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Il nous est donc apparu important de mettre en place
plusieurs canaux de communication pour mieux informer
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La « Newsletter du C2D » qui vous est proposée répond
à cette préoccupation. Il s’agit d’une lettre d’information,
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Nous attendons que vous lui réserviez un bon accueil.
La Newsletter sera consacrée à des rubriques sur les
activités réalisées, les perspectives, et l’histoire du C2D.
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M. Ahoua N’Doli Théophile
Président du Comité Technique Bilatéral du C2D
Le C2D, un partenariat au service du développement.
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HISTOIRE

Le C2D en Côte d’Ivoire
Les phases clés du mécanisme

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

E

n complément de l’initiative en faveur des Pays Pauvres Très endettés
(PPTE), qui a pour objectif de rendre la dette soutenable, la France, à l’instar des
autres membres du G7, s’est engagée en juin 1999 à Cologne en Allemagne à
fournir un effort supplémentaire pour annuler la totalité de ses créances d’aide
publique au développement sur ces pays.

SIGNATURE DU
1er C2D
À ABIDJAN

//////////////////////////////////////////////////////

3 Décembre 2014

//////////////////////////////////////////////////////

Arrimés au Plan National de Développement (PND), les secteurs
de concentration retenus pour le C2D portent sur six axes prioritaires :
l’éducation, la formation et l’emploi,
la santé,
l’agriculture, le développement rural et la biodiversité,
le développement urbain, la décentralisation, l’eau et l’assainissement,
les infrastructures de transport,
la justice.
En plus de ces actes stratégiques, des enveloppes sont constituées pour
le financement du dispositif de pilotage et des appuis budgétaires ciblés.

1er Décembre 2012

/////////////////////////////////////////////////////////

Le C2D est pour ainsi dire un mécanisme qui permet de s’assurer que les
produits de l’annulation de la dette sont fléchés vers les secteurs prioritaires de
la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.
Il est rentré dans sa phase opérationnelle, en Côte d’Ivoire, le 1er décembre 2012,
avec la signature du 1er C2D pour un montant de 413,25 milliards de FCFA sur
la période 2012-2015.
Le 3 décembre 2014, le 2ème C2D d’un montant de 738 Mds FCFA allant de 2014
à 2020, a été signé entre les deux pays. 		
		

/////////////////////////////////////////////////////////

En plus d’une annulation « sèche » de 600 milliards de FCFA, la France a
fait le choix de mettre en œuvre un mécanisme de refinancement, par
dons, des échéances dues dénommé « Contrat de Désendettement et de
Développement (C2D) ».
Le C2D ivoirien a été doté d’un montant de 1900 milliards de FCFA.
Selon ce mécanisme original, la Côte d’Ivoire continue d’honorer le service de la
dette et, sitôt le remboursement constaté, la France lui reverse une subvention
d’un montant équivalent pour financer des programmes de lutte contre la
pauvreté, déterminés d’un commun accord.

SIGNATURE DU
2ème C2D
À PARIS

La mise en œuvre du C2D s’articule autour de trois instances :
le Comité d’Orientation et de Suivi (COS-C2D) : il a pour mission d’orienter la répartition des projets et programmes
bénéficiant des ressources C2D, de veiller à leur bonne exécution et de suivre les résultats obtenus. Le COS-C2D est
présidé par le Premier Ministre ivoirien, qui compte les ministres ivoiriens en charge de l’Economie, des Finances, du Plan,
et du Budget, et l’Ambassadeur de France.
Les sociétés civiles ivoirienne et française sont membres du Comité d’Orientation et de Suivi.
le Comité Technique Bilatéral (CTB-C2D) : il est chargé d’assurer la coordination entre les autorités ivoiriennes et
françaises impliquées dans la préparation et la mise en œuvre du C2D. Outre le suivi technique et administratif des
opérations du C2D, le CTB-C2D est chargé d’examiner et approuver les programmes éligibles au financement C2D au
stade de leur identification. Il est présidé par le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ivoirien;
le Secrétariat Technique (ST-C2D) : il est chargé d’appuyer le COS-C2D et le CTB-C2D dans l’exécution de leurs missions.
Notamment, il centralise, consolide et analyse toutes les informations relatives à l’exécution du C2D.
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AC TI O N

Le C2D en IMAGES

Inaugurations & remises de dons
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lancement des travaux de construction du pont de Bettié, le 04/09/2015.

Inauguration de l’hôpital St Jean Baptiste de Tiassalé, dont le Pôle Mère Enfant a été financé sur les ressources du C2D, le 16/04/2015.

Remise de matériels roulants et informatiques aux bénéficiaires du Projet d’appui à la relance des filières agricoles de CI (C2D Parfaci), le 21/09/2015.
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ACTUALITÉS

Revue sectorielle 2015

Présentation & analyse des projets C2D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L

e Directeur de Cabinet du Premier Ministre, M. AHOUA N’Doli
Théophile a co-présidé, avec SEM Georges SERRE, Ambassadeur de
France en Côte d’Ivoire, la Revue sectorielle 2015 des projets du C2D.
Chaque année, le Secrétariat Technique du C2D et l’Agence Française
de Développement organisent des ateliers en vue de discuter le
contenu des rapports annuels présentés par les projets.
L’objectif général de la revue sectorielle des projets du C2D, est
d’améliorer les conditions de mise en œuvre du C2D.
Pour la Revue Sectorielle 2015, qui s’est tenue du 22 au 25 février
2016, à l’hôtel Palm Club de Cocody, il était question, de (i) passer
en revue les activités menées en 2015, (ii) analyser les résultats
comparativement aux prévisions, (iii) préconiser des mesures de
réorientations ou recentrages, (iv) anticiper sur d’éventuelles
difficultés et (v) renforcer les acquis.
La Revue Sectorielle 2015 a enregistré 392 participants issus de 47
structures.
					

Projet de renforcement du réseau d’eau potable à Abidjan
Inauguration & lancement des travaux dans la commune d’Abobo

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

L

a ville d’Abidjan est confrontée à un important déficit de production d’eau potable, évalué à plus de 150 000 m3/jour,
entrainant des difficultés de vie quotidienne dans de nombreux quartiers d’Abidjan. Plusieurs projets d’augmentation des
capacités de production ont récemment été inaugurés ou sont en cours de réalisation et permettront d’augmenter la
fourniture en eau potable d’environ 400 000 m3/j à 620 000 m3/j.
Cette augmentation de plus de 50% implique que le réseau de desserte doit être renforcé et réorganisé pour acheminer
l’eau jusqu’aux usagers. L’objectif visé par ce programme est de fournir à un plus grand nombre, un service d’eau de
meilleure qualité et plus accessible.
Ainsi, le 23/03/2016, SEM le Premier Ministre, en présence d’autres ministres, a procédé à l’inauguration du château
d’eau de N’Dotré et au lancement de plusieurs travaux d’infrastructures dans la commune d’Abobo, dont celui du
renforcement du réseau de distribution d’eau potable.
La maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à l’ONEP (Office National d’Eau Potable).

Apports nouveaux aux populations d’Abobo :
amélioration des conditions d’approvisionnement en eau potable de près de 1.000.000 de personnes supplémentaires
par une production additionnelle en eau potable de 40.000 m3/j à partir de la station de Songon;
augmentation du linéaire du réseau de distribution d’eau potable de plus de 52 Kms ;
amélioration du taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain de 70% en 2002 à plus de 80% en 2016.
Les conditions de vie des populations d’Abobo seront améliorées avec un impact notable sur leur santé et leurs revenus
(réduction du coût d’approvisionnement en eau potable).
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AC TI O N

Le C2D en IMAGES

Inaugurations & remises de dons
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inauguration des ponts de Béoumi sur le fleuve Bandama et sur le Kan, par SEM le Président de la République, le 02/10/2015.

Inauguration du Pont Philippe Grégoire Yacé de Jacqueville, le 21 mars 2015, par SEM le
Président de la république (Co-financé par le C2D à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA).

Lancement des travaux de réhabilitation des équipements de signalisation de la ville d’Abidjan, par SEM le Premier Ministre, le 16/12/2015.
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ACTUALITÉS

Passation de marchés du C2D

Atelier de formation et de sensibilisation des acteurs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D

Module I

Cadre juridique, enjeux et principes
des marchés publics ;
Module II Modes et procédures de passation
des marchés publics ;
Module III Procédures d’exécution des opérations
financées sur ressources C2D ;
Module IV Procédures concurrentielles simplifiées ;
Module V Exécution des marchés publics.

u 29 au 31 Août 2016, de 8h à 12h30 à l’hôtel Palm
Club de Cocody, le Secrétariat Technique du C2D, en
collaboration avec l’Agence Française de Développement, a
organisé un atelier de formation des acteurs de passation de
marchés des projets financés par le C2D. Cet atelier s’est tenu
sous la Présidence effective de M. Ahoua N’Doli Théophile,
Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Président du
Comité Technique Bilatéral du C2D.
L’objectif de cette formation était d’aider à l’appropriation, par les participants, des nouvelles dispositions
règlementaires des marchés publics et à la maitrise des
procédures de passation de marché du C2D.
Cinq modules de formation ont été présentés, par les
Experts-formateurs de la Direction des Marchés publics
(DMP).
						

Remise de bourses d’études et d’ordinateurs

Les étudiants bénéficiaires du projet AMRUGE-CI du 2ème C2D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L

e Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et l’Ambassade de France en Côte
d’Ivoire ont remis, le jeudi 11 août 2016, des bourses
d’études et des ordinateurs portables à 31 étudiants pour
poursuivre leurs études de Master en France.
Sélectionnés par un jury mixte franco-ivoirien sur 77
dossiers de candidature, ces étudiants, dont 13 filles, sont
issus des filières des sciences agronomiques (six), politiques,
juridiques et administratives (huit), lettres et arts (deux),
sciences humaines et sociales (trois) et sciences économiques
et de gestion (trois).
Ces bourses d’études et ces ordinateurs portables ont été
entièrement financés sur les ressources du C2D.
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PERSPECTIVES

Conférence de presse sur le C2D en 2016

Une rencontre pour échanger et faire connaitre les activités du C2D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U

ne conférence de presse, se tiendra bientôt pour
échanger avec les journalistes, et faire connaitre les activités
du C2D.
L’objectif recherché à travers cette activité est de renforcer
les liens entre les medias et les parties prenantes du C2D en
vue de mieux véhiculer les informations sur cet important
programme.

Il s’agira entre autres de :
Renforcer les connaissances des journalistes sur le
C2D, informer les professionnels de la presse écrite,
audiovisuelle etc. des activités du C2D ;
Réactualiser la base de données des organes de presse
nationale et internationale, partenaire du C2D ;
Instaurer avec les journalistes un cadre fonctionnel de
relations de travail sur le C2D pour l’avenir.

Achèvement de travaux d’infrastructures
Route d’Adzopé, pont Comoé et de Ferké/Ouangolo

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

D

ans le cadre de l’entretien du réseau routier ivoirien,
les travaux de renforcement des routes Ferké-Ouangolo
(46 km) et Adzopé-Pont Comoé (78 km), financés sur les
ressources du C2D, sont en cours de réalisation.
Ces travaux consisteront en la reprise totale de la structure
de ces routes, depuis la fondation jusqu’au revêtement
bitumeux.
Le coût de ces opérations est de 40,4 milliards de FCFA, dont
19,4 milliards de FCFA pour Ferké/Ouangolo et 21 milliards
pour Adzopé/Pont Comoé.
Le renforcement du tronçon Ferké/Ouangolo, permettra
de faciliter les échanges entre la Côte d’Ivoire et les pays
limitrophes du nord (Mali, Burkina faso), notamment le
transport de frets/marchandises.
La fin des travaux, démarrés en janvier 2015, est prévue en
janvier 2017.
Quant aux travaux de la route Adzopé-Pont Comoé,
l’objectif recherché est de renforcer 78 km de route bitumée
entre Adzopé et le pont sur le fleuve Comoé.

Ouangolo
Ferkessedougou

Ces travaux, qui viennent en complément de travaux
similaires sur les tronçons allant du pont Comoé à
Bondoukou, permettront de réhabiliter totalement la route
de l’Est, également une voie d’échange internationale, de
transport de produits agro-alimentaires, etc.

Comoé

Adzopé

Lesdits travaux, démarrés en novembre 2014, dont 80%
sont réalisés, prendront fin en janvier 2017.		
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FOCUS

Le Secrétariat Technique du C2D (ST-C2D)

Mme Léa DJATTI DIATE, Coordonnatrice du Secrétariat Technique du C2D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M

me Léa DJATTI DIATE, Conseiller Spécial du Premier Ministre,
est la Coordonnatrice du Secrétariat Technique du Contrat de
Désendettement et de Développement en Côte d’Ivoire, structure de
coordination nationale, en charge de la mise en œuvre des projets du
C2D.
Ses compétences avérées en Management, lui ont permis de développer
et maintenir de bonnes relations de travail avec son personnel et d’assurer
le rôle d’interface et de représentation de l’ensemble des projets du
C2D auprès des partenaires français (AFD, Ambassade de France), des
autorités ivoiriennes et de toutes les parties prenantes.
Anciennement Directrice des projets et programmes au CN (Canadian
National Railroad, Leader des transporteurs ferroviaires nord-américains),
elle a plus de 15 ans d’expérience professionnelle internationale, dont 9
en tant que Consultant puis Manager chez Accenture Paris et Montréal (Firme mondiale de Conseils, Technologies et
Impartition avec 236 000 employés, présents dans 120 pays).
Concernant sa formation, elle est diplômée en Ingénierie Génie Civil, diplômée de l’ESTP-INPHB (Major de promotion
‘98’). Elle est également titulaire d’un DEA (Diplôme d’études Approfondies) en Logistique/Transport de l`Ecole des
Ponts et Chaussées de Paris et un Executive Master degree en Global Supply Chain Management de l`Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne/IML (Suisse).
En marge de sa formation, elle a obtenu deux certificats dont l’un est relatif à la certification PMP/PMI (Project
Management Professional), et l’autre concerne le Professional Scrum Master (Méthodologie Itérative/Agile).
Mme Léa DJATTI DIATE est mariée et mère de trois enfants.						

L’équipe du ST-C2D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

e Secrétariat Technique du C2D comprend plusieurs services :
Administration et Finances
Passation de marchés
Suivi Evaluation
Service Infrastructures de transport - Développement urbain Décentralisation - Eau Assainissement
Service Education - Formation - Emploi - Environnement - Forêts
Service Santé
Service Agriculture - Développement rural - Justice
Service Communication
Une Agence Comptable
Un Contrôle Financier
Les Services d’appui

Le ST-C2D prend aussi en charge sur le Fonds Etudes et Pilotage la
Cellule C2D de la Direction des Marchés Publics, l’Agent Comptable et les Contrôleurs Financiers des CSP-C2D.		

Secrétariat Technique
du C2D/ Primature
Cocody Lycée technique
Complexe hôtelier Palm club 1er étage
Tél: 22 44 79 78 - Fax:22 44 14 75
01bp 1533 Abidjan 01
Site web
www.c2d.gouv.ci
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DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
Mme Léa DJATTI DIATE
REDACTRICE EN CHEF
Mme Hermance BAUILLY

Dialogue Production
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