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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

Commerce régional : Une Z.E.S créée entre l’axe Sikasso, Korhogo et Bobo-Dioulasso 
Intervenant au lancement du projet de création de la Zone Economique Spéciale Sikasso-Korhogo-                             
Bobo-Dioulasso (ZES-SIKOBO), marqué par une signature de la Déclaration d’engagement, le 14 mai 2018 à   
Sikasso, le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a indiqué que ces régions frontalières sauront      
relever le défi du développement et de la lutte contre le terrorisme, par une croissance économique durable et 
inclusive. La Zone Economique Spéciale a bénéficie de l’appui de la CEDEAO et de l’UEMOA qui a mobilisé à cet 
effet, 44 milliards de Fcfa dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement Transfrontalier Intégré (SATI) de 
la zone SIKOBO. *14/05 gouv.ci 

Assainissement : Un plan de 530 milliards de FCfa pour limiter les effets des pluies 
Le gouvernement a annoncé, mercredi 16 mai 2018, à l'issue du conseil des ministres, la mise en place d’un    
schéma directeur d’assainissement et de drainage du District d’Abidjan. D’un coût de 530 milliards de Fcfa, la 
mise en œuvre dudit schéma, permettra d’améliorer le fonctionnement global des réseaux et de limiter                
significativement les dysfonctionnements en période de pluies intenses. Élaboré pour la période 2018 - 2033, ce 
système comprend un schéma directeur des eaux (usées et pluviales) pour le raccordement des quartiers à un 
système cohérent, un plan de protection contre les inondations et un système d’information géographique de 
l’assainissement pour le suivi et l’entretien des ouvrages. *17/05 news.abidjan.net 

 

Infrastructures en Afrique: la BAD entend mobiliser 170 milliards de dollars pour combler le déficit 
La BAD envisage de mobiliser un financement de 170 milliards de dollars, pour combler le déficit du continent 
dans le domaine des infrastructures. Selon les informations du Président de l’institution, relayées par                          
Bloomberg, ces fonds devraient servir à financer la construction de plusieurs infrastructures. En mettant en place 
sur plusieurs années de nombreux projets d’infrastructures respectant les standards internationaux, l’Institution 
espère réduire les coûts des exportations des produits de base et booster le commerce sur le continent. Ainsi, ces 
projets devraient permettre à l’Afrique de combler un déficit infrastructurel, dont le coût est situé entre 87 et 
112 milliards $ par an, selon les estimations de la BAD. *09/05 news.abidjan.net 

Promotion de l’excellence : la BICICI octroie 10 millions de Fcfa à la Fondation BENIANH  
Dans le cadre du Programme des Bourses d’Excellence, édition 2018, la Fondation Benianh International a                    
bénéficié de l’appui de son partenaire historique, la BCICI, à hauteur de 10 millions de Fcfa. Le chèque a été   
remis au Président de la Fondation, le 25 avril dernier au cours d’une cérémonie au siège de la BICICI.                      
Jean-Louis Menann-Kouamé, Directeur Général de la BICICI a souligné l’importance particulière que la banque              
accorde aux actions de la Fondation qui contribue de manière significative à la promotion de l’excellence.               
Noël Akossi Bendjo, Président et fondateur de Benianh International, quant à lui, s’est dit heureux d’avoir                    
trouvé en la BICICI un partenaire privilégié et constant de l’éducation et de la formation. *10/05 fratmat.info 



LES MOTS DES BAILLEURS 
Equité des Genres en Côte d’Ivoire : Quelques réalités... 

«Le rôle marginal des femmes ivoiriennes dans l’emploi formel se trouve dans la fonction publique, où en 

2015, elles ne représentaient que 31% des effectifs. Cette proportion n’était qu’en légère hausse par rapport à 

2009 (28%)». 

En Côte d’Ivoire, la problématique de l’équité des genres n’a pas été 
ignorée par les décideurs politiques. La Constitution ivoirienne du 8    
novembre 2016 consacre le principe d’égalité entre homme et femme. 
Avec l’adoption de la Loi du Mariage en 2012, les femmes ivoiriennes ont 
en principe les mêmes droits que les hommes pour choisir le lieu de        
résidence de leur famille et pour inclure leurs enfants dans leur           
déclaration fiscale. Le Gouvernement a aussi développé plusieurs        
stratégies nationales visant à renforcer le rôle de la femme, à               
commencer par le document de politique nationale sur l’égalité des 
chances, l’équité et le genre adopté en 2009 puis par la Stratégie         
nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre en 2012.  
 

Ces changements légaux et politiques n’ont pas encore eu un impact 
significatif sur la vie quotidienne de la plupart des femmes ivoiriennes. 
Les écarts de genres restent flagrants sur le marché de l’emploi, dans le 
système éducatif et dans l’accès aux soins de la santé. Ces                      
discriminations se complètent et renforcent les inégalités. Par exemple, 
des femmes moins éduquées ont tendance à avoir plus d’enfants et sont 
par conséquent moins aptes à exercer un métier en dehors de leur foyer. 
Ainsi, leur capacité d’épargne et d’investissement est réduite, ce qui nuit 
à l’éducation et la santé de leurs enfants. Ces effets pernicieux peuvent 
donc se transmettre d’une génération à l’autre. Une double comparaison 
avec la situation en Afrique Sub-saharienne et dans les pays à revenus                          
intermédiaires permet d’illustrer les principales inégalités (Figure ci- 
contre). 

Source : Et si l’Emergence était une Femme ? - Groupe de la Banque Mondiale Juillet 2017    

Discrimination sur le marché du travail dans une perspective internationale   

Les femmes ivoiriennes souffrent sur le marché du travail. Elles            
travaillent moins que les hommes en dehors de leur foyer et touchent 
des rémunérations moins importantes. Même si ces écarts ne se situent 
pas dans les extrêmes que l’on retrouve, par exemple au Moyen-Orient 
ou en Asie du Sud, leur situation reste préoccupante et éloignée de celle 
qui prévaut dans les pays reportant une faible discrimination (Figure ci -

contre). La véritable discrimination à l’encontre des femmes ivoiriennes 
est dans leurs rémunérations, qui sont en moyenne égales à la moitié de 
celles touchées par les hommes. Selon les statistiques nationales, une 
femme reçoit en moyenne un salaire mensuel de 94,000 FCFA (soit 152 
$) alors que celui d’un homme avoisine 141,000 FCFA (soit 240 $). Cet 
écart salarial peut choquer mais il se situe dans la moyenne en Afrique et 
reste relativement éloigné de ceux observés dans les pays avec les plus 
fortes discriminations comme la Turquie (95%), les Philippines (88%), et 
l’Inde (75%).  

Politiques Genres et Impacts   
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LES MOTS DES BAILLEURS (Suite) 

Les Femmes , l’Entreprise et le Droit : parvenir à l’égalité   

mies à revenu             élevé de l’OCDE » 

Source : Les Femmes l’Entreprise et le Droit 2016  - Groupe de la Banque Mondiale  

Les Femmes, l’Entreprise et le Droit est une publication de la Banque Mondiale qui recueille des données sur les obstacles juridiques au 
travail et à l’entreprenariat féminin afin d’éclairer le dialogue et de promouvoir la recherche sur les liens entre la loi et les perspectives 
économiques des femmes. Le rapport met en exergue les données globales sur les lois et régulations qui affectent la promotion des 
femmes en tant qu’entrepreneurs et employées, et facilite  la comparaison économique. Les données portent sur sept (7) indicateurs : 
Accès aux institutions, Jouissance de la propriété, Obtention d’un emploi, Incitations au travail, Actions en justice, Accès au crédit et    
Protection des femmes contre la violence à l’égard des femmes. 

 

LA RELATION ENTRE LES FEMMES ET LE DROIT 
 

Depuis 2010 lorsque « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit » a       
présenté pour la première fois une base de référence sur les                 
différences de traitement juridique entre hommes et femmes 
qui limitent les opportunités économiques de ces dernières ainsi 
qu’un suivi des réformes, le rythme de celles-ci est resté         
relativement constant ou s’est accéléré (Figure 1.5). La région 
qui a le moins réformé est l’Asie du Sud. Bien que les économies 
de cette région aient introduit des quotas pour accroître la    
représentation des femmes et adopté des lois qui protègent les 
femmes contre la violence, elles ont adopté peu de réformes 
dans les domaines économiques étudiés par le rapport. Durant 
la période de deux ans, 65 économies ont adopté 94 réformes 
qui améliorent la parité hommes-femmes. L’obtention d’un   
emploi est le domaine qui a enregistré le plus de réformes (26), 
suivi par la protection des femmes contre la violence (23) et 
l’accès aux institutions (18). 9 économies ont adopté des       
réformes dans le domaine de l’accès au crédit, 7 dans les do-
maines des incitations au travail et des actions en justice, et 4 
dans le domaine de la jouissance de la propriété. 

L’INDICATEUR OBTENTION D’UN EMPLOI  
 
Cet indicateur évalue les restrictions qui pèsent sur l’emploi des 
femmes, telles que l’interdiction de travailler la nuit ou dans                 
certains secteurs d’activité. Il examine également les lois        
relatives aux prestations maternelles, paternelles et parentales 
liées au travail. L’indicateur Obtention d’un emploi examine dix 
domaines dans lesquels des restrictions s’appliquent à l’emploi 
des femmes : l’exploitation minière, le bâtiment, le travail en 
usine, la métallurgie, les emplois impliquant le déplacement 
d’objets d’un poids supérieur à une certaine limite, les emplois 
jugés dangereux, les emplois jugés pénibles, les emplois          
considérés comme moralement inappropriés et d’autres emplois 
non cités ci-dessus. Presque toutes les économies de la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord appliquent au moins une    
restriction au travail des femmes ; 28 des 41 économies 
d’Afrique subsaharienne étudiées imposent de telles              
restrictions, contre seulement 8 des 32 économies à revenu   
élevé de l’OCDE couvertes par le rapport (Chili, République 
tchèque, France, Israël, Japon, République de Corée, Pologne et 
Slovénie). 

POURCENTAGE D4ECONOMIES AYANT ADOPTE DES REFORMES DANS AU MOINS UN DOMAINES COUVERT PAR 
UN INDICATEUR (Figure 1.5) 



DECRYPTAGE EUROCHAM 

Les 7 composantes d’une force de vente performante et profitable 

1 Infrastructure de vente 
L’infrastructure de vente comporte les systèmes et processus qui viennent soutenir une force de vente. Le cœur de 
l’infrastructure est le processus de vente qui sert de base pour fixer les bons indicateurs, bâtir les outils de vente. Les 
gains associés à une infrastructure de vente solide sont la prédictibilité du chiffre d’affaires et de la croissance. Les    
systèmes et processus doivent pouvoir évoluer à mesure que les stratégies de l’entreprise changent. En outre, ces   
systèmes et processus doivent être évalués, améliorés et optimisés continuellement pour soutenir les ventes. L’infras-
tructure de vente inclut également l’utilisation de votre CRM pour automatiser certaines parties du  processus de vente 
pour décupler la valeur que les représentants retirent des informations qu’ils saisissent dans l’outil. 

2 Gestion des ventes 
La gestion des ventes doit avoir un impact sur la performance des vendeurs à travers le coaching, la motivation et 
l’imputabilité. Le rôle des directeurs des ventes est avant tout axé sur l’exécution et non sur la stratégie. Pourtant, les 
gestionnaires des ventes doivent s’assurer que les stratégies de l’entreprise sont appliquées sur le terrain. Cette     
capacité à faire exécuter les stratégies sur le terrain est faible dans de très nombreuses organisations de vente étant 
donné que seulement 14% des directeurs des ventes produisent un impact sur la performance en vente. Pourtant, 
une gestion des ventes efficace donne des résultats exceptionnels. Il est important de noter sans une bonne gestion 
des ventes, les améliorations apportées aux 6 autres éléments composants présentés dans ce décryptage ne          
produiront pas les résultats attendus.  

3 Génération de leads 
Bien que les entreprises doivent exiger de leurs représentants qu’ils 
alimentent leur pipeline d’opportunités avec de nouveaux prospects, 
les entreprises doivent également faire leur part pour générer des 
leads. Alimenter le haut de l’entonnoir de vente est incontournable 
pour les entreprises qui veulent croître rapidement et de façon       
pérenne. La composante de génération de leads inclut la création de 
contenus, l’étude des buyer personas (les clients idéaux pour           
l’entreprise), le parcours de conversion de simple visiteur sur le site 
internet de l’entreprise à un lead qualifié pour la vente. Avec cette 
composante, les entreprises établissent la relation avec les prospects 
tôt dans leur processus de décision. 

4 Message de vente 
Le message de vente revient au  positionnement et aux termes qui 
sont utilisés par les représentants lorsqu’ils doivent dire aux        
prospects ce qu’ils font et comment ils peuvent aider. La plupart des 
entreprises utilisent un message de vente qui est hérité du           
marketing. Les compagnies sont coupables de faire tourner leur           
message de vente autour des caractéristiques de leurs produits et 
des aspects techniques de ce qu’elles font. Le message ne met pas 
en lumière comment l’entreprise va aider la compagnie des clients 
potentiels et apporter de la valeur. Souvent, les entreprises ne par-
viennent pas à formuler ce qui les rend uniques et, par conséquent, 
n’arrivent pas à se différencier.  

5 Habilitation en vente 
Vous pouvez habiliter votre vente avec une stratégie de mise en marché et une méthodologie de vente qui s’aligne 
avec votre processus de vente. Avec de la formation et des jeux de rôles sur la méthodologie de vente, vos vendeurs 
apprennent à maîtriser les conversations qu’ils doivent avoir pour exécuter efficacement le processus de vente sur le 
terrain. 

6 Architecture des ventes 
Ici, on parle de la façon de bâtir votre organisation de vente : quelles 
équipes vous devriez avoir, ventes externes et ventes internes,    
représentants pour les nouvelles ventes et gestionnaires de comptes 
ou ventes traditionnelles et prévente ? L’architecture de votre    
organisation de vente concerne également la quantité de             
représentants qui se rapportent à un directeur des ventes et le 
nombre de directeurs des ventes qui se rapportent aux vendeurs 
professionnels. Cette composante comprend également le type de 
canaux de vente que vous utilisez et comment vous les structurez. 
Enfin, la répartition des territoires, leur gestion et les quotas fixés 
pour chacun sont aussi couverts par l’architecture des ventes.  

7 Acquisition et développement de talents 
Aborder l’acquisition et le développement des talents de vente    
revient à répondre à un ensemble de questions : Comment recrutez-
vous et retenez-vous les talents en vente? Utilisez-vous les bons 
critères de sélection? Avez-vous un plan de rémunération qui vous 
permet de retenir les meilleurs talents et d’obtenir une performance 
encore meilleure? Qu’en est-il du plan de carrière et de                 
développement de vos représentants? Quelle est la qualité de votre 
programme d’intégration pour amener les nouveaux vendeurs à leur 
pleine performance? Comment évaluez-vous la performance des 
représentants et comment donnez-vous du feedback? 



LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 

 

 

Directeur : 
M. Laurent FARGE  
(Fin de mandat en août 2018, Laurent sera remplacé par Benoit LAGENTE)  
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PROPARCO 
Abidjan-Cocody, Boulevard François 
Mitterrand 
01 BP 1814 Abidjan 01 
Côte d'Ivoire  
 

EN BREF  

 

Filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au Secteur Privé, Proparco intervient 
depuis 40 ans en faveur du développement dans les pays du Sud. Elle joue un rôle essentiel au sein 
du groupe AFD et du dispositif français de coopération : le financement et l’accompagnement de  
projets d’entreprises et d’institutions financières dans les pays en développement et  
émergents, de la PME au groupe bancaire régional, en passant par l’établissement de  
micro-finance. Elle est représentée en Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire par M. Laurent FARGE.   

MISSIONS 

L’action de Proparco se concentre sur des secteurs clés du développement : les infrastructures avec 
un focus sur les énergies renouvelables, l’agriculture et l’agro-industrie, la finance, la santé et 
l’éducation.  
 

Ses interventions participent à la construction d’une croissance économique durable, à la création 
d’emplois, à la fourniture de biens et de services essentiels, à la réduction de la pauvreté et à la lutte 
contre le changement climatique. 
Proparco accompagne ses clients dans la maîtrise des impacts de leur activité sur la société et le    
milieu naturel, l’agence intervient également sur l’amélioration de leurs pratiques en matière        
environnementale (réduction des émissions de gaz à effet de serre, valorisation des énergies         
renouvelables…), sociale (amélioration des conditions de travail, lutte contre les discriminations…) et 
de gouvernance (lutte contre la corruption, transparence de l’information …). 
 

 

ORGANISATION 

La gouvernance de Proparco repose sur un ensemble de structures garantissant la transparence de 
son fonctionnement et sa bonne gestion. Elle comprend :   
 

La Direction générale : elle élabore les principales orientations de la société et supervise la mise en 
œuvre opérationnelle de la stratégie arrêtée par le Conseil d’Administration. Elle est entourée 
d’une équipe exécutive qui lui apporte le support technique spécialisé dans chaque secteur de com-
pétence.  
 

Le Conseil d’Administration : appuyé par des comités spécialisés, il détermine les orientations de 
l’activité de Proparco et veille à leur mise en œuvre. Il réunit experts et professionnels                 expé-
rimentés d’horizons différents. 
 

Les principes de gouvernance de l’entreprise : la gouvernance de Proparco est régie par différents 
documents de référence : les Statuts, le règlement intérieur du Conseil d’Administration, et la charte 
du Conseil  et des ses Comités ainsi que la charte d’éthique professionnelle du groupe AFD.  
 

Le Capital et l’actionnariat :  
64% AFD 
21,7% Organismes financiers français (BNP, Société générale, Crédit agricole etc.) 
11,8% Organismes financiers internationaux (bank of Africa, BOAD etc.)  
1,7% Entreprises (Bolloré, Engie, Bouygues etc.) 
0,6% Fonds et fondations 
 
 
La pluralité d’horizons des actionnaires de Proparco est l’une de ses forces. Cette communauté 
d’investisseurs du Nord et du Sud partage un même engagement en faveur du développement      
durable. Au fil de leur entrée successive depuis l’ouverture du capital en 1990, ils jouent un rôle     
décisif dans le pilotage stratégique et la bonne gouvernance de l’institution. 

PROPARCO GROUPE AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT  

https://www.proparco.fr/impact
https://www.proparco.fr/organigramme-de-lequipe-executive-2017


S’INSTRUIRE... 

Incontournable ? A ne pas rater... 

Savoir investir en Bourse avec Internet - Edition Vuibert – 15 janvier 2016 

- Rodolphe Vialles  

Se lancer en Bourse sur Internet en sécurisant son épargne et en maximisant ses gains. 
 

En bref   
Mécanismes de base des investissements boursiers. Produits négociables en  

Bourse. Naviguer dans la nébuleuse Internet : courtier en ligne, sécurité, coûts...  

Sélectionner ses investissements. Gérer et surveiller son portefeuille, le maximiser et le  

sécuriser. Crise boursière : attitude à adopter, gagner à la baisse, outils pour protéger son 

portefeuille. 
 

L’ auteur 
 

Agé de 39 ans, Rodolphe Vialles est  diplômé de l'Institut d’Administration des Entreprises 

(IAE) de Montpellier après des études universitaires de physique.  Il a travaillé pendant 

(04) quatre années en tant que directeur administratif et financier d'une PME de  

l'agroalimentaire qui faisait 15 millions d'euros de chiffre d’affaires. 

Il a cofondé et dirigé depuis 1999 Abcbourse.com, l'un des plus importants sites financiers 

en France qui fournit de nombreux services tant aux particuliers qu'aux professionnels 

des marchés financiers. 

Dessine-moi : la balance commerciale 
 

La balance commerciale est la différence, en termes de valeur          
monétaire, entre les exportations et les importations de biens ou de 
biens et services (dépend du pays) dans une économie sur une période 
donnée.  
 

Une petite vidéo vaut parfois mieux qu'un long discours.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-c-VhZkiUys 

Le marketing digital, c'est quoi ? 
 

 

Le marketing digital, ce n'est pas que pour les grandes  
enseignes. Artisans, commerçants, indépendants, PME/PMI, vous pou-
vez augmenter votre visibilité et votre notoriété sur  
Internet.  
 

Il suffit de trouver les bonnes solutions. 
 

Une petite vidéo vaut mieux qu’un long discours. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sW7RO53BOd8 

https://www.amazon.fr/Rodolphe-Vialles/e/B004MQG1O2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.youtube.com/watch?v=-c-VhZkiUys
https://www.youtube.com/watch?v=-c-VhZkiUys
https://www.youtube.com/watch?v=sW7RO53BOd8


 EUROCHAM -  FOCUS INITIATIVES RSE DU MOIS 

LAFARGEHOLCIM CI  - PROGRAMME 70 MAÇONS  

Dans le cadre de sa politique d’engagement dans le bien-être social et de développement d’activités créatrices 

de valeurs ajoutées et d’emplois, LafargeHolcim Côte d’Ivoire a initié en collaboration avec l'Association pour le 

Développement Economique Social et Culturel (ADESC) un programme d’apprentissage diplômant dans le        

domaine de la maçonnerie dénommé « 70 maçons ». Débuté en mai 2017, ce programme a contribué à former 

70 jeunes de moins de 35 ans au métier de maçon dans un environnement moderne et valorisant. 

Répartis en quatre promotions dont la dernière est en cours, les apprentis maçons sont instruits sur les                

fondements et les techniques de maçonnerie pendant 3 mois au centre de formation des jeunes de l’ADESC, 

situé à Angré. Ainsi, au terme de la formation, des diplômes sont décernés aux jeunes ainsi qu’un kit de               

démarrage composé d’équipements de protection individuelle (casque et botte de chantier) et d’une caisse à 

outils de maçon (truelle, fils à plomb, équerre de maçon, etc.) qui leur est offert. Ces kits sont fournis pour leur 

permettre de saisir les opportunités immédiates qui se présenteront à eux dans leurs nouvelles carrières. Dans ce 

sens, les partenaires de LafargeHolcim Côte d’Ivoire sont sensibilisés sur la disponibilité de ces jeunes en vue de 

leur recrutement. Par ailleurs, LafargeHolcim souhaite contribuer à la création d’emplois qualifiés et valorisés en 

Côte d’Ivoire au travers de ce Programme qu’il finance à hauteur de 13 250 000 F CFA pour les frais de            

déplacement et de prise en charge du formé durant le temps de la formation. 

LAFARGEHOLCIM CÔTE D’IVOIRE  
Abidjan, Plateau   
Avenue Noguès, Imm.Broadway center 
01 BP 887 Abidjan 01   
 
Tél :         20 25 22 50  
E-mail : infos-civ@lafargeholcim.com 
 

CARENA  - PROGRAMME DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE  

CARENA a fait de l’éducation-formation le socle de sa RSE. Dans ce cadre, elle a initié un programme de          

formation par apprentissage annuel en faveur de 60 jeunes en 2016. Ces jeunes d’un niveau minimum de Cap/Bt 

en tuyauterie, mécanique, peinture carrosserie, électricité-BTS industriel et sécurité incendie, étaient  issus des 

lycées professionnels de Jacqueville et Grand-Lahou, du Cpti-Yopougon et du Cpm- Bois de Koumassi. Le         

programme visait à leur donner le complément indispensable de formation aux métiers de la réparation navale 

et industriel. 

Dans le cadre de ce programme, un planning horaire spécifique a été élaboré durant  12 mois, dans le but                 

d’outiller les apprenants pour les doter d’aptitudes dans les différents métiers qu’ils ont exercés. Une démarche            

nécessaire pour répondre aux attentes de ce type de formation. Au total, ces stagiaires ont passé 20% du temps, 

dans le centre de formation de CARENA, pour la partie théorique et 80% dans les ateliers pour l’aspect pratique. 

Ce programme a reçu le soutien financier du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) et 

de l’Agence Emploi Jeunes (AEJ). Les résultats probants du projet ont rehaussé l’intérêt des bailleurs qui se sont 

dits disposés à apporter leur appui financier à toute autre initiative de ce genre. Ainsi, au travers de ce projet 

CARENA a marqué son engagement à contribuer au développement de la formation et de l’employabilité des             

jeunes diplômés en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, le  chantier de  CARENA accueille chaque année environ 200            

apprentis.  

CARENA 
 Boulevard de la Paix, Abidjan, Côte 
d’Ivoire 
01 BP 453 Abidjan 01  
 
Tél :         20 22 22 27  
E-mail : carena@carena.ci  
 
 


