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Objectifs du Forum Akomca

Tous les acteurs franco-ivoiriens 

de la coopération décentralisée 

se rencontrent

Informer sur les nouvelles 

méthodes et les dispositifs de 

la coopération décentralisée.

Créer des partenariats entre 

les porteurs de projets de 

France et de Côte-d’Ivoire

Pour une coopération 

décentralisée basée sur le 

développement économique



Le Concept

�Présence des structures de soutien aux entreprises : COFACE, 
BPI-France, MADEELI

�Une dizaine d’ONG représentées

�Participation de Midi-Pyrénées Coop-Dév’, réseau régional des 
acteurs de la solidarité internationale

�Participation de la Chambre Nationale des Métiers de la Côte 
d’Ivoire, et de la Chambre des Métiers de la région Occitanie

�Participation de la CUMA Haute Garonne et de la CUMA de la 

Dordogne

Qui rencontre qui ? 

�Présence du Ministère Ivoirien de la Salubrité et de 

l’Assainissement

�Plus de la moitié des Régions Ivoiriennes représentées

�Participation des principales Collectivités Territoriales de la 

Région Occitanie

�18 Entreprises françaises inscrites aux RDV BtoB



Des rencontres ciblées

7 partenariats fermes conclus à l’issu de ces RDV, à suivre et à

traduire en projets de coopération décentralisée

32 entretiens BtoB programmés et organisés entre les entreprises, 

les collectivités, les institutions et les ONG

Des demandes d’assurance prospection signées par la Coface avec 

des entreprises françaises pendant ces RDV

Des accords de partenariats conclus entre les collectivités 

Ivoiriennes et Françaises, entre des entreprises Françaises et des 

institutions Ivoiriennes, entre des ONG et des collectivités 

Ivoiriennes



Des tables rondes

• 75 participants; des échanges enrichissants et 
instructifs ; satisfaction unanime des participants.

• Présence des représentants des collectivités 
territoriales de la région Occitanie, de 
l’Assemblée des Régions et Districts de Côte 
d’Ivoire, des représentants d’organismes de 
financement (Coface et BPIFrance), et de Midi-

Pyrénées Coopdev’, réseau régional des acteurs 
de la solidarité internationale.

Tables rondes organisées et animées 

par Valérie Portarrieu, journaliste 

spécialement mobilisée

Entreprises/Collectivités : Comment soutenir vos actions de solidarité

internationale : financement, accompagnement, partenariat?

re Table ronde



Des tables rondes

57 participants dont plusieurs représentants d’entreprises de la Région Occitanie et une 
majorité de Présidents des Régions ivoiriennes.

Besoins exprimés par les collectivités ivoiriennes d’inscrire le Numérique dans leur organisation 
administrative.

Le Numérique comme facteur de développement territorial : quels partenariats 

Public/Privé pour une innovation au service du développement économique ? 

me Table ronde



Des tables rondes

130 participants ainsi que la présence de Mme Anne-Désirée OULOTO
Ministre ivoirienne de la Salubrité et de l’Assainissement,  qui a validé le 
partenariat conclu entre le ministère ivoirien et 2 collectivités françaises 
pour l’aide à la gestion des déchets en Côte d’Ivoire : Toulouse 

Métropole et la Communauté des Communes du Frontonnais. 
• Promesses d’étendre ce partenariat à d’autres collectivités 

françaises.

• Présentation d’un projet pilote

Gestion des déchets et solutions de coopération décentralisée: les projets d’appui à

la valorisation des déchets ». 

me Table ronde



Les Ateliers

�110 participants

�Présentation d’une expérimentation de mécanisation 
agricole au Benin par la CUMA Dordogne.

�Accords de partenariat en cours entre la CUMA31 et 
l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire 
(ARDCI) pour accompagner la mise en place de CUMA 
dans les régions ivoiriennes. Visite de la CUMA 31 
prévue en Côte d’Ivoire en janvier 2017 afin d’identifier 
les besoins des régions ivoiriennes.

« Mécanisation agricole : La CUMA31 en soutien à

l’agriculture ivoirienne ». 

1er Atelier



Les Ateliers

�60 participants

�Atelier animé par la Coface et BPIFrance

�Cet atelier s’est poursuivi par une série de RDV en BtoB
entre des entreprises et les représentants de la Coface et 
BPIFrance. 

�3 demandes d’assurance prospection signées par la 
Coface avec des entreprises françaises pendant ces RDV

« Les outils de financement à l’international »

2ème Atelier



Une Conférence plénière

Conférence prononcée par M. Jean-Paul BACHY, ancien 
Président de la Région Champagne-Ardenne, et ancien Vice-
président des Régions de France.

Conférence suivi par la totalité des participants, ainsi que 
tous les représentants des collectivités et organismes 
consulaires de la Région.

Présence du Conseiller Diplomatique de la Préfecture  de la 
Région Occitanie, M. Frédéric BASAGUREN

« Quelles sont les implications possibles des collectivités 

territoriales françaises dans les dispositifs de coopération 

décentralisée de la France en Côte d’Ivoire ». 



Des moments de convivialité

Aménagement du salon Opéra de l’hotel Palladia en Agora, oû se 
retrouvaient les participants pendant la journée pour échanger autour 
de rafraichissements et de cocktails proposés par l’Agence AKOMCA

Ces moments de convivialité ont permis de nouer et approfondir 
certains contacts, dans une atmosphère plus détendue et moins 
encombrée qu’un Salon grand public ou un forum de plusieurs 
centaines de participants.



Les participants

• Nombre de participants

Plus de 150 participants sur les deux journées. Invités ciblés et ayant 
un besoin de nouer des contacts avec des partenaires à
l’international.

Près de la moitié des Régions ivoiriennes représentées, aux côté de 
l’Assemblée des régions et Districts de Côte d’Ivoire.

Présence des représentants des principales collectivités territoriales de 
la Région Occitanie (Région, Département, Toulouse Métropole, 
Communauté des Communes du Frontonnais).



Les participants
• Profil des participants

Tous les participants ayant fait l’objet d’une inscription préalable au Forum, il était 
donc facile d’identifier leurs besoins et de mieux les orienter vers les partenaires 
qui leur correspondaient, et ce grâce aux fiches de renseignements transmis en 
amont par l’agence Akomca aux participants.

Des collectivités locales représentées (élus des Régions et communes de Côte 
d’Ivoire, représentants du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de 
Toulouse Métropole, ainsi que plusieurs autres communes de la Région 
Occitanie), 

Des entreprises (chefs d’entreprises des secteurs du bâtiment, du Numérique, de 
l’agro-alimentaire, du Numérique, de la santé, de l’Environnement),.

Des ONG, des représentants d’associations de la communauté ivoirienne de 
Toulouse et sa région,

Plusieurs autres personnalités politiques locales et consulaires.



Les moments forts du Forum

• La réception offerte par Mme Carole 

DELGA, Présidente de la Région 
Occitanie, à toute la délégation 
ivoirienne à l’Hôtel de Région, la 
veille du Forum. Cette réception a 
marqué le soutien apporté par la 
Région au Forum, et donné la preuve 
de tout l’intérêt accordé par la région 
à la coopération avec la Côte d’Ivoire. 
Les Présidents des Régions 
ivoiriennes et autres élus présents 
n’ont pas manqué de louer cette 
initiative.



Les moments forts du Forum

• La présence de Mme Anne-Désirée 
OULOTO,  Ministre ivoirienne de la Salubrité
et de l’Assainissement, qui a tenu à
participer à la Table ronde sur l’aide au 
traitement des déchets, organisée le jeudi 29 
septembre. Madame la Ministre était 
accompagnée des membres de son cabinet, 
et des directeurs des structures associées au 
ministère : le FFPSU (Fonds de Financement 
de la Promotion des Programmes de 
Salubrité Urbaine), l’ANASUR (Agence 
Nationale de Salubrité Urbaine), l’ONAD 
(Office Nationale de l’Assainissement)



Bilan des rencontres
Plusieurs projets font d’ores et déjà l’objet d’un suivi pour la signature de 
conventions de partenariat : 

1. Le projet d’aide au traitement des déchets en Côte d’Ivoire
2. Le projet de partenariat entre la Chambre des Métiers de Côte d’Ivoire et la 

Chambre Régionale des Métiers de la Région Occitanie, et qui porte sur la 
formation professionnelle.

3. Le projet de Mécanisation agricole, mené par la CUMA31, en partenariat avec les 
Régions ivoiriennes représentées par l’ARDCI (Assemblée des Régions et Districts 
de Côte d’Ivoire)

4. Dans le domaine de la santé, le projet d’aide à l’équipement des centres de santé
de la commune de Toumodi, est à suivre entre la dite commune, et l’association 
Mosaïque, en partenariat avec le CHU Purpan de Toulouse et d’autres partenaires 
français

5. D’autres partenariats conclus directement par des entreprises françaises restent à
suivre, dans les domaines de la Télémédecine, l’agro-alimentaire, 
l’Environnement, la Bâtiment et le Numérique. 



Rendre le forum plus riche et plus 
intense 

MOBILISER

CIBLER

ENGAGER



La suite du Forum

• L’édition 2017 du Forum, date envisagée: 27-28 septembre 2017

• Remerciements : Tous les participants et les partenaires du Forum



Agence AKOMCA 12, chemin d’encavit 31530 Levignac (France) 

Tél.   (+33) 6 26 94 02 68   Email contact@akomca.com Site www.akomca.com
N° Siret : 491 936 548 00057   Code APE : 7021 Z


