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Le comité d’organisation du Forum Akomca : Karim RAHHAOUI, Aymane BENAISSA, Christophe HENNART, Pierre MEL, Sofia LEBBAR-HADAG, Maguy MEL-ROVIRA, Anaëlle NGOULAKO, Augustin YEPES-RODRIGUEZ, Jean-christophe BOYANG-TSANG, Mahery RALISON, Patrick GIVANOVITCH
(Absence de Marc TOGOULIGA)

POUR UNE NOUVELLE APPROCHE
DE LA COOPÉRATION FRANCO-AFRICAINE
Ouvrir d’autres perspectives...
La 3e édition du Forum AKOMCA vient de
s’achever et s’inscrit définitivement comme
le plus grand RDV dédié en Occitanie à la
coopération franco-africaine.
Ce RDV de la coopération a en effet
le mérite de rassembler à la fois les
Institutions, Entreprises, Collectivités et
ONG, pour une vision de développement
partagé entre l’Afrique et la France.
Le Forum AKOMCA 2019 se distingue
aussi par la qualité de ses intervenants.
En effet, des temps forts ont valorisé des
thématiques de pointe abordées, telles
que le Numérique, l’Économie portuaire,
l’Agriculture, la Santé, mais aussi les
modalités d’investissement pour une
croissance partagée et respectueuse de
l’économie locale africaine. Sans oublier
les forces entrepreneuriales des diasporas
africaines, qui ont été mises à l’honneur,
ainsi que la volonté des territoires d’inscrire
leurs projets dans une dynamique
économique et sociétale.
Cette édition du Forum AKOMCA a
décidément été un vrai HUB intellectuel
regroupant les représentants du Maroc, de

la Côte d’Ivoire, du Mali, mais aussi de la
Belgique, du Canada, pour une réflexion
commune de coopération Gagnant/
Gagnant.
Il convenait donc d’ouvrir d’autres
perspectives pour une évolution de cette
coopération Franco- Africaine, ce que
l’agence AKOMCA et tous ses partenaires,
s’emploient à mettre en œuvre à travers
cet événement.
Des projets sont issus de cette
manifestation et des partenariats ont
été conclus (ou en cours de signature).
Nous mettrons un point d’honneur à les
accompagner au mieux, à la demande des
porteurs de projets.
L’équipe d’organisation tient à
remercier l’ensemble des délégations,
les participants, les intervenants, mais
aussi tous les partenaires et soutiens, en
particulier la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée, qui a accepté d’accueillir
cette manifestation et contribué à sa
réussite.
Grâce à vous toutes et tous, cette édition
du Forum AKOMCA a prôné une vision
africaine des défis que ce continent s’oblige
déjà à relever avec tous ses partenaires.
LE COMITÉ D’ORGANISATION
DU FORUM AKOMCA
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SUIVEZ-NOUS

RAPPEL DES OBJECTIFS
DU FORUM
COLLECTIVITÉS

Pour une Coopération Internationale basée
sur le Développement Économique

ENTREPRISES

INSTITUTIONS

ONG

QUELQUES
CHIFFRES
+ DE

200
PARTICIPANTS

UNE DÉLÉGATION
ÉTRANGÈRE MULTIPLE
ET RENFORCÉE
• Mali
• Côte d’ivoire
• MaroC
• Canada
• Belgique

14
SECTEURS

D’ACTIVITÉS
REPRÉSENTÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

agriCulture et agro-industrie
eau/assainisseMent
seCteur de l’éConoMie portuaire
environneMent/traiteMent des déChets
Btp
nuMérique
santé
enseigneMent/ ForMation
tourisMe
FinanCe/ seCteur BanCaire
seCteur aéronautique et spatial
énergie/photovoltaïque
téléCoMMuniCations
ColleCtivités/organisMes puBliCs et privés

Informer sur les nouvelles
méthodes d'investissement
et les dispositifs de Coopération
Internationale

Créer des partenariats
entre les porteurs
de projets de France
et d'Afrique

Tous les acteurs franco-africains de la
Coopération Internationale se rencontrent

52
ENTREPRISES

7
COLLECTIVITÉS

30
ENTREPRISES

• 3 Conseils régionaux
• 4 Mairies

ou organisMes
éConoMiques
représentés,
DONT

LOCALES ET
TERRITORIALES
AFRICAINES
REPRÉSENTÉES

Françaises
ET

12
ASSOCIATIONS
OU ONG

43
INTERVENANTS
DE CHOIX
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DES RENDEZ-VOUS
FORMELS ET INFORMELS
Le nombre précis des contacts n’a pas pu être établi en raison
de l’absence d’une partie des participants ivoiriens dont les
visas d’entrée en France ont été refusés par le Consulat de
France à Abidjan.
Akomca met en œuvre une série de rencontres post-forum
avec les participants français qui n’ont pas pu rencontrer leurs
partenaires africains

SOUTIEN ET REPRÉSENTATION DE PLUSIEURS INSTITUTIONS
ET COLLECTIVITÉS FRANÇAISES, EUROPÉENNES ET AFRICAINES
La vice-Présidence de la Côte d’Ivoire • Le Ministère de la Santé de Côte d’Ivoire • Le Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères de France • Le Ministère Malien du développement Industriel et de la
Promotion des Investissements • Le Ministère Malien de l’Économie Numérique et de la Communication
• Le Ministère Français des Finances et de l’Économie (Direction Générale des Entreprises) •
L’Ambassade du Mali/ Consulat Générale • Le Consulat du Maroc à Toulouse • L’Agence Marocaine
de Développement des Investissements et des Exportations • Le Centre Régional des Investissements
de Fès-Meknès (Maroc) • L’Agence Canadienne de développement COWATER SOGEMA • L’Agence
Belge de Développement ENABEL • L’Organisation représentative de la Place Financière de Paris
PARIS EUROPLACE • MEDEF International • AIRBUS DEFENSE SPACE - secteur Marché Afrique
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SYNTHÈSE DES TABLES RONDES ET ATELIERS
TABLE-RONDE 1
COOPÉRATION ET SOUTIEN
AUX DÉVELOPPEMENTS
TERRITORIAUX

Le temps où les collectivités françaises se
contentaient d’une Coopération Internationale
essentiellement axée sur les principes de la
Coopération Décentralisée (entre collectivités
du Nord et du Sud), est maintenant révolu. Les
faibles montants consacrés à l’Aide Publique au
Développement, dans cette Coopération dite
de « Solidarité Internationale » qui a succédé à
la « coopération conteneur » obsolète, montrent
aujourd’hui toutes leurs limites. En effet, de
nombreux projets générateurs et créateurs
de richesses ont du mal à aboutir faute de
financement et parfois de visions stratégiques
suffisamment robustes. Aujourd’hui, il s’agit
d’intégrer la dimension économique dans la
Coopération Internationale en facilitant les
contacts entre les entreprises et les collectivités
territoriales pour construire ensemble des projets
de Développement Économique, qui entrent
dans les dispositifs des bailleurs de fonds.
Cette table ronde a permis de réfléchir et
échanger autour des solutions pour aller encore
plus loin dans la recherche d’une Coopération
Internationale plus efficace au bénéfice des
populations du Nord et du Sud, à travers
un partenariat productif entre institutions et
entreprises.
INTERVENANTS : Hamza GHAZI – Chef de département – AGENCE MAROCAINE DE
DÉVELOPPEMENT, DES INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS / Richard AMALVY –
Consultant – RICHARD AMALVY CONSULTANT / François MALO – Vice-Président , Gestion
des Finances publiques et de la Francophonie – COWATER SOGEMA / Alain LAIGNEAUX –
Conseiller agriculture & développement rural – ENABEL / Guillaume CROS –
Vice-Président chargé des affaires européennes, des fonds structurels, de la coopération au
développement, de l’évaluation et de la prospective – CONSEIL RÉGIONALD’OCCITANIE /
Pierre ARLAUD – Directeur Délégué – ACTIVE GROWTH & YOUTH PROGRAMS (AGYP)

TABLE-RONDE 2
EAU, ASSAINISSEMENT ET DÉCHETS :
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
POUR LES PROFESSIONNELS
DES SECTEURS PRIVÉS & PUBLICS

52% de la population des habitants d’Afrique
de l’Ouest et Centrale avaient accès à l’eau
potable en 2000, ils sont 38% aujourd’hui (source
OMS 2017). La pression démographique et
l’urbanisation galopante des villes en sont la
principale cause. L’assainissement et la gestion
des déchets entraînent de lourdes charges
difficilement recouvrables. Plus que jamais, il
faut parvenir à allier des solutions techniques,
des modalités de gestion et de financements
adaptées, ceci face à des pratiques à valoriser
ou à faire évoluer. De l’étendue gigantesque des
besoins à la mise en œuvre de solutions robustes,
la route est longue. Pour autant, ces services
essentiels sont des marchés très convoités aux
applications élargies, y compris d’ailleurs dans
les villes et bourgs secondaires. Quelles sont
les clefs pour avancer en toute lucidité avec des
réponses efficaces ? C’est la question à laquelle
se sont attelés les participants.
INTERVENANTS : Joël MARTY – Responsable des Relations Institutionnelles et des
affaires Internationales – AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE / Éric CHEVAILLIER –
Consultant Expert gestion territoriales des déchets – ANVIGA / Alain PONCET – Président
de la Commission internationale – AQUA VALLEY / Léa LHOMMELET – Chargée de mission
Eau, Hygiène, Assainissement – ASSOCIATION SEVES / Irvina PARREL – Chargée de
mission animation sud-ouest – PS EAU / Christophe HENNART - Consultant entreprenariat
et coopération – AGENCE AKOMCA / Nathalie LONGUEVILLE BEDRUNE – Direction
Internationale Europe et Contractualisation – MAIRIE DE TOULOUSE - TOULOUSE MÉTROPOLE
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TABLE-RONDE 3
AGRICULTURE ET ALIMENTATION
DURABLE : LES GRANDES
ORIENTATIONS FACE AUX DÉFIS
DÉMOGRAPHIQUES ET CLIMATIQUES

Avec une agriculture essentiellement manuelle,
l’Afrique se dirige de fait vers ce qu’il est coutume
d’appeler une « seconde génération » : celle de
la mécanisation capable de produire mieux et
plus avec moins de pénibilité et de retenir les
forces vives aspirées par les villes. Ce modèle
de seconde génération montre cruellement
ses limites ailleurs où les terres sont tassées,
lessivées et semblent condamnées à devoir
absorber de plus en plus d’engrais chimiques.
L’agriculture est en France et notamment dans
la Région Occitanie, un secteur très innovant
confronté aussi à des enjeux forts, à la nécessité
de faire évoluer ses modèles face aux enjeux
de santé publique, à l’économie des filières
et au changement climatique. Dans le même
temps, les effets du réchauffement climatique
sont déjà là et les démographes annoncent
un doublement de la population africaine d’ici
2050, c’est-à-dire demain. Dans ce contexte
de mutation très rapide, quelle serait le profil
de l’agriculture africaine à promouvoir, où se
situent les bonnes pratiques entre pratiques
ancestrales et modernités ? Quels en sont les
besoins à satisfaire et les attentes à adresser aux
entrepreneurs ?
INTERVENANTS : Mark REDWOOD – Vice-Président exécutif Division gestion
de l’eau, assainissement et changements climatiques – COWATER SOGEMA / Alain
LAIGNEAUX – Conseiller agriculture & développement rural – ENABEL / Pierre SILVIE –
Ingénieur Chercheur – CIRAD / Véronique ANASTASIE – Directrice Générale –
PLANETGOUT / Magali FIOT – Responsable pôle gestion Chargée de relations
Internationales Présidente de l’ASPINPT – INP ENSA
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TABLE-RONDE 4
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL EN AFRIQUE: GESTION
DES TERRITOIRES, SANTÉ, ÉDUCATION,
MOBILITÉ ET TRANSPORTS.

Un vrai Saut technologique ! En 2017, les
jeunes pousses du continent ont franchi le seuil
symbolique des 500 millions de dollars de levées
de fonds (plus de 400 millions d’euros). Certains
pays sont en train de devenir des plateformes
numériques régionales, comme le Gabon,
Madagascar, le Kenya, le Rwanda et la Côte
d’Ivoire. L’Afrique est le continent ayant enregistré
la plus forte progression en termes d’accès à
Internet en 2017 (+ 20 %) et compte désormais
435 millions d’utilisateurs sur une population
de 1,272 milliard de personnes. Pour exister et
révolutionner l’économie de tout ce continent,
le numérique africain doit apprendre à se penser
globalement, en visant à terme à se mesurer
aux plus grands. Et pour que l’innovation locale
puisse se déployer globalement en Afrique, il est
indispensable de l’intégrer dans des chaînes de
valeur mondialisée.
Les « champions » du numérique Africain, ainsi
que nos initiatives européennes, ont été invités
à échanger pour marier ces « élans communs «
entre nos régions et pays et les grandes nations
du numérique Africain.
INTERVENANTS : Jean Bernard GRAMUNT – DGE, Référent du plan
Développement et Numérique – MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE France / Pauline BOURG –
Responsable Marché Afrique – AIRBUS INDUSTRIES SERVICES / Boubacar SAGNA –
CEO et Responsable du premier cluster numérique au Sénégal – YENNI MONDE / Sylvie
BASTIANI – Présidente – BIOSYNERGIES CÔTE D’IVOIRE & BIOSAO BURKINA FASO /
Frédéric FLESZAR – Directeur des marchés Afrique – HORIBA MÉDICAL/ Didier
BICHARD – Chargé de Développement – LA MÊLÉE NUMÉRIQUE / Christophe SAINTPIERRE – Directeur du Développement International – DIGITAL113 VAL SOFTWARE /
Amadou DIAWARA – CEO – FAMIB GROUP MALI / Jeoffrey WOODS – Fondateur BAOBAB BOUTIQUE OFFICIELLE / Philippe MICAELLI Directeur Business Développement
& Partenariat – QWAN

TABLE-RONDE 5
L’ÉCONOMIE PORTUAIRE :
UN INCONTOURNABLE AU SERVICE
DES FLUX ÉCONOMIQUES ENTRE
LES PORTS FRANÇAIS ET AFRICAINS

« C’est la respiration du monde que l’on perçoit
dans un port" (Jean-Luc Le Cleac’h). L’économie
portuaire est un pan de l’activité nationale et
régionale important, voire vital, pour les pays.
Les Ports de commerce sont en effet des enjeux
de développement économique territorial. A ce
titre, le Forum AKOMCA a été une formidable
occasion de réunir les forces vives des grands
ports Africains rassemblés dans une association
professionnelle dont le siège est situé à Lagos
au Nigéria (AGPAOC) et les dirigeants des ports
Français situés dans notre région Occitanie (le
Port de Sète).
INTERVENANTS : Olivier CARMES – Directeur Général – PORT DE SÈTE /
Augustin AFONDI – Secrétaire Général – AGPAOC / Kouassi AFRI ESAIE – Chef de
projet – AGPAOC / Marc BROUANT – Dirigeant – ARCK SENSOR
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ATELIER 1
FINANCER
SON DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EN AFRIQUE POUR UNE PME

La population africaine devrait doubler d’ici 2050
pour atteindre 2,5 milliards d’habitants, soit un
quart de la population mondiale. Cette forte
dynamique démographique représente un certain
nombre de défis et d’opportunités ! Mais pour
concrétiser ce potentiel, la transformation doit
être soutenue. Une attention toute particulière
doit être portée aux problèmes auxquels la
jeunesse est confrontée : emploi, inégalités
intergénérationnelles, insertion sociale. Le sujet
impacte en effet toutes les politiques publiques :
les besoins en infrastructures et en services
de base, la croissance des villes, la nécessité
d’accroitre la productivité agricole pour nourrir les
populations... Mais le continent est trop souvent
appréhendé de manière dissociée : l’Afrique
du Nord d’un côté, l’Afrique subsaharienne de
l’autre, l’Afrique Australe. Désormais, les besoins
de ce continent doivent être appréciés de façon
plus globale ! Et les entreprises Françaises se
doivent de regarder ces pays différemment :
elles doivent être plus rassurées sur les capacités
de transformation commerciale, que l’ensemble
des grandes régions continentales peuvent offrir
dès aujourd’hui.
INTERVENANTS : Hamza GHAZI – Chef de département - AGENCE MAROCAINE
DE DÉVELOPPEMENT, DES INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS / Youssef
BELAMRABAT – Chef de service Développement de la Coopération et du Partenariat –
CENTRE RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT FÈS MAROC/ Jean-Michel BELLERIVE –
Représentant - TEAM EXPORT OCCITANIE/ Karim ZINE-EDDINE – Directeur des études –
PARIS EUROPLACE / Souad IDALI - Chargée de mission Export – DIRECTION DE
L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION-Région Occitanie / Richard AMALVY – Consultant –
RICHARD AMALVY CONSULTANT / Sébastien RUL – Chargé d’Affaires International – BPI
France / Thomas LAURUOL – Senior Advisor – IMPACT INVESTIN
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ATELIER 2
LES OPPORTUNITÉS
ET RECOMMANDATIONS
DE PRODUCTION,
VALORISATION ET TRANSFORMATION
DES RESSOURCES DES FILIÈRES
AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES

Une filière est une chaîne qui fonctionne si tous ses
maillons sont opérants. Trop souvent, les failles
sont béantes. Aussi, des filières prometteuses
et unanimement reconnues comme telles,
restent balbutiantes (citons à titre d’exemple le
cas du manioc en Côte d’Ivoire). Les marchés
et opportunités s’en trouvent entravés et les
acteurs incapables de combler les manques sur
les sujets qui ne sont pas les leurs.
Aussi, du choix des variétés aux pratiques
alimentaires, les maillons que sont notamment
le foncier, la formation, les pratiques culturales,
le financement des équipements, les modes
d’écoulement des récoltes, la transformation et
la vente sont à renforcer. En pratique, chacun
détient un maillon avec plus ou moins de maîtrise
et se trouve entravé des faiblesses des autres.
L’enjeu de cette table ronde a été de partager
les solutions et les offres susceptibles de faire
avancer ces filières pour qu’elles soient au
rendez-vous des promesses qu’elles portent.
INTERVENANTS : Mark REDWOOD – Vice-Président Exécutif Division Gestion
de l’Eau, Assainissement et Changements Climatiques – COWATER SOGEMA / Alain
LAIGNEAUX – Conseiller agriculture & développement rural – ENABEL / Véronique
ANASTASIE – Directrice Générale –PLANETGOUT / Alain TAPIAU - Secrétaire Général–
ASSOCIATION CUMA CÔTE D’IVOIRE/ Bernard CLUZEL – Président – ASSOCIATION
CUMA BENIN / Magali FIOT – Responsable pôle gestion Chargée de relations
Internationales Présidente de l’ASPINPT – INP ENSAT

TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES
LES FORCES ENTREPRENEURIALES
DES DIASPORAS AFRICAINESS

La définition de la « Diaspora », ramenée au
niveau de l’Afrique, rejoint d’une certaine
manière celle de l’Union Africaine qui met
l’accent sur la volonté de ces communautés de
contribuer au développement du continent. Le
montant des « transferts Nord / Sud » (65 MD$
US ; sce/ AIR) est d’ailleurs largement au-dessus
de l’Aide Publique au Développement que les
pays avancés accordent à l’Afrique et qui met
en exergue le rôle fondamental de la diaspora
africaine à ces développements. Ce qui fait que
la diaspora se pose comme une importante
pourvoyeuse de fonds. Selon la Banque
Mondiale, près de 120 millions d’Africains ont
reçu près de 60 milliards $US en 2014. Des fonds
qui, selon L’Agence d’Information d’Afrique
Centrale (ADIAC), « financent la consommation
à 54,60%, l’investissement immobilier 15,8%,
d’autres investissements 5,5%, la santé 3,4%,
l’éducation 6,4% et autres 8,7% ».
Ce moment d’échanges a permis aux intervenants
et au public de répondre à cette question : Quel
rôle les Diasporas Africaines vivant en France
pourraient jouer pour doper ce secteur et les
porteurs de projets économiques préparés en
France et développés dans leurs pays d’origine ?
Ont-ils les clés d’un futur « boom » de croissance
dans ces pays du continent ?

TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES
LE THÉÂTRE FORUM

Business et partenariats Franco - Africain :
Décodages culturels et préjugés, traités avec
humour par des comédiens.
Prestation animée par 5 comédiens de la
compagnie CotéAct (Montpellier), avec la
participation active du public.

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES

Pôle de Compétitivité AQUA VALLEY

INTERVENANTS : Pierre ARLAUD – Directeur Délégué – ACTIVE GROWTH & YOUTH
PROGRAMS / Sophie DENOGENS – Coordinatrice Projets – SERVICE INTERNATIONAL
D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT / Kabeya MWEMBIA – Secrétaire générale Directeur
MANPROJECT – LA MAISON DE L’AFRIQUE / Élie NKAMGUEU – Président – CLUB
EFFICIENCE / Loubna ZAIR – Présidente – WOMEN IN LEADERSHIP / Teddy KOSSOKO –
Porteur de projet Diaspora – MASSEKA GAME VIDÉO / Tidiani BA – Porteur de projet
Diaspora – SOCIÉTÉ MERCURIUS / Idriss LAOUALI ABDOU – Fondateur Karatou Post
Bac – ASSOCIATION LES NIGÉRIENS DE TOULOUSE

Entreprise ENVIRONIUM
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MOMENTS FORTS
ALLOCUTIONS DES PERSONNALITÉS

Balla Oumar CISSÉ

Myriem NAGI,

Maguy MEL-ROVIRA

Françoise LABORDE

Daniel SESS

Michèlle GARRIGUES

Guillaume CROS

Jean-Claude DARDELET

Marc TOGOULIGA

Conseiller de l'Ambassadeur
du Mali à Paris

Sénatrice
de Haute Garonne

Vice-Président en charge
des Affaires Européennes
des Fonds Structurels de la
Coopération au Développement de l'évaluation et de la
Prospective, Conseil Régional
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Consule du Maroc
à Toulouse

Président de la Région des
Grands Ponts en Côte d'Ivoire

Vice-Président de Toulouse
Métropole en charge
des Affaires Européennes
et du Développement
International.

Présidente Directrice Générale
de l’Agence Akomca

Conseillère
Régionale

Directeur
de l'Agence AKOMCA

MOMENTS FORTS
SIGNATURES DE CONVENTIONS DE PARTENARIATS
Le Forum Akomca a été aussi le cadre de la signature
de conventions entre certains partenaires :

L’INSA Toulouse et le Groupe FAMIB
du Mali, notamment l’Université Virtuelle
Privée Polythechnique KINGI

Accord de partenariat en cours de finalisation
entre l'agence Akomca et l'Association
de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest
et du Centre (AGPAOC)

MAIS AUSSI...
• Le rapprochement entre le Groupe FAMIB
du Mali et Baobab Boutique Sociale
(Côte d’Ivoire), visant à équiper les régions
ivoiriennes de boutiques multiservices
(internet haut débit, espace de détente,
e-learning,...)
• Mise en oeuvre d'un partenariat entre
l'agence Akomca et l'AGYP (MEDEF
International), pour l'organisation à Bamako,
du prochain Forum Stars In Africa (SIA) dédié
à l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique

• Le rapprochement entre le Centre
d’Oncologie et de Radiothérapie Alassane
Ouattara (Côte d’Ivoire) et le Centre de
Recherche en Cancérologie de Toulouse
(Cancéropôle)
• Le rapprochement entre le Ministère Ivoirien
de la Santé et l’Agence Régionale de Santé
d’Occitanie
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MOMENTS FORTS
VISITES D’ENTREPRISES
VISITE DU PORT DE SÈTE
par le Secrétaire Général
de l’Association de Gestion
des Ports d’Afrique de
l’Ouest et du Centre
(AGPAOC), qui représente
27 Ports africains. Une
délégation de participants
africains, composée d’élus,
d’entreprises du secteur
portuaire, a pris part à cette
visite.

VISITE DE LA SOCIÉTÉ
TESALYS
(spécialisée en unités
de traitement des déchets
médicaux), par la délégation
du Ministère ivoirien
de la Santé, accompagné
des représentants du
Consulat Général
du Mali.

VISITE DE L’AGENCE
RÉGIONALE DE SANTÉ
D’OCCITANIE
par la délégation
du Ministère ivoirien
de la Santé, accompagné
des représentants
du Consulat Général
du Mali.
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VISITE DU
LABORATOIRE
PIERRE FABRE
par la délégation
du Ministère ivoirien
de la Santé, accompagné
des représentants
du Consulat Général
du Mali.

VISITE DU
CENTRE
DE RECHERCHES
EN CANCÉROLOGIE
par la délégation
du Ministère ivoirien
de la Santé, accompagné
des représentants
du Consulat Général
du Mali.
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MOMENTS FORTS
MOMENTS DE CONVIVIALITÉ
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AKOMCA

AGENCE CONSEIL
COOPÉRATION INTERNATIONALE
& DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AKOMCA

12, chemin d’Encavit 31530 Lévignac (France) Tél. (+33) 6 26 94 02 68
Email contact@akomca.com
Site www.akomca.com
Suivez-nous
N° Siret : 818 461 097 00011 Code APE : 7021 Z
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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 pourront se construire.

