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Mise en place d’un système intelligent de gestion de la circulation routière (07/02)
Un système intelligent de gestion de la circulation routière, nommé « STI », sera mis en œuvre à partir d’avril
2019 dans le Grand Abidjan. Visant à améliorer la sécurité routière, le projet STI est décliné en deux volets :
sécurité et mobilité. Le projet vise à renforcer la sécurité par le déploiement d’un réseau de radars fixes et
mobiles a pour objectif la verbalisation des infractions au Code de la route. La mobilité devrait être améliorée
par un système de contrôle du trafic routier et le développement d’un système d’information à destination des
usagers en temps réel. L’initiative sera étendue dans les principales villes de l’intérieur du pays en 2020.
Rachat de Vibe Radio Côte d’Ivoire et Sénégal par Voodoo Group (08/02)
Le directeur général de Voodoo Group a annoncé avoir procédé au rachat de la totalité des parts de Vibe
Radio Côte d’Ivoire et Sénégal, filiales du groupe français Lagardère Active Radio International, lancées
respectivement en 2015 et 2014. Le groupe ivoirien de communication étend son portefeuille de marques de
médias, après les magazines Tycoon et Life.
Tenue du salon international sur la Santé « Africa Santé Expo » (08/02)
La deuxième édition d’Africa Santé Expo s’est déroulée du 7 au 9 février au Sofitel d’Abidjan. Cette année, le
thème à l’honneur était « la démarche qualité au service du développement des systèmes de santé et du bienêtre des populations ». A cette occasion, la Première dame, Dominique Ouattara, a réitéré son plaidoyer en
faveur de la production locale d’antirétroviraux afin de lutter contre le VIH. Ce salon a également été l’occasion
de publier « l’Appel d’Abidjan » en faveur de l’industrialisation de l’Afrique de l’Ouest. Le ministre en charge
de l’Industrie a fixé comme objectif de produire localement 50% des produits pharmaceutiques consommés
en Côte d’Ivoire en 2025, contre 10% en 2019.
Lancement d’un système de billetterie intelligente pour les bus abidjanais (11/02)
Les usagers du réseau de bus de la Société de Transports Abidjanais (SOTRA) pourront dorénavant acheter
et recharger leurs cartes à puce en ligne sur la plateforme Digital Afrique Telecom. Ce système de billetterie
intelligente a pour objectif de simplifier l’embarquement et la gestion de la trésorerie. La SOTRA prévoit
d’équiper 1 000 bus avec ces solutions d’ici fin 2019.
Nomination d’un nouveau Directeur général pour Smart Africa (12/02)
L’ivoirien Lacina Koné, conseiller du Premier ministre, a succédé au Dr. Hamadou à la tête de l’Alliance Smart
Africa (ASA). L’ancien conseiller TIC du Président de la République de Côte d’Ivoire a été élu par le Comité
Exécutif de l’ASA, en marge du 32ème sommet de l’Union Africaine. L’Alliance Smart Africa vise à accélérer le
désenclavement numérique de l’Afrique et à améliorer l’accès des populations aux services TIC et Télécoms.
L’initiative regroupe 24 pays africains.
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