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 Le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères a salué l’organisation de la 1re 

édition du Forum Akomca, et encourage cette 
année encore les organisateurs de cette 
manifestation dans leur initiative : promouvoir 
la coopération décentralisée comme outil de 
développement économique.

 En effet, un glissement s’est opéré d’une 
coopération basée principalement sur la 
solidarité internationale, vers une action 
extérieure plus globale permettant aux 
collectivités de rechercher dans leur action 
internationale, des retombées économiques en 
France.

 C’est pourquoi, l’agence Akomca et ses 
partenaires font cette année encore le pari de 
mettre en place une rencontre qui permettra à 
chaque participant de trouver le partenaire qui 
convient le mieux à son projet de développement 
à l’international.

 Ouvrir des passerelles et construire des 
ponts pour effacer les frontières, permettre 
de mettre en place des synergies et trouver 
des opportunités, telles sont les ambitions du 
Forum Akomca.

 La concrétisation des projets issus de 
cette manifestation, le renforcement de la 
coopération entre la France et la Côte d’Ivoire, 
seront pour nous les signes d’un forum réussit.
 Nous tenons à remercier tous les partenaires 
qui ont cru en notre projet et qui nous font 
confiance cette année encore.

LE COMITé
D’ORGANISATION 

- - -
*AKWABA : Expression ivoirienne pour souhaiter la Bienvenue

UN PARTENARIAT 
OPéRATIONNEL 
ê  Occitanie Coopération : Réseau 

régional multi-acteurs des 
coopérations et des solidarités 
internationales

ê  MADEELI : Agence régionale 
développement, export, innovation

ê Bpifrance

ê Business France

ê  Fédération CUMA 31 : Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole

UN COMITé DE PILOTAGE A éTé 
CONSTITUé POUR ASSURER UN SUIVI 
EFFICACE DU FORUM 2017

PARTICULARITéS
DU FORUM
ê Des rencontres ciblées

ê  Des informations délivrées
  par des dirigeants, personnalités 

et acteurs de la coopération 
décentralisée (Conférences 
plénières, tables rondes,

 ateliers de travail…)

ê  Des thèmes choisis qui expriment 
les besoins des différents 
participants.

ê  L’accompagnement et le suivi des 
projets identifiés et des partenariats 
conclus pendant le Forum.

DES RETOMbéES
DèS LA 1re éDITION
ê  DES PROjETS PILOTES qui font l’objet 

d’un suivi post-forum :
 -  Projet d’aide à la collecte et au 

traitement des déchets ménagers
 -  Projet de valorisation agricole
 -  Projet d’amélioration de la Santé 

Maternelle et Infantile à Toumodi

ê  UN ACCORD DE PARTENARIAT en 
cours de conclusion entre la 
Chambre Nationale des Métiers 
de Côte d’Ivoire, et la Chambre 
Régionale des Métiers de la Région 
Occitanie, portant sur la formation 
professionnelle et la promotion de 
l’artisanat.

ê  DES CONTACTS entre collectivités 
ivoiriennes et entreprises françaises, 
en cours de finalisation 

ê  Entre collectivités ivoiriennes et 
collectivités françaises.

 NOUVEAUTé

L’éDITION 2017 DU FORUM AkOMCA 
SERA AUSSI L’OCCASION DE PRéSENTER 
L’éTAT D’AVANCEMENT DES PROjETS 
ISSUS DE LA PRéCéDENTE éDITION.

LE CONCEPT
DU FORUM
ê   Une approche innovante de la 

coopération internationale, qui 
introduit la dimension économique 
dans la coopération décentralisée.

ê   Un évènement ouvert aux 
collectivités, entreprises, 
institutions, ONG et associations de 
solidarité internationale.

ê   Un lieu de rencontres et d’échanges 
autour de conférences, de tables 
rondes, d’ateliers de travail et de 
rendez-vous BtoB.

ObjECTIFS GéNéRAL
DU FORUM
ê  Permettre aux principaux acteurs 

de la coopération décentralisée 
franco-ivoirienne de se rencontrer 
dans un cadre dédié.

PRINCIPAUX THèMES 
DéVELOPPES DANS 
L’éDITION 2017
Agriculture / Agro-industrie / Alimentation 
éducation •  Formation •  Santé 
Environnement et Développement 
durable • Assainissement • Eau 
Numérique et Nouvelles Technologies

Anne-Désirée Ouloto,
Ministre ivoirienne de la Salubrité, de l’Environnement
et du Développement durable.

MARRAINE DU FORUM AkOMCA 2017

MOT DE L'ORGANISATEUR
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MOTS DES PERSONNALITéS

Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO
Ancien Premier Ministre,
Ministre d’État,
Président de la Région du Bélier,
Président de l’ARDCI,                                                                        
Vice-président de l’AIRF

Le Forum économique AKOMCA dédié à la 
coopération décentralisée apparaît pour nous 
comme une véritable opportunité pour, d’une 
part, valoriser et promouvoir les potentialités 
économiques de nos régions et districts,et d’autre 
part, pour construire des partenariats susceptibles 
de contribuer au  développement durable de 
nos territoires.  En effet, ce cadre de rencontres, 
de partage d’expériences et de savoir-faire offre 
de nombreuses possibilités aux collectivités 
territoriales ivoiriennes pour mettre en œuvre des 
projets structurants. 
Au regard des résultats satisfaisants de la première 
édition en 2016, qui a permis à plusieurs régions 
membres de l’Assemblée des Régions et Districts 
de Côte d’Ivoire (ARDCI), notamment la Bagoué, 
le Bélier, La Mé et le Sud-Comoé d’ouvrir des 
voies pour partenariats innovants capables 
d’impulser leur essor économique, j’estime que le 
Forum AKOMCA est une plate-forme construc-
tive pour le développement de nos régions et 
districts.A cet effet, je réaffirme mon soutien et 
celui de l’ARDCI aux organisateurs pour l’édition 
2017 tout en souhaitant plein succès à ce forum 
qui met en valeur nos territoires."

Philippe RICHERT
Ancien Ministre
Président des Régions de France

La réussite de la première édition du Forum Akomca 
et ses prolongements très positifs nous ont convaincus 
que cette manifestation rejoignait nos orientations : 
développement du lien avec les collectivités régionales de 
Côte-d’Ivoire, approfondissement de la régionalisation 
et formation des cadres et des élu.e.s de ces nouvelles 
collectivités, promotion de la dimension économique 
du développement des territoires par le biais de 
la coopération décentralisée et, entre autres de la 
gouvernance territoriale de l’alimentation.
Aussi au regard de cette convergence d'objectifs, je 
tiens à saluer l’organisation de cette deuxième édition et 
assurer tout notre soutien aux organisateurs de cette belle 
initiative.
Je souhaite la bienvenue à nos partenaires ivoiriens et 
plein succès au Forum Akomca 2017. "

Anne Ouloto
Ministre ivoirienne de la Salubrité, de 
l’Environnement et du Développement Durable.

En acceptant d’être la Marraine de la deuxième édition du Forum 
Economique organisé par la Diaspora Ivoirienne à travers l’agence 
AKOMCA, nous voulons montrer le grand intérêt que nous 
accordons à cette manifestation qui constitue non seulement une 
véritable opportunité pour renforcer la coopération qui existe entre la 

©
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Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

La Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée 
est heureuse d’accueillir 
pour sa seconde édition le 

Forum AKOMCA qui réunira à 
Toulouse cette année encore des 
acteurs majeurs de la coopération 
décentralisée franco-ivoirienne.
Ouvert sur le monde économique, 
aux institutions, associations ou 
encore aux ONG, ce rendez-
vous vient nourrir nos relations 
de coopération et de solidarité 
internationale en s’appuyant sur 
des acteurs engagés reconnus. Je 
me réjouis de l’orientation choisie 
pour cette nouvelle édition avec la 
priorité donnée à la concrétisation 
de projets et de partenariats
bénéfiques à nos deux territoires 
mais aussi à leur suivi. Les 
thématiques présentes lors du
précédent forum seront ainsi 
reconduites et enrichies.
À l’agroalimentaire, la santé,
l’environnement, le numérique 
s’ajoutent aujourd’hui des thèmes 
aux enjeux essentiels tels
que l’eau, l’assainissement ou 
encore l’éducation et la formation.
Notre Région a pour ambition 
d’encourager toutes les initiatives 
porteuses de développement et 
créatrices d’innovation. Ce forum 
propice aux échanges s’inscrit
parfaitement dans cette volonté 
partagée et renforce davantage 
encore les liens privilégiés
qu’entretiennent nos deux pays.
Je souhaite ainsi la bienvenue 
à nos partenaires ivoiriens et le 
succès de ce 2e Forum
AKOMCA 2017. "
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Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Toulouse, carrefour du rappro-
chement entre la France et La 
Côte d'Ivoire.
C'est avec grand plaisir que notre 
ville accueille durant deux jours 
la deuxième édition du forum 
franco-ivoirien de la coopéra-
tion  décentralisée entre nos deux 
états. Toulouse, ville ouverte sur 
le monde qui se doit de jouer un 
rôle majeur dans le rapproche-
ment entre les peuples, souhaite 

s'inscrire dans une dynamique de 
développement entre la France et 
La Côte d'Ivoire. 
Cet événement est d'autant plus 
important qu'il souligne les ri-
chesses, les énergies et facilite les 
opportunités de collaboration 
àvec ce grand pays.
J'adresse mes veux de réussite à 
ce forum majeur pour tous les 
décideurs et entrepreneurs fran-
co-ivoiriens."
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MARRAINE DU FORUM AkOMCA 2017

Pour la deuxième année consé-
cutive est organisé à Toulouse le 
Forum économique franco-ivoi-
rien Akomca. Je suis honorée 
d’être à nouveau associée à cet 
évènement d’envergure pour la ©
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Françoise LAbORDE
Sénatrice PRG
de Haute-Garonne

coopération entre nos deux pays. Forts du succès de l’édition 2016, 
les organisateurs ont à cœur de proposer encore cette année un 
programme riche en échanges et témoignages sur la coopération 
décentralisée et le développement économique. Bienvenue à toutes 
et tous au Forum AKOMCA ! "

«

Aouélé Eugène AKA
Ancien Ministre, 
Président de la Région du Sud-Comoé

La première édition du Forum économique AKOMCA a permis
à la région du Sud-Comoé de nouer des partenariats prometteurs pour l'essor de 

notre territoire. Au regard donc des opportunités d’affaires et de l'engouement 
autour de ce Forum,  je puis vous dire que c'est l’un des cadres par excellence pour 
présenter les potentialités des Régions et Districts de Côte d'Ivoire en vue de capter 

des partenaires susceptibles de les accompagner dans le développement de leurs 
territoires. Je félicite les organisateurs pour avoir pensé un tel espace dédié à la 

coopération décentralisée et je souhaite plein succès à l'édition 2017 "

©
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Côte d’Ivoire et la France mais également pour son contenu qui nous interpelle à trois niveaux :
1- L’utilisation de la coopération décentralisée qui constitue à nos yeux une des formes de coopération 
les plus réussies pour le transfert effectif du développement vers les pays du sud et plus particulièrement 
vers nos collectivités territoriales qui constituent la base du développement de nos pays. Il s’agira pour 
nos collectivités territoriales de saisir cette occasion pour établir par des conventions des relations 
de long terme sous toutes leurs formes possibles avec leurs collectivités sœurs de France et plus 
particulièrement avec celles de la Région de Toulouse qui nous reçoit ;
2- La diaspora constitue pour nos pays une potentialité dont l’utilisation réussie peut permettre 
d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. La capacité d’initiative des ivoiriens de la Diaspora 
a été jugée si importante par le Président de la République qu’il l’a intégré dans son programme de 
développement, créant à cet effet un ministère en charge des ivoiriens de l’extérieur. Savoir que cette 
manifestation est le fait de la diaspora ivoirienne ne peut être qu’une source de fierté, à accompagner 
et à encourager afin de densifier leurs actions au profit de leur pays d’origine et servir de catalyseur 
pour l’enclenchement d’autres initiatives de ce type dans d’autres secteurs d’activités.Il s’agit pour nous 
d’encourager les hommes et les femmes de bonne volonté engagés dans la création de richesses et dans la 
contribution à l’économie et au développement de leur pays natal comme de leur pays d’accueil ; 
3- Aujourd’hui, avec la communauté institutionnelle et les groupements d’affaires de la région 
de Toulouse, il s’agit d’œuvrer principalement à la recherche de moyens additionnels pour 
l’accomplissement des missions qui sont celles du Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et 
du Développement Durable. La Ministre que je suis ne peut ne pas se sentir honorée par tant d’égard 
lorsque l’on sait que le secteur de la salubrité rencontre dans nos pays, de réelles difficultés dans la 
conduite des actions à mettre en œuvre faute de moyens matériels et logistiques entres autres. Cette 
recherche conjuguée de moyens devrait permettre aussi d’amener les ivoiriens à un changement 
de comportement et de mentalité ; changement considéré comme l’une des priorités pour le 
Gouvernement ivoirien. Je souhaite que cette deuxième édition soit donc celle de la consolidation de 
la coopération entre nos communautés respectives, celle de la responsabilité de nos compatriotes de 
Toulouse, et surtout celle de la célébration de l’amitié Franco-Ivoirienne. "
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Madeeli est ravie d’apporter, pour la deuxième année 
consécutive, son soutien opérationnel au forum 
Akomca, dans l'organisation des rendez-vous BtoB 
en particulier. Nous sommes convaincus du potentiel 
de l’Afrique, du pôle d’attraction qu’elle constitue, 
croissance, entrepreneuriat et consommation étant au 
rendez-vous. La Côte d’Ivoire est un des pays au contexte 
économique très favorable, comme nous l’a montré une 
étude prospective réalisée par l’agence en 2016 à propos 
du continent africain, pour encourager et accompagner 
des relations d’affaires ou des partenariats. Il est dans 
notre rôle d’agence de développement économique et de 
l’innovation d’ouvrir ces opportunités aux entreprises 
régionales. L’agence s’inscrit ainsi dans la relation que la 
région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée entretient avec 
IPEMED pour développer l’axe Nord Sud. "

Christophe NICOT
Directeur Général
de Madeeli

«
Le Forum économique Akomca est une excellente 
initiative entre la France et la Côte d’Ivoire.
Ce pays est particulièrement dynamique au-
jourd'hui en Afrique de l'Ouest affichant des taux 
de croissance très enviés par le continent européen;  
en 2016 la Côte d'Ivoire réalisa une croissance de 
7% selon les experts économiques.
Il fait autorité dans la région et la sous région dans 
l'espace CEDEAO, pour être une véritable porte 
d'entrée économique européenne.
Et puis notre région Occitanie ne manque pas de 
talents et d'atouts dans sa politique export, pour 
répondre logiquement aux nombreuses demandes 
de ce territoire en pleine expansion. 
Akomca peut élever à cet effet un pont, entre nos 
deux communautés économiques…"

Patrick GIvANOvITCH 
Vice Président International 
TElEMEDICInE Technologies

“

La décentralisation est par essence, la politique de 
déconcentration administrative et économique  qui 
permet à un Etat de répartir de façon harmonieuse et 
rationnelle les programmes de développement sur tout le 
territoire d’une nation. Elle permet de mettre en exergue 
les potentialités économiques des régions et intègre dans 
son opérationnalisation, la création de richesse à travers 
la promotion des PME.
Ainsi, au-delà de la dimension nationale de ce schéma 
de développement, le forum AKOMCA permet de 
bénéficier d’un cadre à dimension internationale à 
travers la coopération franco-ivoirienne pour aider 
la FIPME et ses membres participants audit forum, à 
avoir une autre lecture plus élargie, à travers le partage 
d’expérience,  des possibilités de la prise en compte 
efficiente des PME dans cette politique.
Nous voudrions encourager cette initiative qui est à sa 
2ème édition et qui donne l’opportunité aux entreprises 
en générale et aux PME ivoiriennes en particulier, 
d’avoir des partenariats pour le développement et 
l’extension de leurs activités et dans le même temps, 
permet aux PME françaises d’avoir l’occasion, d’exporter 
leur expertise et compétence en côte d’Ivoire. "

Sylvain A. KOPOIN
Secrétaire Exécutif de la Fédération 
Ivoirienne des Petites et Moyennes 
Entreprises (FIPME)

“

La Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME) est une 
organisation patronale qui regroupe 28 organisations et fédérations de PME/
PME avec plus de 4818 PME/PMI réparties à travers l’ensemble du territoire 
national. Sa mission essentielle est de défendre les intérêts des organisations 
membres et créer les conditions de l’extension et du développement des PME/
PMI en Côte d’Ivoire.
Dans la quête de sa dimension internationale, la FIPME a signé des conventions 
avec la CPME de France, CONECT Tunisie et projette la signature d’une autre 
convention avec l’AFPI.
La participation de la FIPME au FORUM AKOMCA et celle de ses membres 
s’inscrivent dans le seul objectif du partage d’expérience, de rencontre de 
partenaires susceptibles d’accompagner tant l’organisation que les membres dans 
leur développement structurel et financier.
A ce propos, nous voudrions encourager les organisateurs du FORUM 
AKOMCA qui est à sa 2ème édition et donne l’opportunité, une fois de plus, à la 
coopération franco-ivoirienne de s’avérer fructueuse et d’en être renforcée surtout 
que la France reste le premier partenaire de la Cote d’Ivoire qui ambitionne être 
émergente à l’horizon 2020 selon les engagements des Autorités ivoiriennes. "

Dr Joseph bOGUIFO
Président de la Fédération 
Ivoirienne des Petites et 
Moyennes Entreprises 
(FIPME)

TéMOIGNAGES
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En France comme en Côte d'Ivoire, les collectivités sont 
lancées dans le défi de la protection de l'environnement,
en particulier à travers la collecte et la gestion des déchets 
ménagers. Guidée par l'impulsion de l’association Mosaïque,
la Communauté de communes du Frontonnais -CCF-
s'engage aux côtés du Ministère Ivoirien de la salubrité, de 
l’environnement et du développement durable dans l’important 
travail de réflexion mené auprès de sa population sur la 
gestion des déchets et leur collecte. En mettant à disposition 
des collectivités ivoiriennes près de 400 bacs de collecte et 
trois camions-bennes, la CCF donne au recyclage de son 
matériel une dimension de coopération solidaire. Venir en 
aide aux populations ivoiriennes en prêtant seconde vie aux 
outils de travail de la CCF est un motif de fierté pour notre 
Communauté. La CCF fait le pari de la coopération technique 
en soutenant l’engagement d’Akomca : elle sera présente
à l'occasion du forum 2017, comme elle l’a été en 2016. "

Le secteur de l’avitaillement maritime est quelque peu mal 
connu dans notre pays. Le forum AKOMCA nous donne 
l’opportunité de faire du benchmark en termes de partage 
d’expérience et de rencontrer des armateurs de navires 
français pour nouer des partenariats durables afin de nous 
aider à développer nos activités.
Nous voulons encourager les organisateurs pour cette ini-
tiative franco-ivoirienne, de l’occasion qu’ils nous donnent 
à participer à cet événement à dimension internationale et 
à profiter de ce cadre pour valoriser le secteur de l’avitaille-
ment maritime dans l’optique de sa contribution efficiente 
à la compétitivité de nos ports en Côte d’Ivoire. "

Jeanine GIbERT,
vice-présidente de la Communauté 
de communes du Frontonnais
en charge de l’environnement
Maire de Gargas

Marie Yolande KOFFI
Chef d’entreprise,
Présidente de la Mutuelle des 
Avitailleurs Maritimes et Assimilés 
de Côte d’Ivoire (MAMACI)

«

«
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9h     }SAlOn OPÉRA  Accueil des participants, café de bienvenue

9h45    }AMPHITHÉâTRE  Ouverture par les personnalités françaises et ivoiriennes - Allocutions

10h40  }AMPHITHÉâTRE  TAbLE RONDE 1
       Regards croisés sur l’économie circulaire au service 

de la coopération franco-ivoirienne.  
       > par groupement d’experts en environnement durable et économie circulaire : 
       AGAPE : Cathy bou, EnERGIC : éric Chevaillier, PlAnETGOUT : Véronique Anastasie  
       EGIS : Denis Chrétien, WCFO FarmGate : Warren Sako

      > Intervention : Anne-Désirée Ouloto, Ministre ivoirienne de la Salubrité, 
       de l’Environnement et du Développement Durable (MINSEDD) 

11h30  }AMPHITHÉâTRE    TAbLE RONDE 2
      Financement de l’action extérieure des collectivités :
      Partenariat entre collectivités : du financement direct de petits   
      projets à l’accès aux financements de projets urbains.   
       >  Agence Française du Développement (AFD), 

Agence du Monde Commun : Yannick LECHEVALLIER

12h40  }SAlOn CAPITOUlS   Pause déjeuner

13h45  }AMPHITHÉâTRE    TAbLE RONDE 3
      Gouvernance territoriale et alimentation 
      L’intérêt de l’ancrage territorial des politiques alimentaires
      et le rôle des collectivités  
       >  Régions de France : Valérie Nicolas (conseillère Coopération Décentralisé Région de France), 

Régions nouvelle Aquitaine : Geneviève barat (Vice-présidente Région Nouvelle Aquitaine), 
FAO (Organisation des nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) : Thierry Giordano, 
Académie d’Agriculture de France : Henri Rouillé d’Orfeuil (Membre de l’Académie)

14h } 16h }SAlOn ST- nICOlAS  RDv b to b 
      ET CROIx BARAGnOn  >  MADEELI

15h    }AMPHITHÉâTRE  ATELIER 1
      Faciliter l'accès à l'eau et l'assainissement
      par la coopération décentralisée   
       >  Programme Solidarité-Eau : Christophe brossé (Coordinateur),
       Toulouse Métropole : Nicole Miquel-belaud (Conseillère déléguée) 

16h30  }AMPHITHÉâTRE  Restitution de l’atelier par les animateurs et les étudiants de Toulouse Business School 

Après-midi   visite d'un centre de traitement des déchets
      Organisée par la Communauté des Communes du Frontonnais

      >  en présence de MmeAnne-Désirée Ouloto, Ministre ivoirienne de la Salubrité, 
de l’Environnement et du Développement Durable (MINSEDD) 

Au fil de la journée  Plateau TV-Interviews, par l’Agence Web Reporter

20h30  }SAlOn CAPITOUlS  Dîner (sur invitation) 

      >  en présence de Mme Anne-Désirée Ouloto, Ministre ivoirienne de la Salubrité, 
de l’Environnement et du Développement Durable (MINSEDD)

       Marraine du Forum Akomca 2017

PROGRAMME DU FORUM MERCREDI 

4 OCTObRE
2017

MERCREDI
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11h    }AMPHITHÉâTRE  ATELIER 2
      Le financement des entreprises à l’international   
       > BPI France : Emmanuel Roubenne, Business France : Sébastien Rul
          
     }SAlOn ASEzAT  ATELIER 3
      Appels d’offres ouverts en Côte d’Ivoire aux entreprises françaises    
       > Fédération Ivoirienne des PME (FIPME) : Sylvain kopoin, 

     CCI Côte d’Ivoire : Issoufou Ouattara,
       MInSEDD

12h30  }AMPHITHÉâTRE  Restitution de l’atelier par les animateurs et les étudiants de Toulouse Business School 

13h    }SAlOn CAPITOUlS   Pause déjeuner

13h    }AMPHITHÉâTRE  TAbLE RONDE 5
       Se développer à l’international 

les atouts de la Côte d’Ivoire : témoignages d’entreprises
      > Télémedecine Technologies : Patrick Givanovitch,
       Société IPM Technologies  : Didier Gnaman, CCI Côte d’Ivoire Issoufou Ouattara

16h    }AMPHITHÉâTRE  TAbLE RONDE 6
      L’économie circulaire du cacao, du déchet à la qualité : Valorisation   
      des déchets, traitement des déchets de la filière cacao en Côte d’Ivoire 
      > Groupement d’experts en environnement durable et économie circulaire :  
        AGAPE : Cathy bou, EnERGIC : Eric Chevaillier, PlAnETGOUT : Véronique 

Anastasie, EGIS : Denis Chrétien, WCFO FarmGate : Warren Sako
 

Après-midi   visite Cuma 31 - Projet valorisation agricole
      >   en présence de M. jeannot Ahoussou, ancien premier Ministre, Ministre d’état, 

Président de l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI). 

Au fil de la journée  Plateau TV-Interviews, par l’Agence Web Reporter

18h    }AMPHITHÉâTRE  Fin du Forum
      Discours de clôture
      Cocktail de clôture
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9h30   }AMPHITHÉâTRE  TAbLE RONDE 4
      Avancement des projets issus du Forum Akomca 2016 
      >  PROJET Mécanisation agricole :
       Coopération CUMA31 / Région du Bélier
      
      >  PROJET Collecte et traitement des déchets :
        Coopération Communauté des Communes du Frontonnais/ Régions de Côte d’Ivoire, 

sous l’égide du MInISEDD

      >  PROJET Amélioration de la santé Maternelle et infantile à Toumodi :
       Coopération Mairie de Toumodi / Association Mosaïque 
     

10h } 12h }SAlOn ST- nICOlAS  RDv b to b 
      ET CROIx BARAGnOn  >  MADEELI

PROGRAMME DU FORUM MERCREDI 

Ateliers en 
parallèle
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PARTENAIRES DU FORUM MERCREDI 
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CONTACTS / ORGANISATION

INITIATEURS DU FORUM / ORGANISATION GéNéRALE

ACCUEIL DES PERSONNALITéS / INTERVENANTS

ORGANISATION DES RDV bTOb

ACCUEIL PRESSE

ANIMATION TAbLES RONDES 

LOGISTIQUE / TRANSPORTS / STANDSPLATEAU TV / INTERVIEWS 

PIERRE MEL
Tél. 06 70 70 27 56
Mail contact@akomca.com

MAGUY MEL-ROVIRA
Tél. 06 26 94 02 68
Mail contact@akomca.com

MADEELI
Isabelle Maury 

Tél. 06 11 24 22 07
Mail isabelle.maury@madeeli.fr

ANNIE-MONIA kAkOU
Tél. 06 65 12 07 58
Mail amkcommunication@yahoo.fr

DIXIT COMMUNICATION 
Valérie Portarrieu

Tél. 06 12 61 72 66  
Mail valerie.portarrieu@dixit-media.fr

AGENCE WEb REPORTER

MARC TOGOULIGA 
Tél. 06 47 64 90 61
Mail contact@akomca.com

Vincent ALA 

Tél. 06 98 97 19 90  
Mail agencewebreporter@free.fr

Luc HOYER  

Tél. 06 37 42 20 58    
Mail l.hoyer@dao-co.com

Guilhem Pons 

Tél. 06 26 92 27 63     
Mail guilhempons31@gmail.com

Oriane Pajot   

Tél. 06 79 38 18 68      
Mail oriane.pajot@hotmail.fr

Bruno Stephan

Tél. 06 23 18 67 27   
Mail brunostephan1965@yahoo.fr

mailto:contact@akomca.com
mailto:amkcommunication@yahoo.fr


AkOMCA
Ce mot, signifie dans la langue  
« DIDA » en Côte d’Ivoire 
« Vous pouvez compter sur nous ». 
Ce mot transporte aussi l’une des 
valeurs qui contribuent à fixer les 
bases d’une bonne coopération : 
la  Confiance.
vous pouvez compter sur akomca 
pour garantir et préserver cette 
valeur de confiance autour de 
laquelle, les relations durables 
entre tous les partenariats pour-
ront se construire.

agence aKOmca 
12, chemin d’encavit 31530 lévignac (France)
Tél.   (+33) 6 26 94 02 68 Mail contact@akomca.com
Site www.www.akomca.com

n° Siret : 491 936 548 00057   Code APE : 7021 z
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