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DU GOUVERNEMENT 2011-2020

DIPLOMATIE

Restaurer la crédibilité et la dignité de la Côte d’Ivoire et mettre l’action diplomatique au service
de son développement :
• Mettre la diplomatie au service de la promotion économique ;
• Moderniser l’outil diplomatique ;
• Accroître le taux de couverture de nos Représentations dans le monde.

CADRE NORMATIF
Décret N° 2016-594 du 03 août 2016 portant organisation
du ministère des Affaires étrangères ;
Décret N°2012-224 du 29 février 2012 portant attribution et
modalités de délivrance des passeports diplomatiques
biométriques à puces électroniques et des passeports de
service biométriques à puces électroniques ;
Décret N°2011-468 du 21 décembre 2011 fixant les
modalités d’application de la loi N° 2007-669 du 27
décembre 2007, portant statut du corps diplomatique ;
La charte du diplomate pour renforcer les valeurs
déontologiques et éthiques de la corporation ;

Réforme de l’outil diplomatique :
Au plan institutionnel : adoption d’un nouveau cadre
organique (organisation et attribution des services au
Département Central et à l’étranger et restructuration de
la carte diplomatique de la Côte d’Ivoire) ;
Au plan managérial : élaboration de deux documents de
référence :
• Guide pratique du protocole à l’usage du corps
diplomatique ;
• Guide pratique du participant aux Réunions et
Conférences internationales.

RÉSULTATS / RÉALISATIONS
Carte diplomatique de la Côte d’Ivoire
• Présence dans 138 des 193 Etats membres de
l’ONU en 2017 ;
• Taux de couverture diplomatique : 70,13% en
décembre 2017 contre 48% en 2013.

Rôle dans les instances internationales
Coopération multilatérale
• Reprise du dialogue avec l’Union européenne ;
• Normalisation de la coopération avec toutes les
Agences de l’ONU ;
• Retour à Abidjan de :
- La Banque africaine de développement (BAD)
- L’Organisation Internationale du Travail (OIT)

Implantation de nouvelles organisations
internationales en Côte d’Ivoire :
• Afreximbank (Africain Export-Import Bank) ;
• UNESCO (Organisation des Nations Unies pour les
Sciences et la Culture) ;
• Organisation internationale du Cacao (ICCO) ;
• Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO).
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• Membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU
(2017-2019) ;
• Présidence du Conseil de sécurité (décembre 2018) ;
• Présidence de la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de la CEDEAO (2012-2014) ;
• Présidence de la Commission de la CEDEAO (2018).

Rencontres internationales
• Organisation de 12 sessions de grandes commissions
mixtes de coopération bilatérale ;
• Participation aux Conférences CEDEAO ;
• Participation aux Conférences UA ;
• Participation aux Sommets du G20 ;
• Sommet Chine-Afrique ;
• Sommet Russie-Afrique ;
• TICAD 5, 6 et 7 ;
• Etc.

DIPLOMATIE
Diplomatie économique
Des financements importants ont permis la réalisation
de plusieurs projets de développement

Coopération Sud-Sud

Burkina Faso
• 7 conférences au Sommet du Traité d’amitié et de
coopération (2011-2019).
Maroc
• Projet de sauvegarde et de valorisation de la baie
lagunaire de Cocody ;
• Construction de 5 500 salles de classe du primaire ;
• Construction du débarcadère de Locodjro ;
• Centre
multisectoriel
de
formation
professionnelle de Yopougon.
Autres pays partenaires
• Ghana, Afrique du Sud, Egypte, Tunisie.

Zone Amériques et Caraïbes

USA
• Appui financier dans la lutte contre le VIH et le
paludisme ;
• Réintégration à l’African Growth Opportuny Act
(AGOA) en 2011 ;
• Ouverture d’une mission économique aux USA ;
• Certification de l’Aéroport FHB et établissement
de vols directs entre la Côte d’Ivoire et les USA ;
• Eligibilité au programme Compact du Millennium
Challenge Corporation (524,7 milliards FCFA) ;
Canada
• Relation entre la compagnie Bombardier et Air
Côte d’Ivoire ;
• Ouverture du Bureau du Québec le 30 novembre
2017.

Zone Asie, Pacifique, Océanie

Investissements directs étrangers (IDE) : Chine, Inde,
Japon, Corée du Sud.
1-Projets réalisés ou en cours de réalisation
• Barrage hydroélectrique de Soubré ;
• Autoroute Abidjan-Grand-Bassam ;
• Autoroute Tiébissou- Bouaké ;
• Bitumage axe Agboville, Rubino, Céchi ;
• Tronçon Odienné-Gbéléban ;
• 5ème pont d’Abidjan.
2-Dons
Chine
• Construction hôpital général de Gagnoa ;
• Lycée d’excellence de Grand-Bassam ;
• Stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.
Inde
• Fourniture de 500 bus à la SOTRA ;
• Projet de construction d’un Centre de
conférences en l’honneur de Mahatma Gandhi.
Japon
• Construction de l’échangeur de l’amitié
ivoiro-japonaise ;
• Financement de 3 autres échangeurs sur le
boulevard François Mitterrand.
Corée du Sud
• Installation d’intranet au ministère de l’Education
nationale ;
• Financement du projet de la lutte contre l’ulcère
de Buruli ;
• Projet de construction du centre d’oncologie.

Zone Europe

France (3ème partenaire commercial de la Côte d’Ivoire)
• Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) : (Période 2012-2020 : 1151,25 milliards de FCFA) ;
• Environ 762 milliards de ressources et décaissées soit 88,4%.
Les Etats membres de l’UE coopèrent avec la Côte d’Ivoire dans tous les secteurs d’activités à travers des contrats
d’annulation de dette ivoirienne ou des financementsdirects de projets.

Education-formation
Offres de bourses d’études par l’Algérie, la Chine, la
Corée du Sud, l’Egypte, les Etats Unis d’Amérique,
l’Inde, le Japon, le Maroc, la Russie et la Tunisie.

Coopération bilatérale
• Visites officielles de 22 chefs d’Etat africains ;
• Visites officielles de 05 Chefs d’Etat européens ;
• 04 Chefs d’Etat d’Asie et de Moyen-Orient ;
• 02 personnalités de la zone Amérique (Gouverneure
Générale du CANADA, Honorable Julie PAYETTE Madame Ivanka TRUMP, Conseillère du Président
Donald Trump des USA.
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Organisation de plusieurs événements majeurs
• 44ème Session du Conseil des ministres des Affaires
étrangères de l’Organisation de la Coopération
Islamique (OCI) (juillet 2017) ;
• 8èmes Jeux de la Francophonie
(juillet 2017) ;
• 5ème Sommet Union africaine Union européenne (novembre
2017) ;
• 2ème Sommet africain de la finance
islamique (2018) ;
• Conférence internationale sur l’émergence
en Afrique (CIEA) (2015, 2017).

