BILAN DU FORUM AKOMCA 2017
4 et 5 OCTOBRE
Hôtel Palladia
Toulouse
---

LES NOUVEAUX DÉFIS
DE LA COOPÉRATION FRANCO-IVOIRIENNE

AVEC LE SOUTIEN DE

République de Côte d'Ivoire

ORGANISÉ PAR

PARI RÉUSSI !
La 2e édition du Forum de la coopération décentralisée et
du développement économique Akomca, a tenu toutes ses
promesses. Une mobilisation des collectivités et entreprises
ivoiriennes, conjuguée à un fort intérêt du coté français,
ainsi qu’une implication opérationnelle de partenaires
institutionnels, ont contribué à répondre à l’objectif prioritaire
de cette manifestation : nouer des partenariats économiques
durables entre français et ivoiriens.
Entreprises, collectivités, ONG et associations qui participaient
à cette manifestation, ont pu créer pendant ces deux jours, les
contacts qui contribuent à renforcer cette coopération francoivoirienne, dans plusieurs secteurs d’activité.

COLLECTIVITÉS
Pour une coopération décentralisée
basée sur le développement économique

ENTREPRISES

Informer sur les nouvelles méthodes et les
dispositifs de la coopération décentralisée

INSTITUTIONS

Créer des partenariats entre les porteurs
de projets de France et de la Côte-d’Ivoire

ONG

Tous les acteurs franco-ivoiriens de la coopération
décentralisée se rencontrent

213

participants
Plus de 200 participants
ciblés avec des projets
de partenariats identifiés

43

RDV B2B
Plus de 40 RDV B2B
préprogrammés

12

contacts aboutis
Nombre de contacts aboutis
avec des partenariats
en cours de finalisation

15

RDV informels
Nombre de RDV informels
entre entreprises, collectivités
et associations

7

projets
Nombre de projets qui font
l’objet d’un suivi post-forum

20

intervenants
Nombre d’intervenants
aux conférences, tables
rondes et ateliers

24

collectivités
et institutions ivoiriennes
Plus de la moitié des Régions
ivoiriennes représentées : 17,
ainsi que 5 communes et
2 ministères sous l'égide
de l'ARDCI (Assemblée
des Régions et Districts
de Côte d'Ivoire)
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RÉPARTITION DES PARTICIPANTS
PAR CATÉGORIES
15%

Une présence à peu près équitable
entre le secteur privé et public.
Une tendance qui a évolué
au fil des éditions.

Conférenciers,
VIP et personnalités

3%

Presse

35%

Entreprises
Acteurs
économiques
dont 25%
de français

RÉPARTITION
DU VISITORAT

15%

ONG/associations

32%

Collectivités
dont 25% d’ivoiriens

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
On note encore une forte présence
des acteurs économiques
et institutionnels français.
L’intérêt des participants
de la côte d’Ivoire est certain
et reste en très nette
augmentation par rapport
à l’édition 2016.

3%

Autres

60%

France
RÉPARTITION
PAR PROVENANCE

37%

Côte d’Ivoire

SECTEURS D’ACTIVITÉS REPRÉSENTÉS
Une pluralité de secteurs d’activités était représentée.
•
•
•
•
•

Collectivités/organismes publics
Agriculture/Agro-alimentaire
Environnement/Energie
Bâtiment/construction
Numérique/Digital
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•
•
•
•

Médical/Santé
Transport (transport maritime : avitailleurs)
Banque/Organismes financiers
Autres

SYNTHÈSE DES TABLES RONDES ET ATELIERS
TABLE RONDE 1

REGARDS CROISÉS SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU SERVICE
DE LA COOPÉRATION FRANCO-IVOIRIENNE
La déclinaison opérationnelle de l’économie circulaire s’effectue principalement à l’échelle
du territoire. De nombreuses collectivités territoriales ivoiriennes souhaitent renforcer leur
développement en se tournant vers l’économie circulaire. Elles manquent cependant parfois de
méthodes et d’outils, pour engager l’ensemble des acteurs dans cette transition. Des experts sont
venus échanger et en parler.
-

INTERVENANTS
Groupement d’experts en environnement durable et économie circulaire :
AGAPE : Cathy Bou / ENERGIC : Eric Chevaillier / PLANETGOUT : Véronique Anastasie / EGIS : Denis Chrétien

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
Cette table ronde avait un double objectif :
> Prendre la mesure des enjeux et potentiels financiers nouveaux pour les collectivités
> Proposer un nouveau paradigme relationnel entre collectivités européennes et africaines
L’excellent exposé de l’intervenant a permis d’ouvrir le débat vers de nouvelles perspectives de
financements internationaux.
-

INTERVENANT
Agence du Monde Commun : Yannick LECHEVALLIER

TABLE RONDE 3

TABLE RONDE 3 : GOUVERNANCE TERRITORIALE ET ALIMENTATION : L’INTÉRÊT DE L’ANCRAGE
TERRITORIAL DES POLITIQUES ALIMENTAIRES ET LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS
Débat sur les enjeux et la politique alimentaire. Quels outils mettent en place les collectivités
pour faire face à l’inégalité des territoires face aux enjeux alimentaire ?
INTERVENANT
Régions de France : Valérie Nicolas (conseillère Coopération Décentralisé Région de France) / Région 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)

TABLE RONDE 4

AVANCEMENT DES PROJETS ISSUS DU FORUM AKOMCA 2016
Des porteurs de projets et partenaires sont venus apporter leur témoignage sur l’état
d’avancement des différents projets issus du Forum 2016.
À noter le rôle de l’Agence AKOMCA au niveau de la mobilisation des acteurs des territoires
concernés par les projets.
INTERVENANT
PROJET Mécanisation agricole :
Coopération CUMA31 / Région du Bélier / Alain TAPIAU (Fédération CUMA31)
PROJET Collecte et traitement des déchets :
Coopération Communauté des Communes du Frontonnais / Régions de Côte d’Ivoire, sous l’égide du Ministère ivoirien de la Salubrité,
de l’environnement et du développement durable / Jeanine GIBERT (Vice-présidente Communauté des Communes du Frontonnais)
PROJET Amélioration de la santé Maternelle et infantile à Toumodi :
Coopération Mairie de Toumodi / Association Mosaïque / Pierre MEL (Président de l’association Mosaïque)
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TABLE RONDE 5

SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL : LES ATOUTS DE LA CÔTE D’IVOIRE : TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES
Plusieurs entreprises ont témoigné lors du forum pour montrer
les opportunités de la Côte d’Ivoire et indiquer comment ils ont pu s’implanter à l’international
avec l’appui et les conseils de certains partenaires et l’accompagnement de l’Agence AKOMCA.
INTERVENANT
Télémedecine Technologies : Patrick Givanovitch / Société IPM Technologies : Didier Gnaman / Fédération Ivoirienne des PME : Sylvain Kopoin

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
Comment valoriser les déchets issus de la culture du cacao,
tout en maintenant une qualité conforme aux normes imposées ?
Le groupe des experts apporte une série de solutions adaptées
aux agriculteurs ivoiriens.
INTERVENANT
Groupement d’experts en environnement durable et économie circulaire :
AGAPE : Cathy Bou / ENERGIC : Eric Chevaillier / PLANETGOUT : Véronique Anastasie / EGIS : Denis Chrétien

ATELIER 1

FACILITER L'ACCÈS À L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT
PAR LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Point de vue d’une spécialiste sur la nécessité de se fédérer
autour de projets qui concernent l’accès à l’eau et l’assainissement.
Dispositif présenté : le 1% Déchets et Eau (Loi Oudin).
INTERVENANT
Toulouse Métropole : Nicole Miquel- Belaud (Conseillère déléguée)

ATELIER 2

LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
S’engager à l’international permet aux entreprises de se développer en intégrant certaines
contraintes. Quels dispositifs et aides financières les entreprises peuvent bénéficier pour se
développer sans difficulté financière ?
INTERVENANT
BPI France : Emmanuel Roubenne / Business France : Sébastien Rul

ATELIER 3

APPELS D’OFFRES OUVERTS EN CÔTE D’IVOIRE
AUX ENTREPRISES FRANÇAISES
Présentation des possibilités d’accès des entreprises françaises
aux appels d’offres en Côte d’Ivoire.
INTERVENANT
Fédération Ivoirienne des PME (FIPME) : Sylvain Kopoin, Youssouf Sylla
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MOMENTS FORTS

© DR

RÉCEPTION
Réception organisée à l’Hôtel de Région Occitanie en l’honneur des
participants ivoiriens au Forum Akomca :
La Présidente de Région, Mme Carole DELGA est représentée à
cette réception par son Vice-Président chargé de la coopération
internationale, M. Guillaume CROS.
> La Région Occitanie envisage d’engager des projets de coopération
avec la Côte d’Ivoire.

© DR

CÉREMONIE
Cérémonie de remise de 3 camions de ramassage d’ordures ménagères
à la Côte d’Ivoire par la Communauté des Communes du Frontonnais,
pour soutenir le projet de Grand ménage des villes et communes de
Côte d’Ivoire.
Présence de M. Philippe PETIT, Président de la CCF, de Mme Jeannine
GIBERT, Vice-Présidente de la CCF en charge de l’Environnement, de
M. Séka TCHERE, représentant du Premier Ministre ivoirien, en charge
de la décentralisation, de M. Eugène Aka Aouélé Vice-Président de
l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire.
> La Communauté des Communes du Frontonnais poursuit son
engagement de soutenir la Côte d’Ivoire dans sa politique de
collecte et traitement des déchets, en attendant d’aborder le volet
formation et sensibilisation, inclus dans le partenariat conclus avec
les autorités ivoiriennes, et présenté parmi les projets pilotes du
Forum Akomca 2016.

© DR

AUDIENCE
Audience accordée aux personnalités ivoiriennes par M. Jean-Luc
MOUDENC, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole, en
présence de Mme Nicole MIQUEL-BELAUD, Conseillère déléguée en
charge de la coopération décentralisée.
> Une ouverture de la coopération entre Toulouse et les collectivités
ivoiriennes est à envisager dans les prochains mois, notamment
dans le domaine de l’environnement.

VISITE

© DR

Visite d’une délégation d’élus ivoiriens dans une Coopérative
d’utilisation de matériel agricole (la mielerie Morlière et Fils à Genos).
> Perspective d’implantation d’une coopérative similaire dans la
Région du Bélier en Côte d’Ivoire, dans le cadre du projet pilote
présenté lors du Forum 2016.
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RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION À L’ISSU DU FORUM 2017
• Satisfaction des visiteurs
• Qualité des tables rondes et ateliers

• Satisfaction des participants aux RDV B2B
• Suggestions d’amélioration

I - ÉVALUATION DE L’ÉVÈNEMENT
On constate que 70 %
de participants interrogés
estiment que l’évènement
à très bien répondu
à leurs attentes.
Seulement 30% jugent
le forum dans la moyenne
et aucune appréciation
négative, ce qui dénote une
satisfaction globale dans
l’ensemble.

NOTE GLOBALE DE L'ÉVÈNEMENT

NOTE	
  GLOBAL	
  DE	
  L'EVENEMENT	
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0%
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  avis	
  

II - ÉVALUATION DES DIFFERENTS ASPECTS DE L’ÉVÈNEMENT
TAUX DE SATISFACTION DES DIFFERENTS ASPECTS DE L'ÉVÈNEMENT

Accueil

68%

Lieu de l'événement

70%

Programmation

78%

Restauration

20%

Présentation des projets

88%

Thématiques abordées

76%

Qualité des intervenants

92%

Nous pouvons dire que les participants ont été en majorité satisfaits du forum. Il en ressort que le lieu leur convient
ainsi que l’organisation et les différentes thématiques évoquées. La qualité des intervenants fait l’unanimité mais
la restauration reste le maillon faible du forum. Venant de Côte d’Ivoire les convives auraient souhaité un repas
plus « exotique » et diversifié culturellement.
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III - SUITE À VOTRE PARTICIPATION CETTE ANNÉE,
QUELLE EST LA PROBABILITÉ POUR QUE VOUS PARTICIPIEZ À LA PROCHAINE ÉDITION ?

On note que 80% des participants
interrogés pensent revenir au
prochain Forum contre 20%
qui sont encore hésitants. On
peut compter déjà sur une forte
mobilisation pour l’édition 2018.

6%
14%

reviendront
peut être

ne savent pas
s’ils reviendront

PROBABILITÉ
DE PARTICIPER
AU FORUM AKOMCA 2018

30%

reviendront
probablement

50%

de participants
reviendront
certainement

CONCLUSION, SUGGESTIONS ET PRÉCONISATIONS
Le Forum a tenu toutes ses promesses et rencontre l’unanimité auprès des
participants tant dans la logistique que dans le choix des thèmes et des
intervenants. Le niveau de participation ainsi que l’analyse de l’enquête
de satisfaction, marquent l’adhésion des institutions et collectivités
présentes, tout comme les acteurs économiques et les associations.
Cependant la restauration reste un point à améliorer. Nous prenons en
compte les remarques des participants ivoiriens qui souhaitent retrouver
des plats plus diversifiés répondant à un besoin d’identification culturelle.
Toutes ces remarques nous permettront de mettre très rapidement en
place avec nos partenaires opérationnels, une organisation qui puisse
satisfaire l’ensemble des participants, acteurs de la coopération francoivoirienne.

SUGGESTIONS
Quelques points ont été soulevés par nos participants. Nous avons
énuméré les différentes suggestions pour améliorer notre dispositif
l’année prochaine.
> Représentations encore insuffisante des acteurs économiques privés
> Plus de présence des élus des collectivités locales et territoriales
ivoiriennes
> Prévoir des visites touristiques en marge du Forum pour les participants
> Mieux programmer les RDV B to B (en dehors des conférences, tables
rondes et ateliers) pour permettre une participation plus importante –
Affichages des RDV B to B dans un espace visible pour tous.
> Prévoir un Forum AKOMCA en Côte d’Ivoire
> Faciliter l’accessibilité à la plateforme de prises de Rendez-vous B
to B lors des inscriptions : Notice d’utilisation précise et détaillée, ou
formation à prévoir
> Mettre en place un Club du Forum AKOMCA
> Plus de Partenariat institutionnel à mobiliser
> Plus de promotion de l’évènement par la presse économique spécialisée
ou organes d’information dédiés à l’international
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LES MEDIAS ET RESEAUX EN PARLENT
ABIDJAN.NET
https://news.abidjan.net/p/465153.html
---

MIDAA

http://www.midaa.com/akomca-2017-bilan-post-forum/
---

LA DÉPÊCHE

https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/10/2662228-trois-camions-bennes-remis-a-la-cote-d-ivoire.html
---

MINISTÈRE DE LA SALUBRITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
http://www.environnement.gouv.ci/actualite.php?rd=492
---

INFOS PRESSES TOULOUSE (Presse de la Ville)
http://www.toulouse.fr/web/espace-presse/-/infos-presse-du-29-septembre-au-6-octobre2017?redirect=%2Fweb%2Fespace-presse
---

L’OCCITANIE AU QUOTIDIEN

https://www.loccitanieauquotidien.com/Toulouse-l-Agenda-du-3-au-6-octobre-2017_a3027.html
---

LETTRE DU MOCI

http://www.lemoci.com/lettre-confidentielle/demain-dans-vos-agendas-gratuit-3/

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE.........

Consulat de Côte d’Ivoire
à Toulouse

Primature de Côte dʼIvoire

Ministère de lʼIntérieur et
De la Décentralisation

Ministère de lʼEnvironnement

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Assemblée des Régions et District

Chambre de Commerce et Industrie

Union des Villes et Communes

District dʼAbidjan

Confédération des Entreprises
Chambre des Métiers

Fédération des PME-PMI

Fédération Ivoirienne des PME-PMI
de Côte d’Ivoire

Chambre dʼAgriculture

Missions Economiques Ambassade de France
–Abidjan- Côte dʼIvoire

Agence de sécurité
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MERCI !!!!
Toute l’équipe d’organisation du Forum Akomca remercie
tous ses partenaires institutionnels, entreprises,
associations, les partenaires opérationnels, tous les
intervenants, les conférenciers et animateurs du Forum.
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés et se
mobiliseront encore dans les actions de développement
et de renforcement de la coopération franco-ivoirienne.
Merci aux autorités ivoiriennes pour leur confiance et
leur mobilisation.
Merci aux autorités françaises et plus particulièrement
à la Région Occitanie, à la Ville de Toulouse et à la
Communauté des Communes du Frontonnais pour leur
accueil et leur volonté de s’ouvrir à la Côte d’Ivoire.

ENSEMBLE CREONS DES PASSERELLES
POUR EFFACER LES FRONTIERES !

S

RENDEZ-VOU

OUSE
2018 À TOUL
E
R
B
M
E
V
O
N
LES 21 ET 22
A
RUM AKOMC
e ÉDITION DU FO
POUR LA 3

SUIVEZ-NOUS
Agence AKOMCA
@forumakomca

AGENCE AKOMCA

12, chemin d’Encavit 31530 Lévignac (France)
Tél. (+33) 6 26 94 02 68 Mail contact@akomca.com
Site
www.akomca.com
N° Siret : 491 936 548 00057 Code APE : 7021 Z

PHOTOS : MARTHA GIGOSOS RONDA SAUF MENTIONS SPECIALE

CRÉATION ET RÉALISTION : CECILECAMINAL.COM

Agence AKOMCA

