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Visite du Vice-Président
de la république de Côte d’Ivoire en France :
Les CCE à l’initiative du rapprochement économique
de la région Grand-Est avec le continent Africain
Le Vice-Président de la Côte d’Ivoire, S.E.M. Daniel Kablan Duncan, accompagné de deux ministres
du gouvernement ivoiriens, effectueront une visite de travail dans la région Grand Est, du 17 au 20
juin prochain. A l’initiative des Conseillers du commerce extérieur (CCE) Lorraine et Grand Est, en
association étroite avec leurs partenaires régionaux et nationaux, cette visite s’inscrit dans une
action de rapprochement entre la région Grand Est, ses entreprises et l’Afrique.

Construction d’une relation d’intérêts communs
Cette rencontre constitue un point fort d’une séquence lancée en 2016 et qui se poursuivra dans les
prochaines années, dans la perspective d’une relation pérenne et renforcée entre la région Grand Est
et le continent africain. Ce rapprochement se matérialise par la construction de diverses passerelles
d’échange d’intérêts mutuels : dynamisation des flux commerciaux, technologiques et financiers,
accords entre entreprises, écoles, universités, pôles de compétitivité, CRITT (Centres Régionaux
d’Innovation et de Transfert de Technologies), institutions (coopération décentralisée)… La visite de
S.E.M. Daniel Kablan Duncan et de la délégation qui l’accompagne, sera suivie notamment par une
mission de prospection d’entreprises régionales en Côte d’Ivoire et en Tunisie en novembre 2018. Ces
manifestations prépareront un Forum d’affaires Grand Est–Afrique envisagé en 2019 à Nancy.
On rappellera que la Côte d’Ivoire, pôle économique de l’Afrique de l’Ouest et plateforme d’accès aux
autres marchés de la zone, connaît une des plus fortes croissances mondiales. Le pays entretient une
relation privilégiée avec la France, réaffirmée récemment par ses deux présidents. On mentionnera à
cet égard un succès français emblématique en 2017 : le métro d’Abidjan, le plus important contrat
d’infrastructures remporté par des entreprises tricolores à l’étranger cette année.
Alors que le Grand Est se situe au 2ème rang des régions françaises par son niveau industriel et son
volume d’échanges extérieurs, la visite s’attachera à faire connaître à cette délégation de haut niveau,
le potentiel économique de la région. Largement ouverte sur l’Europe et forte de son expertise
industrielle, la région est en phase avec les besoins actuels de l’Afrique de diversification de ses
ressources.

Composition de la Délégation :
S.E.M Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la Côte d’Ivoire ;
M. Alain-Richard Donwahi, Ministre des Eaux et Forêts ;
M. Souleymane Diarassouba, Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la promotion des
PME, Ministre de l’Industrie et des Mines par intérim ;
S.E.M. Charles Gomis, Ambassadeur de Côte d’Ivoire en France ;
Cette délégation sera accompagnée par de nombreux acteurs privés de la sphère
économique ivoirienne.

Les temps forts de la visite :
- Dimanche 17 juin Nancy
Après-midi : Arrivée de la délégation ivoirienne ;
20h15 : Dîner privé sur invitation de M. Éric Freysselinard,
Préfet de Meurthe et Moselle.

- Lundi 18 juin Nancy
8h45 : Accueil de la délégation par M. André Rossinot,
Président de la Métropole du Grand Nancy ;
10h00 : Visite de l’Hôpital virtuel de Lorraine (Campus Nancy Brabois),
en compagnie M. Laurent Henart, Maire de Nancy et président du CHRU et de M. Bernard Dupont,
Directeur général du CHRU de Nancy ;
10h00 : Réunion d’échange Secteur privé à la Maison de l’entreprise, Medef 54 et une partie de la
délégation ivoirienne, suivi de la visite du Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI) ; ;.
12h30 : Visite du campus de l’ICN-ARTEM ;
Rencontre networking avec une délégation d’entreprises et d’institutions de la région Grand Est.
Point presse ;
16h00 : Conférence de S.E.M Daniel Kablan Duncan, à l’ICN-ARTEM
sur le thème « La Côte d’Ivoire, pôle économique de l’Afrique de l’Ouest : le défi de la
formation » devant un parterre d’étudiants et d’entreprises de la région ;
18h00 : Rencontre avec les Conseillers du commerce extérieur, en présence de M. Alain Bentéjac,
Président des CCE ;
20h30 : Cocktail dinatoire de networking à l’Hôtel de Ville de Nancy.

- Mardi 19 juin Strasbourg
9h30 : Accueil de la délégation par M. Jean-Luc Marx,
Préfet de la Région Grand Est ;
10h45 : Visite de l’IRCAD, Institut de recherche contre les cancers de l’appareil digestif,
en présence du Pr. Jacques Marescaux ;
13h45 : Accueil de la délégation au conseil régional par M. Jean Rottner,
président de la Région Grand Est ;
16h15 : Rencontre bilatérale entre S.E.M Daniel Kablan Duncan et Jean-Luc Heimburger,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Strasbourg Eurométropole ;
17h00 : Rencontres sectorielles des filières Eau (Pôle HYDREOS) et Agro (ARIA, ADEPTA) en
présence de S.E.M Daniel Kablan Duncan ;
18h00 : Réception des partenaires alsaciens à la CCI Strasbourg Eurométropole.
Conférence de S.E.M Daniel Kablan Duncan
sur le thème « l’Afrique, la France et l’Europe, une relation de proximité : vers un partenariat
repensé » suivie d’un cocktail networking avec les participants ;
18H30 : Conférence de presse.

- Mercredi 20 juin Metz
8h00 : Accueil de la délégation à Trémery par le groupe PSA et petit-déjeuner avec les élus de la
Région Grand Est ;
8H15 : Petit-déjeuner ; allocutions de MM. Marc BAUDEN, Directeur du Pôle industriel TrémeryMetz, Remy SADOCCO, Président de la Commission Innovation, Enseignement Supérieur et
Recherche de Grand Est, Dominique GROS, Vice-Président de Metz Métropole et Maire de Metz,
Didier MARTIN, Préfet de Moselle ;
09H15: Visite Atelier et projet FFLOR (Future of Factory Lorraine, Usine du Futur), avec
interventions de M. Benoît MARCHAND, Responsable des partenariats industriels, CEA Tech et
de l’ENIM (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz) ;
11H00 : Présentation de l’ECO SYSTEME Usine du Futur par MM. Gilbert
KRAUSENER, Vice-Président de Metz Métropole, Marc BAUDEN Directeur du Pôle Industriel PSA
Metz Trémery et Mme Aurore SAINTIGNY Responsable Usine du futur et relations extérieures,
Présidente du Conseil d’Administration de l’ENIM ;
11H30 : Message de clôture de S.E.M. Kablan Duncan ;
12H00 : Cocktail déjeunatoire et échanges.

A propos des Conseillers du Commerce extérieur
Un réseau de 4000 chefs d’entreprise et experts de l’international, choisis pour leur compétence, au sein de l’équipe de
France de l’export et au service du développement de la France. Présents dans toutes les régions en France et dans plus
de 140 pays.
Les conseillers du Commerce extérieur (CCE) mettent bénévolement leur expérience au service du développement de la
France. Ils exercent au quotidien des actions concrètes en partenariat avec les acteurs publics et privés ayant un rôle dans
la promotion et l’appui à l’internationalisation des entreprises françaises.
Nommés sur proposition du secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, les CCE sont investis par les pouvoirs publics
de quatre missions : le conseil aux pouvoirs publics, l’appui aux entreprises, la formation des jeunes à l’international et la
promotion de l’attractivité de la France.
En savoir plus : www.cnccef.org

Partenaires ivoiriens
CCE CI, UGECI, SGBCI (Société Générale), SOTICI, EY Côte d’Ivoire, KPMG, CGECI, PUBLICIS Red Africa, SIGASECURITE, EUROCHAM,
Chambre de commerce de CI, Fondation Benianh, Restaurant Aboussouan.
Partenaires Français
Métropole du Grand Nancy, Medef 54, Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI), le site ICN ARTEM, la Mairie de
Nancy, l’IRCAD, la Région Grand-Est, la Mairie de Strasbourg, la CCI Strasbourg Eurométropole, le Pôle Hydreos, ARIA, ADEPTA, le
groupe PSA, l’atelier FFLOR, Usine du Futur, CEFICE.
Contacts
Bruno ROTH, Président du Comité Lorraine des CCEF : broth-ccef@orange.fr +33 6 08 80 99 66
Jean DOLLÉ, Délégué général du CEFICE (Cercle Franco-Ivoirien de Coopération Economique) : jean.dolle@cefice.org +33 7 83 09 10 31
Delphine LAVAUD, Partenaire correspondante Côte d’Ivoire, DG PUBLICIS RED AFRICA : delph.lavaud@gmail.com +225 07 07 20 05
Jean SERRATS, Président des Comités Grand Est et Alsace des CCEF : jean.serrats@altis-consult.com +33 609 262 434

