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Communiqué de presse 

Dans le cadre des réformes de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les 
responsables et les acteurs du système d’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique de 
Côte d’Ivoire ont émis le vœu de voir leur pays développer un écosystème de référence en matière 
de simulation numérique. Cela a donné lieu à  l’élaboration du projet d’un Centre National de Calcul 
de Côte d’Ivoire (CNC).   

Le CNC, comme tous les moyens communautaires de recherche, a pour vocation d’être mutualisé 
afin de garantir une utilisation rationnelle et optimisée. Ce centre hébergera, en fonction de 
l’évolution des priorités,  des applications, des données et des modèles ciblés dans les domaines tels 
que : 

 
•         La simulation météorologique ; 
•         L’étude du climat (évolution, influence de la mer) ; 
•         Les sciences de la vie (génomique, santé, …) ; 
•         Les sciences de la terre ; 
•         Les mathématiques ; 
•         Les géosciences ; 
•         La simulation Oil & Gaz ; 
•         La cartographie et le foncier ; 
•         L’agronomie. 

La création du CNC permettra de mettre à la disposition de la communauté scientifique (nationale et 
régionale) un outil de production scientifique pérenne,  de développer, de consolider les 
compétences et moyens humains en ligne avec les ambitions de la nation ivoirienne dans le domaine 
de la recherche scientifique, de la technologie et de l’innovation. 

Ce centre permettra : 

 De promouvoir l’innovation,  

 D'améliorer la compétitivité du Pays 

 D’asseoir la souveraineté nationale en matière de Recherche,  

 De placer le pays en position de leader dans la Région en matière de Calcul Haute 
Performance 

 

Le CNC est financé grâce à un prêt concessionnel du Trésor français de 7Md de CFA. Sa réalisation a 

été confiée à la société ATOS-BULL, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des supercalculateurs 

qui accompagnera le centre  national de calcul pendant les cinq premières années de son existence, 

notamment par la constitution d’un écosystème de simulation numérique et la création d’un centre 

d’expertise pour la programmation parallèle (CEPP). Le supercalculateur du CNC sera le plus puissant 

d’Afrique dans sa catégorie (centres nationaux mutualisés dédiés à la Recherche) avec une puissance 

de 322 Téra flops et 7200 cœurs. 

 

 



Lancement institutionnel du projet de  

Centre national de Calcul de Côte d’Ivoire (CNC) 

 

La cérémonie du lancement institutionnel du CNCCI se tiendra demain jeudi 4 mai 2017, en 
présence de Mme la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de 
S.E.M. l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, du Maire de Bingerville, du Directeur Général de 
la Recherche et de l’Innovation et des représentants de la société ATOS-BULL. 

Informations pratiques : 

Date : Jeudi 4 mai à 9H00 

Lieu : Pôle scientifique d’innovation de l’UFHB de Bingerville, bâtiment du Centre de Calcul 

Contact presse : Julie Languille, Chargée de communication, ambassade de France 

79 60 70 15 – julie.languille@diplomatie.gouv.fr  
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