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INTRODUCTION  

 

Du lundi 27 au mercredi 29 Décembre 2021, s’est tenu à N’SA Hôtel de Grand Bassam, 

l'atelier de finalisation de la structure du Portail web d'informations et de promotion de 

l'économie ivoirienne.  

 

Organisé par la Direction Générale de l’Économie (DGE), en partenariat avec le Projet 

d'Appui à la Gestion Economique et Financière (PAGEF), cet atelier a vu la participation 

des membres du Comité de gestion du Portail web, des membres des organes techniques 

dudit Comité notamment le Comité technique et le Secrétariat permanent. 

La liste des participants est jointe en annexe. 

 

L’objectif général de l’atelier était de procéder à la validation de la structure et des 

éléments de contenus du Portail web afin de répondre aux exigences d’efficacité et de 

modernité.  

Il s’est agi plus spécifiquement de procéder à :  

(i) finaliser la structure du Portail web ;  

(ii) valider les contenus sous la forme de rubriques et de sous-rubriques du Portail web ; 

(iii) mettre en cohérence ces contenus avec la structure et l’ergonomie de manière à 

disposer d’une plateforme web plus structurée et adéquate. 

Le présent rapport s’articule autour des points suivants : 

- cérémonie d’ouverture ; 

- déroulement des travaux en atelier ; 

- recommandations ; 

- cérémonie de clôture. 

 

I.  CEREMONIE D’OUVERTURE 

Trois (03) allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture : celle de Monsieur ADJEMIEN 

Coffi Dongo, Conseiller Technique du Directeur Général de l’Economie, Président du 

Comité d’Organisation dudit atelier, suivie de celle de Monsieur ASSEMIEN Kouadio, Expert 

en Finances publiques, représentant le Professeur Lambert N’Galadjo BAMBA, Conseiller 

Technique du Ministre de l’Economie et des Finances, Coordonnateur du Projet d'Appui à 

la Gestion Economique et Financière (PAGEF) et enfin de l’intervention de Monsieur 

DOUMBIA Vakaramoko, Directeur Général Adjoint de l’Economie, représentant le Directeur 

Général de l’Economie.  

 

Prenant la parole, le Président du Comité d’Organisation de l’atelier, a salué la présence 

du représentant du Coordonnateur du PAGEF et du représentant du Directeur Général de 

l’Economie (DGE). Il a ensuite indiqué que la tenue du présent atelier, s'inscrit dans le 

processus de conception du Portail web dont le précédent acte a été la validation des 

rubriques et sous-rubriques par le Comité de gestion. Pour terminer, il a rappelé les objectifs 

et les résultats attendus de l’atelier. 

 

Dans son allocution, le représentant du Coordonnateur du PAGEF, après avoir adressé ses 

civilités aux officiels et aux participants, a situé le cadre des interventions du PAGEF qui est 

l’appui financier au traitement de l’information économique et financière. Il a aussi rappelé 
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les activités de la DGE qui ont bénéficié d’un financement du PAGEF, en particulier le 

présent atelier et la prochaine cérémonie de lancement officiel du Portail. Pour clore son 

propos, il a exhorté les participants à des échanges fructueux permettant de disposer d’un 

Portail d’informations de référence, dans le contexte actuel de modernisation de la gestion 

publique.  

 

Dans son intervention, le représentant du Directeur Général de l’Economie, a exprimé sa 

gratitude à Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Adama 

COULIBALY pour son engagement à accompagner la DGE dans la mise en œuvre de ses 

activités. Il a ensuite salué l’appui technique du Projet d'Appui à la Gestion Economique et 

Financière (PAGEF). Il a aussi indiqué que la réalisation du Portail web d’informations et de 

promotion de l’économie ivoirienne constitue une action majeure inscrite au Plan d’Actions 

Prioritaires 2021 du Ministère de l’Economie et des Finances. Ainsi, la tenue du présent atelier 

est une étape importante vers l’atteinte de cet objectif qui permettra de parachever la 

structure du back office de la plateforme intégrée. 

 

Par la suite, il a encouragé les participants à travailler pour fournir un outil moderne et 

performant qui réponde aux besoins des publics cibles. Enfin, il a procédé à l’ouverture de 

l’atelier, au nom du Directeur Général de l’Economie. 

 

II. DÉROULEMENT DES TRAVAUX EN ATELIER  

1. Méthodologie de travail 

Le Président du Comité d’Organisation a rappelé les objectifs et les résultats attendus de 

l’atelier conformément aux termes de références. Par la suite, des observations ont été 

formulées par l’équipe technique en charge de la conception du Portail web. 

L’examen des contenus de la structure du Portail web, suivi d’échanges avec l’ensemble 

des participants, ont permis de donner les orientations suivantes : 

- La rubrique « Potentialités des pôles économiques compétitifs » devient « Pôles 

compétitifs » étant entendu qu’en mettant le curseur sur la rubrique tout le menu doit 

se dérouler ; 

- Concernant l’arborescence de la rubrique « Activités sectorielles », trois (03) niveaux 

hiérarchiques ont été retenus. Il s’agit des branches et des sous-branches selon le 

classement CITI, ainsi que les produits y découlant ; 

- Pour la rubrique « banques et finances », deux (02) nouvelles sous-rubriques sont 

intégrées. Ce sont respectivement les sous-rubriques BRVM avec un lien vers les titres 

UEMOA et inclusion financière ; 

- Pour la sous-rubrique « banques », il a été indiqué d’ajouter la branche 

réglementation de change ; 

- L’ajout des SPEE à la sous-rubrique « coopération économique » a été également 

recommandé. 

 

Le réaménagement des rubriques du Portail web a été fait selon l’ordre suivant : (i) Côte 

d’Ivoire en bref, (ii) Cadre macroéconomique, (iii) Activités sectorielles, (iv) 

Investissements, (v) Pôles compétitifs, (vi) Banques et finances, (vii) Publications et (viii) A 

propos de nous. 
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2. Restitution et validation des travaux  

2.1 Restitution des travaux 

Monsieur OTOKORE Rodolphe, Chef de Section Développement, au Service Informatique 

et Maintenance, a rappelé les huit (08) rubriques du Portail web.  

 

Au titre de la première rubrique « Côte d’Ivoire en bref », huit (08) sous-rubriques ont été 

identifiées. Il s’agit : « Position géostratégique », « Organisation de la vie politique et 

administrative », « Caractéristiques socio-économiques », « Atouts et potentialités », « Carte 

diplomatique », « Intégration régionale », « coopération économique » et « Environnement 

des affaires ».  

 

Quant à la rubrique « Cadre macroéconomique », elle permet de faire ressortir les quatre 

(04) comptes macroéconomiques de la Côte d’Ivoire. Ce sont le Secteur réel, les Finances 

publiques, le Secteur extérieur et le Secteur monétaire. 

  

Au titre de la rubrique « Activités sectorielles », elle comprend treize (13) sous-rubriques 

notamment : (i) Agriculture, Elevage et sylviculture, (ii) activités extractives, (iii) activités de 

transformation… 

 

Concernant la rubrique « Investissements », elle prend en compte quatre (04) sous-

rubriques : Notation financière, Codes, Opportunités et Statistiques. 

 

La rubrique « Pôles compétitifs » présente en sous-rubrique, les sept (07) pôles économiques 

compétitifs de la Côte d’Ivoire. Ce sont Korhogo, Bouaké, Bondoukou, Yamoussoukro, San 

Pedro, Man et Abidjan. 

 

S’agissant de la rubrique « Banques et finances », il se dégage cinq (05) sous-rubriques, 

énoncées comme suit : Banques, Microfinances, Assurances, Inclusion financière et BRVM. 

Les rubriques « Publications » et « A propos de nous » ne figurent pas dans la barre de menu 

général du Portail web pour des raisons d’ergonomie. Elles sont présentes dans la page 

d’accueil dudit Portail. 

2.2 Choix des visuels 

De nouveaux visuels ont été proposés par l’équipe de la communication de la DGE. Après 

présentation de ces visuels par Monsieur Yao Kouakou Stéphane, Infographe, le Comité de 

gestion a apporté des observations sur certains éléments de ces visuels. 

 

S’agissant de l’identité visuelle, il a été recommandé de mettre en lieu et place de la carte 

de la Côte d’Ivoire, les armoiries de la République afin de donner un cachet officiel au 

Portail web. 

 

Sur le slogan « Côte d’Ivoire is back », le Comité de gestion a recommandé à l’équipe de 

communication en liaison avec le Comité de technique de réfléchir et proposer un slogan 

de marketing qui vend mieux l’image de la Côte d’Ivoire. 

Le dossier « Etudes économiques » a été retenu sur la page d’accueil du Portail web et son 

visuel devra être remplacé par un autre. 
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Sous réserve de la prise en compte de ces observations, le Comité de gestion a validé le 

choix des visuels du Portail web. 

2.3 Validation des travaux  

A l’issue des échanges, le Comité de gestion a procédé à la validation des différentes 

rubriques et contenus du Portail web ainsi que des choix visuels opérés par l’équipe de 

communication de la DGE. 

 

III. RECOMMANDATIONS  

Au terme des travaux de l’atelier, les recommandations suivantes ont été faites :  

A l’endroit du Comité technique : 

- Proposer des questions et réponses pertinentes dans la Foire aux Questions (FAQ) ; 

-  Prévoir des redirections vers de nouveaux onglets connexes du Portail web et dans 

certains cas vers les sites spécialisés lorsque les volumes d’informations sont 

importants ; 

- Envisager l’organisation d’un atelier avec les points focaux des différentes 

structures pour la fourniture des données du Portail web. 

A l’endroit du Comité de gestion : 

- Mettre à la disposition du Secrétariat permanent et du Comité technique, des 

ressources matérielles et financières, nécessaires à leur fonctionnement. 

 

IV. CEREMONIE DE CLÔTURE  

La cérémonie de clôture, s’est articulée autour des trois (03) points suivants : 

- Mot de du Président du Comité d’Organisation de l’atelier 

Monsieur ADJEMIEN Coffi Dongo, Conseiller Technique à la Direction Générale de 

l’Economie, a, au nom du Comité technique et du Secrétariat Permanent, adressé 

des remerciements au Comité de gestion du Portail web, notamment à son Président, pour 

la confiance et son soutien à la conduite des activités dudit Portail. 

Il a souhaité pouvoir compter sur la constante sollicitude du Comité de gestion, afin que les 

étapes ultérieures se poursuivent en vue de l’opérationnalisation effective du Portail web. 

 

- Lecture et adoption de la synthèse du rapport général 

La lecture de la synthèse du rapport général de l’atelier a été faite par Madame CROLEY, 

le Chef du Service de la Communication et de la Documentation.  

Ce rapport a été validé par l’ensemble des participants à travers des chaleureuses 

acclamations.  

 

- Allocution de clôture 

L’allocution de clôture a été prononcée par le Directeur Général (DGE) de l’Economie. 

Dans son intervention, Monsieur le DGE a salué Monsieur DOUMBIA Vakaramoko, Directeur 

Général Adjoint de l’Economie, pour sa disponibilité et l’encadrement qu’il a apporté au 

cours de cet atelier. Il a aussi adressé ses vifs remerciements au bailleur qu’est le PAGEF, à 

l’équipe technique du Portail web et aux participants. Il a particulièrement salué la 

pertinence des contributions recueillies qui ont permis l’atteinte des objectifs de cet atelier. 

 

Il a enfin souhaité un bon retour aux participants et a déclaré clos l’atelier de finalisation du 

Portail Web d'informations et de promotion de l'économie ivoirienne. 
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                                              Fait à Grand Bassam 

                                                 Le 29 décembre 2021 

     

         

                                                           Le Secrétariat technique 


