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LANCEMENT NATIONAL DE L’ÉVALUATION SUR L’ÉTAT DE 
PRÉPARATION DE LA CÔTE D’IVOIRE AU COMMERCE ELECTRONIQUE  

(eT READY) 
 
  
Date : 8 avril 2021, de 10:00 à 12:30 (heure Abidjan)  
Plateforme : Zoom (cliquez ici pour participer) 
Personnes de contact :  
Mme Iris Macculi, en charge du Programme eT Ready, CNUCED (iris.macculi@unctad.org) 
M. Koffi Seka, Ministère du Commerce et de l’Industrie, Côte d’Ivoire (moposk@yahoo.fr) 
 

Contexte 

Cette rencontre, organisée par la CNUCED en collaboration avec le Ministère du Commerce et 
de l’Industrie de Côte d’Ivoire, présentera les principales conclusions de de l’Evaluation de l’état 
de préparation de la Côte d’Ivoire au commerce électronique, réalisée en 2020 avec le soutien 
du Gouvernement allemand (GIZ) et fournira à toutes les parties prenantes une opportunité 
d’aborder ensemble les enjeux de la transformation numérique de la Côte d’Ivoire. Cette 
évaluation a été conduite en étroite collaboration avec trois partenaires eTrade for all : 
International Trade Center (ITC), l’Union Postale Universelle (UPU) et Consumers International. 
 
Le rapport révèle que le pays a fait d’importants progrès au cours des dernières années pour 
améliorer l'accès à l’économie numérique et au commerce électronique. Bien que la Côte 
d’Ivoire bénéficie d’une économie relativement dynamique, le pays est confronté à des défis 
similaires à ceux des pays voisins d'Afrique de l'Ouest - notamment le coût élevé des données 
Internet, l'inefficacité du système d'adresses physiques, la faible sensibilisation de la population 
au potentiel du commerce électronique, et les compétences numériques limitées des MPME 
pour se lancer efficacement dans des activités de commerce électronique.  
 
Il est attendu que cette évaluation puisse aider le pays à mettre en place les réformes 
nécessaires afin de surmonter ces obstacles structurels et faire du commerce électronique un 
moteur de développement durable. Compte tenu de la nature transversale du commerce 
électronique, davantage de synergies et une meilleure coordination entre toutes les parties 
prenantes, y compris les partenaires au développement et les acteurs non-étatiques, seront 
déterminants.  
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Objectifs 

Les objectifs de cette rencontre sont les suivants : 
1. Présenter les principales conclusions de l’Evaluation ; 
2. Echanger sur les priorités du Gouvernement de Côte d’Ivoire concernant la mise en 

œuvre des recommandations contenues dans l’Evaluation et des plans de relance face 
au COVID-19 ; 

3. Réfléchir sur le rôle des partenaires techniques et financiers dans la transformation 
numérique du pays.  

 

Agenda 

10:00 – 10:30 : Session d’ouverture 

Remarques préliminaires par : 

o Mme Isabelle DURANT, Secrétaire générale ad interim, CNUCED 
o M. Pascal CLIVAZ, Vice-Directeur Général, UPU 
o Mme Helena LEURENT, Directrice Générale, Consumers International 
o M. James HOWE, Conseiller Principal E-commerce, ITC 
o Mme Adriana NUNES, Conseillère, GIZ 
o S.E. Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce et de l’Industrie 

 
Modérée par Mme Cécile BARAYRE, Cheffe de l’Unité renforcement des capacités en e-
commerce, CNUCED 
 
 
10:30 – 10:50 : Présentation des résultats principaux de l’Evaluation de Côte d’Ivoire 

o M. Christopher GRIGORIOU, Consultant CNUCED  
 
 
10:50 – 11:30 : Dialogue de haut-niveau sur la mise en œuvre des recommandations 
 

o S.E. Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce et de l’Industrie 
o S.E. Monsieur Roger ADOM, Ministre de l’Economie Numérique, des 

Télécommunications et de l’Innovation 
o M. Isaac GNAMBA-YAO, Directeur-Général, La Poste de Côte d’Ivoire 
o M. Philippe POINSOT, Coordonnateur Résident du Systèmes des Nations Unies en Côte 

d’Ivoire  

Modéré par Mme Iris MACCULI, Economiste en charge du Programme eT Ready, CNUCED 
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11:30 – 12:30 : Discussion avec les acteurs du e-commerce en Côte d’Ivoire  

Des représentants des secteurs public et privé, ainsi que des partenaires au développement 
sont invités à partager leurs perspectives sur les principales actions et potentielle implication 
dans la mise en œuvre des recommandations contenues dans l’Evaluation :  

1. M. Gbah Kobenan HERMAN, Chef de Bureau Valeur, Direction Générale des Douanes  
2. Mme Caroline TIOMAN, Directrice, Agence de Promotion de l’Inclusion Financière 

(APIF) 
3. M. William KADIO, Chef de Service Dématérialisation, Autorité de Régulation des 

Télécommunication de Côte d’Ivoire (ARTCI) 
4. M. Arsène GOUNONGBE, Responsable du Numérique, Confédération Générale des 

Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
5. M. Mohamad OUATTARA, Représentant régional de la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie de Yamoussoukro 
6. Mme Patricia ZOUNDI YAO, Ambassadrice eTrade for Women  
7. Mme Carol FLORE, Représentante Résidente du PNUD en Côte d’Ivoire  

 
Discussion en plénière modérée par Mme Iris MACCULI, CNUCED 
 

12:30 : Clôture de la rencontre 
 
 
 


