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Alimentation en eau potable de la ville d’Abidjan
Inauguration de l’usine de production d’eau potable d’Andokoi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dans le cadre du renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville d’Abidjan à partir de la nappe de Songon, 
le Premier Ministre ivoirien Daniel Kablan DUNCAN, aux côtés de son homologue Français M. Manuel Valls, en visite 
officielle en Côte d’Ivoire, ont inauguré le lundi 31 octobre 2016, le site de production d’eau potable d’ANDOKOI, 
financé sur les ressources du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) à hauteur de près de 28 milliards 
de FCFA. 
Ce site de production d’eau potable fournira 50.000 m3/jour, portant ainsi la production de la ville d’Abidjan à un 
niveau supérieur de 600 000 m3/jour. En outre, cet ouvrage permettra ainsi  d’approvisionner les populations d’Abidjan, 
particulièrement d’Abobo et d’Anyama (1,5 million d’habitants).                 

Le C2D est un formidable 
outil de développement 
au service des populations 
ivoiriennes. 
Depuis l’atteinte du point 
d’achèvement de l’initiative 
PPTE, deux C2D ont été signés 

entre la France et la Côte d’Ivoire, pour un montant total 
de 1151,25 Mds FCFA. 

A ce jour les réalisations du C2D sont visibles sur le terrain 
et leur mise en œuvre se déroule de façon satisfaisante.
Certains projets ont été inaugurés par le Président de la 
République ou le Premier Ministre. L’on peut citer, entre 
autres, les Ponts de Béoumi sur le fleuve Bandama et sur 
la rivière Kan, de Jacqueville et de Gbéléban, l’Hôpital St 
Jean Baptise de Tiassalé, le Boulevard de France redressé, 
le Centre des Opérations d’Urgence à Treichville, le 
Château d’eau de N’Dotré, l’Usine de production d’eau 
potable de Songon en présence du Premier Ministre 
français, 18.000 Ouvrages aux Universités et Grandes 
Ecoles, 47 bourses de Master et 40 bourses doctorales, 
l’accompagnement de 9.021 jeunes vers l’emploi ou 
l’auto-emploi, l’acquisition de 9.500 paires de bœufs, etc.

A court ou moyen terme, il est attendu la réhabilitation 
et l’extension des lycées professionnels de Daoukro 
et Yopougon, la construction de 200 collèges de 
proximité en plus des 40 en cours d’achèvement, la 
réhabilitation de l’INP-HB, l’accès subventionné à l’eau 
potable pour 23.000 foyers défavorisés, la réalisation de

editorial 
Mot du Président du Comité Technique Bilatéral du C2D (CTB-C2D)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200 km de réseau d’adduction d’eau potable à Abobo, la 
construction d’un pont à Bettié, la réhabilitation du pont 
Houphouët Boigny, la réhabilitation de la route Bouaké-
Ferké etc.

Tous ces projets auront un impact important sur 
nos populations, et contribueront à améliorer leurs 
conditions de vie En effet, la construction d’écoles, 
la création d’emplois pour les jeunes, la construction 
d’hôpitaux, la réhabilitation des barrages hydro-agricoles, 
la réhabilitation des Tribunaux de première instance, 
l’approvisionnement en eau potable, le désenclavement 
de quartiers et villages par la construction d’infrastructures 
routières, etc. sont des actes significatifs posés dans ce 
sens.

Les interventions du C2D dans les six secteurs majeurs de 
développement retenus sont dans la phase  active de mise 
en œuvre sur toute l’étendue du territoire national. Cela 
dénote de l’efficacité de ce mécanisme et du partenariat 
franco-ivoirien. 
Aussi, formulerais-je le vœu que cette coopération se 
renforce chaque jour davantage, pour le bien-être de nos 
populations.

Vive l’amitié franco-ivoirienne !
Vive le C2D en Côte d’Ivoire !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTUALITéS

    M. Philippe SEREY-EIFFEL
    Directeur de Cabinet du Premier Ministre
    Président du Comité Technique Bilatéral du C2D
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C2D-Emploi Jeunes
Des Princesses aux casques orange
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferrailleuse, maçonne, carreleuse, que de noms qui semblent si rare à entendre, aussi rare que le nombre de femmes 
dans le bâtiment, secteur qui se conjugue encore fortement au masculin. Cette faible présence de femmes ne choque 
pas, car dans les représentations de tout un chacun, les métiers du bâtiment apparaissent très inaccessibles aux femmes 
eu égard à leur caractère de pénibilité...

Des  jeunes filles ont décidé de briser les codes, en échangeant leurs couronnes de princesses 
stéréotypées aux profits de casques couleur orange : Prisca, Amélie, Nadège et Anin, armées de marteaux, de pinces et 
autres outils construisent un immeuble tout simplement, entourées d’hommes, de machines, de planches, de fers. Elles 
sont à la tâche, montent des poutres, des nervures, soulèvent des briques, encastrent les moules, construisent des arma-
tures. 
Ne dit-on pas que la mixité améliore la performance de l’entreprise ? 

« Je suis fière d’être ferrailleuse aujourd’hui, car au début c’était 
difficile mais en mettant la formation en pratique, tout me semble 
plus simple et moins compliqué à faire, c’est un métier encourageant 
et motivant » témoigne Prisca, aujourd’hui employée à plein temps 
sur le chantier.

Cette formation s‘inscrit dans le Programme DEFI-Jeunes 
(Développement de l’Education, de la Formation et de l’Insertion des 
Jeunes), mis en œuvre dans le cadre du Contrat de Désendettement 
et de Développement entre la République de Côte d’Ivoire et 
la République française pour soutenir et amplifier les dispositifs 
existants d’insertion socio-économique des jeunes.   
A l’instar de Prisca, Amélie, Nadège et Anin, ce sont 732 jeunes 
hommes et femmes qui ont bénéficié d’une formation de 6 mois sur 
les corps de métiers du bâtiment dans le cadre de la mise en œuvre 
des chantiers-écoles de la 1ère phase du projet C2D-Emploi jeunes. Ces 
jeunes ont appris un métier, leur permettant aujourd’hui de sortir de 
leur condition de précarité.        

A leurs jeunes sœurs et frères, ces filles lancent ce message d’espoir : 

«  quand tu apprends un métier dans la vie, 
    tu ne chômes jamais, merci le C2D ! ».

“Le C2D est donc en marche (...) Vive le C2D en Côte d’Ivoire ! “

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Source : Sercom BCP-Emploi

Qui a dit que les femmes n’avaient pas leur place sur un chantier ?

Inauguration de l’usine d’eau potable d’Andokoi, le 31 octobre 2016.



Le C2D en Côte d’Ivoire
Interview avec des bénéficiaires de projets C2D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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dans le cadre de la volonté d’appropriation du C2D par les populations, les enquêteurs du “C2D EN ACTION” se 
sont rendus sur les lieux de réalisation de certains projets pour recueillir les témoignages de quelques bénéficiaires.

Université Félix Houphouët-Boigny // Livraison de 17.761 ouvrages 
aux universités et grandes écoles de Côte d’Ivoire

M. Mean Guetin doH Bernard 
directeur du Service documentation à l’université FHB
/////////////////////////////////////////////////////////////////

1-Saviez-vous que le C2d a livré 17.761 livres dans le cadre 
de l’équipement des bibliothèques aux universités et grandes 
d’écoles de Côte d’ivoire ?
Oui ! 
2-Quelles étaient vos difficultés avant la livraison de ces 
ouvrages ?
Des difficultés de renouvellement de fonds documentaires.
3-Pensez-vous que ces ouvrages ont amélioré le contenu 
documentaire de la bibliothèque de l’université ?
Oui bien-sûr dans la mesure où ce don nous a permis de créer 
une salle spéciale en accès direct. C’est une valeur ajoutée à tout 
ce qu’on avait comme fonds documentaires.
4-avez-vous des souhaits ?
Un souhait ! Surtout un rappel parce que le C2D nous avait 
promis un système de contrôle numérique ; un genre de 
tourniquet qui devait nous permettre de faire des prêts. La salle 
spéciale est déjà ouverte aux étudiants et nous continuons de 
faire les inscriptions. Mais nous attendons toujours le système 
de contrôle automatique à la porte, promis par le C2D.             

M. GoGoua SerGe PatriCK
etudiant en master 1 économie
////////////////////////////////////////////////////////////////

1-Savez-vous que le C2d a récemment livré 17.761 ouvrages 
aux universités et grandes d’écoles de Côte d’ivoire ?
Non mais j’avais constaté que la plupart des documents de la 
bibliothèque n’étaient plus d’actualité, donc n’étant plus en 
concordance avec les cours qu’on recevait. Donc en général 
on était obligé de se rabattre sur le net pour compléter nos 
connaissances.
2-La livraison de ces ouvrages a donc selon vous amélioré le 
contenu documentaire de l’université ?
Oui bien sûr ! Le document que je consulte en ce moment est lié 
avec nos cours. C’est comme si tout ce que le professeur disait 
était dans ce livre. Alors qu’avant d’accéder à ces documents, 
on avait une autre idée des professeurs. Pour nous, ils étaient 
trop forts et on les prenait même pour des génies. Je me rends 
compte maintenant que tout ce que disait mon  professeur est 
dans ce document.
3-avez-vous des souhaits ?
Nous avons remarqué que certaines facultés comme le droit 
ou le département d’espagnol par exemple n’ont pas de 
documents disponibles dans la salle C2D. Je souhaite donc que 
le C2D pense à nos amis étudiants en droit et en espagnol afin 
qu’ils puissent améliorer eux aussi leur connaissance.               

M. n’GueSSan SerGe StePHane BoriS
etudiant thèse 1 criminologie
////////////////////////////////////////////////////////////////

1-etes vous au courant que le C2d a livré récemment 17.761 
ouvrages aux universités et grandes d’écoles de Côte d’ivoire ?
Oui, cela grâce à la petite salle qui est juste là à côté.
2-avez-vous déjà consulté des  documents dans cette salle ?
Non ! Parce que moi je suis inscrit en criminologie et il n’y pas 
d’ouvrage de criminologie disponible par là. On est obligé de 
travailler avec des documents de sociologie. Mais les étudiants 
d’autres départements y trouvent leur compte !
3-avez-vous des souhaits ?
Davantage d’ouvrages, rangés comme c’est le cas dans la petite 
salle où tout est bien disposé. Je souhaite aussi qu’on nous offre  
si possible aussi la consultation de document en ligne.               

IMPACTS /////////////////////////////////////////////

Renouvellement du fonds 
documentaire de la bibliothèque

Accéssibilité avec une salle dédiée 

Actualisation en lien avec les thèmes 
d’étude  
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Boulevard de France redressé à Cocody // Travaux de bitumage

M. anGe LatriLLe
etudiant en droit
/////////////////////////////////////////////////////////////////

1-Qu’est ce que le tracé et le bitumage de cette voie ont 
apporté à votre quartier ?
On accède beaucoup plus facilement à l’autre quartier au lieu de 
faire le grand tour en passant par ORCA DECO. Nous sommes 
vraiment contents.
2-Souhaits ?
Qu’on nous trace beaucoup plus de voies de ce genre.                

Mme MeMe Sonia CaroLe
résidente du quartier
////////////////////////////////////////////////////////////////

1-Qu’est-ce que le tracé et le bitumage de cette voie ont 
apporté à votre  quartier ?
Cette voie a raccourci la distance entre le quartier et la commune 
de Bingerville. Le quartier était trop calme. Maintenant, il y a 
beaucoup plus de visibilité, de rencontre, de relations qui se 
tissent à travers le quartier. Merci pour cela.
2-Les difficultés avant le bitumage de la voie ?
Juste là derrière, il y a la cité JACQUES PREVERT que beaucoup 
de personnes ne connaissent pas. Le tracé de la voie l’a rendu 
beaucoup plus accessible.
3-avez-vous des souhaits ?
Il faut sensibiliser un peu les usagers à la sécurité parce qu’il y a 
des accidents tout le temps.                 

M. HaMidou MouStaPHa
Chauffeur de taxi-compteur
/////////////////////////////////////////////////////////////////

1-Les difficultés avant cette voie ?
Avant, il y avait trop d’embouteillages et de temps perdu. 
2-Qu’est ce que le tracé de cette voie a apporté ?
C’est une voie rapide sans embouteillage.
C’est bon pour les affaires en tout cas !                                           

Abobo Clouetcha // Travaux de bitumage

M. tra Bi irie tHoMaS
résident du quartier
/////////////////////////////////////////////////////////////////

1-Quelles étaient les difficultés avant ces travaux ? 
C’était très difficile, je ne peux pas mentir. Moi je suis arrivé ici 
en 2002 et la voie était constamment inondée et très, très sale !
2-Qu’est ce que le bitumage de la voie a apporté ?
C’est un succès pour tout le quartier. Tout le monde est content. 
Il n’y pas un seul individu de ce quartier qui dira le contraire. 
Les véhicules circulent librement. Avant les taxis wôrôwôrô 
n’arrivaient pas ici. C’est surtout les taxis rouges (compteurs) 
qui arrivaient ici à contre cœur. Les gbaka aussi étaient rares.
Maintenant tout le monde est content : c’est moins cher pour 
venir et la sécurité s’est améliorée. 
3-avez-vous des souhaits ?
C’est une question d’évolution. Maintenant qu’on a la route, 
qu’on nous aide à réhabiliter une école qui est là-bas dans le 
trou. Ce n’est plus une école mais un dépôt avec parfois 140 
écoliers dans une classe. 
C’est l’école Clouétcha Mère. 
Il faut une deuxième école !                   

M. Kone adaMa
Chauffeur de wôrôwôrô
////////////////////////////////////////////////////////////////

1-Quelles étaient les difficultés avant le bitumage ?
En vérité, les wôrôwôrô ne pouvaient pas circuler ici. C’est 
quelques rares gbakas qui passaient par ici parce que la route 
était impraticable avec beaucoup d’escaliers. Les wôrôwôrô 
s’arrêtaient au carrefour marché. On ne pouvait pas continuer 
jusqu’à Kennedy.
2-Qu’est-ce que le bitumage de la voie a apporté ?
Maintenant nous circulons aisément jusqu’à Kennedy sans 
problème. Nous les chauffeurs, on gagne pour nous.
3-avez-vous des souhaits ?
Pour le moment c’est la route de Samaké qui nous fatigue.     

IMPACTS /////////////////////////////////////////////

Salubrité & Sécurité de la voie publique
Facilité de transport
Baisse des prix

IMPACTS /////////////////////////////////////////////

Circulation fluide
Gain de temps pour les usagers
Accéssibilité
Liaisons inter-quartiers facilitées
Bonnes relations de quartier
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Le C2D en IMAGES
Inaugurations & remises de dons
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Inauguration du pont de la Fraternité de Gbéléban, le 22 mai 2015.

 Construction d’une école primaire à Bemavogo.   Construction de collèges de proximité à Koumbala (à gauche) et Nambonkaha (à droite).

Liaison Ferké - Ouangolo: Exécution des dalettes de l’aire de repos de Ferké et mise en œuvre du BB

Cérémonie de remise des attestations de bourses doctorales et d’ordinateurs portables, 
le 14 octobre 2014 à la résidence de l’Ambassadeur de France à Cocody.

Sensibilisation & formation des Relais 
Communautaire (Pinhou) à la maladie Ebola.

C2D
EN IMAGES

Animatrice de la campagne BelFam. Travaux de signalisation à Abidjan - passage piéton 
(SH) Bd VGE à Treichville.
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L’instruction garantit l’avenir de nos enfants. Les parents d’élèves en sont conscients. Seulement, la triste réalité est 
que dans les villages les plus reculés, bon nombre d’entre eux éprouvent encore d’énormes difficultés à encadrer leurs 
enfants, lorsque ceux-ci franchissent le seuil du primaire et sont parfois obligés d’aller vivre dans des localités éloignées 
pour se rendre au collège (problème de tuteurs, grossesses en milieu scolaire, etc.).

Face à cela, sur les ressources du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), les autorités ivoiriennes ont 
décidé de construire et équiper 40 collèges de proximité, dans les zones du nord de la Côte d’Ivoire. 200 collèges de 
proximité sur toute l’étendue du territoire suivront dans un deuxième temps.

LES COLLEGES DE PROXIMITE
Du concret pour un véritable soulagement des populations
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a ce jour, au niveau de la Construction des collèges de proximité, il convient 
de souligner que sur la prévision des 40 collèges à construire, 3 sites n’ont pas 
encore démarré et 37 chantiers sont effectivement entamés, dont 6 collèges 
ont été réceptionnés, parmi lesquels 4 dans la région de Korhogo et 2 dans celle 
d’Odienné.
au niveau de l’equipement,  26 collèges ont été effectivement livrés et équipés 
en tables bancs dans les Directions Régionales de l’Education Nationale (DREN )
suivantes : Bondoukou, Bouna, Touba, Odienné, Minignan, Korhogo, Boundiali,  
et Ferkessédougou.

Les collèges de proximité sont des collèges de petites tailles (2 classes par niveau) 
construits dans les zones les plus reculées du pays afin d’être le plus proche 
possible de la population rurale. 
L’appellation « collège de proximité » n’est pas neutre. Elle garantit une acceptation 
plus facile du projet par les populations rurales et enlève l’idée de création d’écoles 
de seconde zone avec un enseignement au rabais.
Le Collège de Proximité se présente ainsi comme une réponse à bon nombre de 
problèmes qui pèsent sur le développement de cycle d’enseignement et apporte 
une réponse à l’iniquité qui caractérise notre système éducatif. Une iniquité liée au 
genre et à l’origine sociale des enfants.

En effet, il contribue d’une part, dans l’environnement scolaire à améliorer l’accès 
de la rétention au secondaire, et la qualité de l’enseignement/apprentissage 
(réduction des effectifs, pas de double vacations, toutes les matières sont 
enseignées…), et d’autre part, dans l’environnement extra-scolaire, à  favoriser 
l’encadrement de proximité des élèves (réduction des grossesses, des abandons), 
à réduire les distances entre les enfants et leurs collèges, à contribuer au 
développement rapide des localités abritant le collège (location des habitations 
par le personnel, création d’activités économiques…) et à sécuriser des enfants 
(pas de problème de tuteur, réduction de brimades par des tuteurs, diminution de 
corvées…).                      

“une solution pour les villages reculés”

Critères à respecter par une localité en vue de bénéficier d’un collège de proximité :
 être un village.
 avoir une aire de recrutement d’un rayon de 5 km avec des effectifs d’élèves au CM2 (inférieur à 180 élèves pour un collège à base 2 et supérieur à 
180 élèves pour un collège à base 4).
 disposer si possible de certaines commodités : électricité, eau potable et logements adéquats pour le personnel qui en fera la location.
 disposer d’un terrain de 1 à 2 ha plats dans le village.
 identifier un terrain sans nuisance : cimetière, débit de boisson, forêt sacrée, marché, église, mosquée, pâturage, voie à grande circulation, cours 
d’eau…
 faire une confirmation de site : visite du site, attestations de cession de terrain, plan de lotissement…
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Renforcement du secteur de la justice 
Signature de la convention d’affectation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 31 octobre 2016, à l’auditorium de la Primature, le 
Premier ministre ivoirien S.E.M. Daniel Kablan Duncan 
et le Premier Ministre français S.E.M. Manuel Valls, ont 
présidé la cérémonie de signature de la convention 
d’affectation du projet de renforcement du secteur 
de la justice en Côte d’ivoire du 2ème C2d.

Ce Projet porte sur un montant de 40,6 milliards de 
FCFA. Il a pour objectif principal de contribuer à 
l’amélioration du système judiciaire et pénitentiaire 
de Côte d’ivoire à travers des actions réunies 
en quatre composantes : (i) faciliter l’accès 
à la justice par l’augmentation des capacités 
d’accueil des équipements du secteur. 
Il s’agit de compléter le financement du programme 
de construction d’infrastructures judiciaires et 
pénitentiaires prévues dans le cadre du projet justice 
du premier C2D ; (ii) améliorer l’efficacité du système 
judiciaire en appuyant la formation des acteurs du 
système, entamé dans le cadre du premier C2D ; (iii) 
améliorer les conditions des populations justiciables 
vulnérables (les mineurs et les détenus) ; (iv) la 
modernisation à travers l’informatisation des services 
du Ministère de la Justice.
« Grâce à cet investissement dans le secteur de la 
justice, le C2d contribue sans aucun doute à renforcer 
l’état de droit en Côte d’ivoire et le respect des droits 
humains », a indiqué S.E.M. Daniel Kablan Duncan.

Pour la signature de la convention d’affectation du 
projet de renforcement du secteur de la justice en 
Côte d’Ivoire du 2ème C2D, la partie ivoirienne était 
représentée par le Ministre Abdourahmane Cissé et 
la partie française représentée par l’Ambassadeur de 
France en Côte d’Ivoire, Georges Serre et le Directeur 
général de l’Agence Française de Développement (AFD), 
M. Rémy Rioux. 

S.E.M. Manuel Valls a tenu à souligner que « La France 
est très fière de l’appui qu’elle apporte à la Côte 
d’ivoire à travers ces instruments de coopération. 
et à travers l’agence Française de développement, 
nous avons ce Contrat de désendettement et de 
développement (C2d) qui fonctionne bien », s’est-il 
félicité.                                  

“renforcer l’état de droit en Côte d’Ivoire 

et le respect des droits humains“

Cérémonie de signature de la convention d’affectation du projet de renforcement 
du secteur de la justice en CI du 2ème C2D. 


