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La Fondation MTN Côte d’Ivoire offre un MTN Community Center à la Mairie de Boundiali 

 

Boundiali est le chef-lieu du département de Boundiali, dans la région de la Bagoué. La population de Boundiali dont le 

nombre est estimé à presque 40 000 en 2010 est en majorité masculine. En effet, après la crise de 2002 qui a conduit à une 

partition de la Côte d'Ivoire entre sa partie septentrionale et sa partie méridionale, la ville de Boundiali s'est retrouvée sous 

le contrôle des Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire. Depuis les accords de Ouagadougou signés en 2007, l'administration 

gouvernementale s'est réinstallée dans la ville et les projets de développement des infrastructures ont repris. 

 

C’est dans cette perspective de développement que la Fondation MTN Côte d’Ivoire a décidé d’aménager au titre de 

l’année 2015, un centre communautaire « MTN Community Center » dans la ville de Boundiali. Le projet « MTN 

Community Centers » consiste à aménager une bibliothèque virtuelle, ou salle multimédia, dans les locaux administrés par 

une mairie ou une collectivité territoriale afin de permettre l’accès à un plus grand nombre de personnes aux technologies 

de l’information et de la communication ainsi qu’à l’internet. Le projet comporte également un volet social avec la 

rénovation et l’aménagement d’un espace de vie destiné à la population. 

 

Le partenariat entre la Fondation MTN Côte d’Ivoire et la Mairie de Boundiali, avec à sa tête Monsieur Konaté Lassina, a 

permis de réhabiliter et d’équiper une salle multimédia dotée de 31 ordinateurs de bureau connectés à l’internet au Centre 

Culturel de la ville, de réhabiliter et d’équiper une salle de spectacle et réhabiliter la clôture du centre avec un coût total 

d’investissement de plus de 62 millions. 

 

La Fondation MTN Côte d’Ivoire vise à contribuer à l’instruction et à la formation de la jeunesse de la ville de Boundiali en 

particulier, et de toute la population en général. Elle vise également à réduire la fracture numérique et ouvrir les 

communautés au monde. 

 

A propos du don de la Fondation 

Le don fait par la Fondation ce jour se compose de : 

 

 La réhabilitation et équipement d’une salle multimédia de 31 ordinateurs de bureau et d’un vidéoprojecteur 

 D’une connexion internet haut débit gratuite pour deux années renouvelables 

 La réhabilitation et de l’équipement d’un préau polyvalent de 300 chaises et d’un pupitre 

 La réhabilitation de la clôture du centre 

 

En 2016, le budget de la Fondation se monte à 750 millions de FCFA dont 60 % consacré à l’éducation. Grâce à la Fondation 

MTN Côte d’Ivoire, plus de 200 000 élèves, professeurs et jeunes ont accès au nouveau monde numérique à Abidjan et à 

l’Intérieur du pays. 

 

A propos du projet « MTN Community Center » 

Le « MTN Community Center »est un centre communautaire incluant une salle multimédia connectée à internet, une 

bibliothèque ou une salle de réunion ou un préau polyvalent. Le projet concerne les municipalités ou collectivités 

territoriale et vise à ouvrir l’accès à un plus grand nombre de personnes, aux technologies de l’information et de la 

communication et à l’internet. 

 

A ce jour, la Fondation MTN Côte d’Ivoire a ouvert au total cinq (5) MTN Community Centers dans les villes de Bingerville, 

Treichville, Divo, Yamoussoukro et Boundiali pour un coût total de plus de 232 millions de francs CFA. 
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Les objectifs du MTN Community Center : 

 

 EDUQUER via les nouvelles technologies en permettant aux  populations d’accéder à un ordinateur et à internet dans 

une bibliothèque connectée  pour s’informer, apprendre, découvrir. 

 RENFORCER LES CAPACITÉS des communautés, comme par exemple les jeunes ou les femmes, par le biais de 

programme d’initiation à des programmes de professionnalisation aux outils informatiques.  

 CREER DU LIEN SOCIAL entre les communautés en donnant le même accès à tous à un centre de diffusion de savoir 

(espace multimédia) et à un lieu (espace salle polyvalente)  qui peut accueillir des cérémonies festives autant que des 

Assemblées générales d’associations. 

 DIFFUSER UN ESPRIT DE BONNE GOUVERNANCE en mettant en place des Comités de Gestion mixant des 

représentants des entités territoriales, des associations et de la Fondation MTN qui ont pour rôle de gérer l’utilisation 

des Community Centers. 

 FAVORISER LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (PPP), axe fort de la politique de développement durable de la Côte 

d’Ivoire permettant la mise en œuvre d’infrastructures et services répondant aux besoins des populations dans le 

cadre de partenariats avec les  communes et les collectivités territoriales. 

 

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire 

Créée en 2006, la Fondation est une entité juridique à part de l’entreprise commerciale MTN. Elle est régie par un Conseil 

de Gestion présidé par le Directeur Général de Teylium, Monsieur Yigo THIAM. Ce Conseil se réunit deux fois par an pour 

faire le bilan des actions et de valider les projets à venir.  

 

Chiffres clés : 

- 8 ans d’existence 

- 6 membres du Comité de Gestion et 3 collaborateurs à temps plein 

- plus de 100 projets financés 

- plus de 1 000 000 bénéficiaires 

- 3 domaines d’intervention : éducation, santé, entreprenariat 

- Plus de FCFA 2,5 milliards investis de 2007 à 2015 

 
Éléments d’organigramme 
 
Président du Conseil de Gestion M. Yigo THIAM 
Administrateurs : M. Alexandre N’GUESSAN, Mr René 
YEDIETI, Mme Éliane EKRA, M Ebenezer BODYLAWSON. 

Secrétaire Exécutif : M Jocelyn ADJOBY 
Secrétaire Exécutif Adjoint : Mlle Naminsita Bakayoko 
Coordinatrice de la Fondation : Mme Dorothée ANZOUA 

 
 
 

Pour suivre toute l’actualité de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, retrouver les photos et vidéos des 
activités et avoir des informations exclusives, rendez-vous sur : 

www.mtn.ci/MTNCI/fondationmtn, www.facebook.com/FondationMtnCoteDIvoire, 
www.twitter.com/MTN_Cotedivoire et www.youtube.com/MTNcotedivoire 

http://www.mtn.ci/MTNCI/fondationmtn
http://www.facebook.com/FondationMtnCoteDIvoire
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