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Une dizaine d'investisseurs prêts à
accompagner les startups innovantes

Ils étaient une dizaine d'in
vestisseurs européens qui
ont été mobilisés par le

GreeTec Capital Africa fonda-
lion. une structure allemande
spécialisée dans le finance
ment des start-ups africaines,
à l'occasion de la Semaine

africaine de l'innovation qui
s'est tenue à Abidjan. Ces dé
tenteurs de capitaux à investie^
ont assisté au concours de

start-ups dénommé African
rethink Awards (Aral qui a eif
lieu le mercredi 2 octobre

2019 à la Chambre de com

merce et d'industrie de Côte

d'Ivoire -Cci-Cil a Abidjan-Pla
teau.

Les compétiteurs, une tren
taine de start-ups venuede 2|_
pays africains, ont présenté
leurs "projets innovants"
ces apporteurs de capitaux,
prêts à injecter des res-^
sources pour donner vie aux
projets de ces jeunes.
Organisé par la Cci-Ci en par
tenariat avec la Conférence

permanente des Chambres de
commerce africaines et fran^

cophones (Cpccaf) et Land of
African Business (Lab). ce
concours vise à attirer les in

vestisseurs pour le finance-

Faman Touré a salué l'initiative qui va aider les jeunes dans la re
cherche de financement. lPh.Dfil

ment et le développement des par cette présence massive
start-ups en Afrique.
Le fondateur de Lab. Eric

Bazin a expliqué que les pro
jets qui seront retenus pour
être financés sont ceux qui ont
un caractère innovant, qui ré-
ponden' à un besoin réel et qui
metten en avant les valeurs

de responsabilité sociétale et
environnementale.

«Dans un environnement où la

question dp financement est
présentée comme un des
freins à l'évolution de nos en

treprises. nous espérons que

d'investisseurs, de nom

breuses start-ups seront fi
nancées et pourront ainsi se
développer», s'est exprimé le
président de la Cci-Ci. Famah
Touré.

Notons que ce sont trois lau
réats qui repartiront avec res
pectivement 2.6 millions fcfa
(Super prix), 1,3 millions fcfa
[2ème prix de l'entrepreneu-
riat fémininl et 1,3 millions
fcfa [prix d'encouragement de
la Cci-Ci).
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MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU SYSTÈME
DES NATIONS UNIES

L'Unfpa évalue son 7e
programme en Côte d'Ivoire

Le Fonds des Nations
unies pour la population
lUnfpal a procédé au dé

marrage de l'évaluation finale
de son 7e Programme pays
lCp7l le mercredi 2 octobre
2019 à Abidjan-Plateau. «En
effet, c'est une activité obliga
toire dans le mandat de

t'Unfpa», a confié Pr. Joseph
Vyankandondera, directeur
santé de la reproduction de
l'Unfpa-Côte d'Ivoire. A cette
occasion, il a invité les acteurs
du processus de ce pro
gramme. à savoir les respon
sables de programmes de
l'Unfpa. les partenaires d'exé
cution. les Ong à collaborer en
vue d'identifier les facteurs de

succès et les contraintes qui
serviront à l'évaluation du pro
gramme. Chaque partie pre

nante a été conviée à s'enga
ger dans le processus de col
lecte des données et à

sensibiliser son personnel et
les responsables de la mise en
œuvre des activités du 7e pro
gramme. Par ailleurs, il leur a
été demandé de fournir des

rapports ou autres documents
d'appui pour justifier toutes
les informations délivrées.

L'évaluation a pour but de dé
finir la pertinence, l'efficacité,
la durabilité ainsi que l'état
d'avancement du programme
et sa contribution dans l'at

teinte des objectifs. Elle per
met également de soutenir la
prise de décision en s'ap-
puyant sur les bonnes pra
tiques afin d'améliorer la
qualité du 8e programme de
coopération entre la Côte

d'Ivoire et l'Unfpa.
Traoré Clah Guy, représentant
du directeur général de l'Of
fice national de la population,
a remercié les acteurs pour
leur présence et leur a de
mandé de se mobiliser pour la
réussite de l'opération.
Faut-il le souligner, l'évalua
tion se fera sur une période de
3 mois à travers des activités

opérationnelles dans les dis
tricts de concentration des ré
gions sanitaires du Gbckê, du
Hambol, du Poro-Tchologo-
Bagoué. du Gontoug-Boun-
kani. du Goh. etc. Et quant à la
collecte de données, elle se

déroulera du 17 octobre au 10

novembre 2019.
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ACCES A LA CONNECTIVITE:

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Un opérateur mobileemboîte
le pas au gouvernementAl'instar du gouvernement qui poursuit son projet de dé

ploiement de la fibre optique afin de faciliter la connectivité
des populations sur l'ensemble du territoire nalionaLl'opéra

teur de téléphonie mobile Orange Côte d'Ivoirea procédé à l'alter-
rissement d'un nouveau câble sous-marin en Côte d'Ivoire. Selon

un communiqué de presse parvenu à L'inter. ta cérémonie mar
quant ta réception de cette infrastructure a eu lieu le mardi 1er oc
tobre 2019, à Grand-Bassam en présence du ministère de
l'Économie numérique et de la Poste, du directeur général de l'Au
torité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire
lArtcij ainsi que des autorités administratives et coulumières de
Grand-Bassam.

L'acquisition de ce câble, à en croire le directeur général de cette
compagnie de téléphonie, Mamadou Bamba. vise à améliorer la
connectivité en Côte d'Ivoire, ainsi que le service aux usagers des
services de télécommunication.

E.L

Les autorités

ministériels,
coutumières et

des partenaires
ont assisté à

('atterrissement

du câble

sous-marin.
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Da(^ur^,cômnuini(^^u Foi^^ûiq^corauteursde
des'fiatiortsTinies pourlà'popu- del'oiàfl^e. , , , , •
ItiOîlÈlUnfDafe-

"t'deT

transfmnation'de tMIriqiie ri du
môndiéijëaowa^'in^b^
t7 - Ce partenariat; une
marche privilégiée de PUnfp»
tto/x^'-fgr.-trjnsfwTnatwn" de

Oibique'Hjlumattde», a étépiP
wÎsIb'M sètitémbré 2019à New
ïprk-lÉtats-U.nis] à L'occasion de
ià 74e ses^p deVAssemb^
g|éné^ite dttftetioRs,unie^.
Celte., i^ut^Ccaiion. répond, aji
fl^C^fat^îndreles17pbiêctife
'ëe déyri6(>f«ment durâm' (O^.
mtàrminentliMd 17: «f^nfonxr
iesTrSgins'de mettre èii cètivré
Bépahèr&nat mwxfSafpôor
dév^ai^teip^ettereMt^isefX
mûaascimeiiiégioa'.soumise-.à

00^% cetwgane TAIriqwe.cfe r^bùesket (^
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i>uvrâ^^A(% prê-' rrarats stratégiques à tous les .
'Fêten^»T)ôoi*ti» ••twéaujÇ des tead^reC9eiizM|

tracfitMMinels. aot agencés. désT
Natiori5tmes<en ptassantpart^l
chefs -d'État, les! Premières'*
dames.-les ir>strtutions de. re- '•
cfaefthe.:la saciété-cmle
secteur privé africain etintem^ f
lionat.

Lobjectif de développement du.- ,
rabie nqméro 17 auquel Ckh •;
vrage,^ consacré, .vise.. â ^
démontrér à guet point lepart^ .
narrai eS priitwrdfetpwr appor
ter une réponM globatè aux
problématiques de dévâoppé^
ment." CcT'rvre.à èn creirè Fàtr- "
teuc est à coristdérér comme >'
unevéritebie mémoèecoUectiverï
quiviseà partageravec uii large^

d'iatppsi^^sr^pressio^.pillk. pu|̂ ,l'eq>érim(te.<^bureaufêr^
l'Ouest et—

tn^.m^.jp^potn'ons.gue téié' ...(^.Ç^trêen'Jiiatière deçpar^_
'̂ rik^fer pour t^
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ammanduàcelivreà un large.. pervi^lM trayacnfte.rédactiot^
public:.en Afrique et en dehors- «lapubiiçation^e^-Je bi^ d'un
ducont/nen^. cuU coVnmeflté le. réàeidoa^léid^i^an
pi^^nt.de teRépublique du ^^.de'̂ Sfl ô^ai^ratei^.c
Niger Mahainadou.lssouteu''ri 'iff>eM '''' "
Mme Arhinà'J. Mohammed vice-'
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