation du Réseau 
Hydrométrique National à la Direction de l’Eau au Ministère des 
Travaux Publics et de la Construction 1988 à 1990.
De 1990 à 2019, il assumera les fonctions de chefs de mission puis 
de chefs de cabinet ou encore de Directeur de cabinet au sein de 
plusieurs ministères ( Environnement Construction et Urbanisme, 
équipement, Transports et Télécommunication, Infrastructures 
économique, jeunesse et Sport, Santé et Population, 
Enseignement Technique et Formation Professionnelle  ) et à 
la tête de certaines sociétés publiques ( Directeur Général du 
Guichet Unique Automobile de 2007 à 2010, Directeur Général 
de Côte d’Ivoire Logistique de 2013 à 2017 et Président du comité 
FDFP de 2019).
Au plan politique, en 2016 il devient député d’Attécoubé (district 
d’Abidjan) et en juin 2018 il entre au gouvernement en tant que 
Ministre de l’Hydraulique.

Fort de ses années d’expériences tant au plan National qu’au 
plan international, Monsieur Laurent TCHAGBA a mis en place 
une organisation ayant permis l’exécution de plusieurs chantiers 
et réalisations qui se sont opérés sous ses auspices et son suivi, 
que sont :
•	 La réhabilitation des infrastructures hydrauliques;
•	 La réalisation de nouvelles infrastructures d’hydraulique 

humaine ;
•	 La mise en œuvre du programme social du gouvernement  : 

volet eau potable ;
•	 La mise en place de dispositions et de dispositifs de 

sécurisation, de contrôle, de maîtrise des ressources en eau 
destinées à l’alimentation en eau potable.

Car selon le Ministre “Garantir l’accès de toutes les populations 
à l’eau potable est un vœu cher à SEM Alassane OUATTARA, 
Président de la République de Côte d’Ivoire”
“Toutes ces actions ont permis aujourd’hui de pouvoir atteindre 
un taux d’accès à l’eau potable de 82%. Le président de la 
République nous recommande de tout mettre en œuvre pour 
atteindre un taux d’accès de 95% en 2025 et de 100% en 2030.” 
Affirme Monsieur le Ministre Laurent TCHAGBA.

Garantir l’accès de toutes les populations à l’eau 

potable est un vœu cher à seM alassane ouattara, 

président de la république de côte d’ivoire”

” 

m laurent tCHagba
Ministre de l ’Hydraulique



AssAInIssEMEnt Et EAu potAbLE
Une priorité sanitaire pour 
les autorités ivoiriennes

Depuis sa création en 2006 et son lancement en 2008 sous 

la supervision des différents ministères en charge de l’eau 

potable qui sont succédés, dont le plus récent est le ministère de 

l’Hydraulique, l’office national de l’eau potable (onep) est au cœur 

du programme ivoirien de développement des services publics 

d’eau potable et d’extension et modernisation de ses infrastructures 

d’assainissement. un programme qui prend désormais encore plus 

d’importance alors que le Covid-19 remet le développement des 

infrastructures sanitaires à l’ordre du jour. 

”L ‘ accès à l’eau potable favorise une bonne santé, il 
lutte contre la pauvreté. L’Etat de Côte d’Ivoire a investi 
plus de 600 milliards de fCfA pour améliorer le taux de 
couverture actuellement de 80%. A l échéance 2025,1300 
milliards sont prevus.

«  Depuis 2011, l’ONEP a conduit plus de 600 milliards de FCFA d’investi-
ssements qui nous ont permis d’augmenter le taux de couverture de 
60% à 82% en 2019. Sur la même période, la population desservie en 
Hydraulique Urbaine (HU) est passée de 11 millions à environ 14,832 
millions, » nous explique ainsi M. Ibrahiman Berté, Directeur Général 
de l’ONEP. La dynamique lancée par l’ONEP ces dernières années a en 
effet mené à une augmentation significative de la couverture en eau 
potable en Côte d’Ivoire et à l’amélioration de la qualité de la desserte 
à Abidjan. Ceci a permis de le positionner comme acteur clé dans ses 
relations avec les partenaires au développement pour la conception et 
la conduite de plusieurs grands projets futurs d’eau potable. 

En effet, l’ONEP ambitionne à l’horizon 2025 pas moins de 1,300 
milliards de FCFA d’investissement supplémentaires à travers plusieurs 
programmes clés. Ceux-ci comprennent notamment le Programme 
« Eau pour Tous » (200 milliards de FCFA) pour tout le territoire 
national, qui dans sa première phase permettra de traiter 200 chefs-
lieux et sous-préfectures avec un raccordement de 450 000 nouveaux 
abonnés. Par ailleurs, cela comprend également le Programme Social 
du Gouvernement, PSGouv, qui consiste en la réparation et en la 
maintenance de 21 000 pompes manuelles dans les zones rurales, 
ainsi qu’un programme de mise en place de 31 projets structurants 
visant à raccorder tous les chefs-lieux de région, les villes secondaires 
et le maximum de localités rurales à un réseau alimenté par un grand 
fleuve par la construction d’unités de production régionales et le 
développement de « boulevards hydrauliques ». Enfin, l’ONEP vise la 
mise en exploitation des eaux de surface de la Mé (240 000 m3/j), de la 
lagune Aghien et des nappes souterraines de Dabou-Niéky, susceptibles 
d’un apport additionnel de 440 000 m3/j pour la sécurisation de la 
desserte du grand Abidjan. Toujours sous la supervision du Ministère de 
l’Hydraulique, l’ONEP exécutera également le projet APTF (Amélioration 
des Performances Techniques et Financières) du secteur de l’eau 
potable (47 milliards de FCFA), qui permettra de raccorder 155 sous-
quartiers d’Abidjan insuffisamment canalisés.

Afin de financer une telle ambition, la Côte d’Ivoire se repose à la fois 
sur des investissements de l’Etat, mais également sur l’engagement de 

plusieurs partenaires nationaux et internationaux et le lancement de 
partenariats publics privés (PPP). A titre d’exemple, le projet de 163 
million de FCFA pour la conception, le financement et la réalisation 
des travaux de renforcement de l’Alimentation en Eau Potable de la 
ville d’Abidjan à partir de la rivière la Mé est réalisé par l’entreprise PFO 
(Pierre Fakhoury Organisation) et son partenaire veolia, et permettra 
de produire 240 000 m3/jour d’ici à la fin 2020. L’autre projet de 
renforcement de l’Alimentation en Eau Potable de la ville d’Abidjan 
à partir de la lagune Aghien est lui réalisé par le groupe FLUENCE, et 
permettra de produire 150 000 m3/jour. « Ce projet est à sa phase de 
mobilisation des financements et le contrat commercial a été signé le 
26 février 2019 avec le partenaire financier. Avec un coût estimé à 108 
milliards de francs CFA, le projet viendra renforcer la desserte en eau 
des populations d’Abidjan,» a déclaré M. Ibrahiman Berté. 

En tant que partenaire de référence pour la conception technico-
financière des projets d’eau potable, la supervision de la construction 
des infrastructures et leur exploitation, l’ONEP est un acteur majeur 
de l’émergence ivoirienne. « La volonté du Président de la République 
ainsi que de son gouvernent de faire en sorte que tout habitant où 
qu’il se trouve sur le territoire ait accès de façon continue et durable 
à l’eau potable est la raison d’être de l’ONEP. Nous demandons aux 
partenaires techniques et financiers de continuer à appuyer la 
Côte d’Ivoire dans sa politique de levée de fonds, » a ainsi conclu  
M.  Ibrahiman Berté. 

M Ibrahiman bERTE
Directeur général

l’office national de l’eau potable (onep)

Le Laboratoire d’Analyse et de Contrôle 
de la QUalité de l’Eau (LACQUE) de l’Of-
fice National de l’Eau Potable (ONEP) 
est un outil d’aide à la décision et à 
l’orientation stratégique dans le sec-
teur de l’Approvisionnement en Eau 
Potable (AEP). Cette prise de décision 
devant être basée sur une approche 
factuelle, et vu l’importance d’assurer la 
fiabilité des données issues du labora-
toire, ce dernier s’est engagé dans une 
démarche qualité et s’est doté d’un Sys-
tème de Management de la Qualité qui 
s’appuie sur un système informatisé de 
gestion de l’information et des proces-
sus (LIMS).

Les installations du LACQUE ont été 
conçues selon les normes de bonnes 
pratiques de laboratoire et aménagées 

pour assurer une flexibilité perma-
nente, une ergonomie améliorée et une 
biosécurité. Il possède également des 
moyens logistiques adaptés aux mis-
sions de prélèvement sur l’ensemble du 
territoire. L’ensemble des activités du 
laboratoire est exécuté par une équipe 
pluridisciplinaire et bilingue rompue au 
contrôle et à l’évaluation des probléma-
tiques liées à la qualité de l’eau.
Les derniers investissements ont porté 
sur l’acquisition de deux (2) systèmes 
analytiques (ICP-MS et MPAES) per-
mettant de doser avec précision tous 
les métaux dans l’eau. Ces systèmes à la 
pointe de la technologie positionnent 
l’ONEP dans ses missions de garant de 
la qualité de l’eau pour les populations, 
tout en s’inscrivant dans les Objectifs 
de Développement Durable (ODD).

LE LABORATOIRE D’ANALYSE ET DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
DE L’EAU (LACQUE) ONEP

7ème tranche, les Cascades, Angré, L 173, Abidjan - 04 BP 42 Abidjan 04
(+225) 22 51 07 30 /  22 51 07 31  02 53 50 39  •  infos@lacque-onep.org

UN PÔLE DE COMPÉTENCE OPÉRATIONELLE ET SCIENTIFIQUE
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THE AFRICAN 
OWNED MINING 
SERVICES 
COMPANY 
WITH GLOBAL 
STANDARDS
The Corica way of contract mining is about 
more than machines. It’s about bringing 
people together. Nothing is impossible 
when people come together to deliver. 
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