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A la Une  

 

 

Relance du partenariat scientifique entre la France  et la Côte d’Ivoire  

(6-7 février 2013) 
 

 

 

             Les 6 et 7 février 2013 
une mission française de haut 
niveau s’est rendue en Côte 
d’Ivoire, dans le cadre de la 
relance du partenariat scientifique 
entre les deux pays. Conduite par 
le président de l’Institut de 
Recherche pour le 
Développement (IRD) Michel 
Laurent, elle comprenait des 
représentants de l’IRD, du CNRS 

(Centre national de recherche scientifique) et la CPU (Conférence des présidents 
d’université) -  établissements regroupés au sein de l’AIRD (voir encadré ci-
contre). 
 

Plusieurs points forts ont marqué cette 
visite : signature le 6 février de l’accord de siège 
entre la Côte d’Ivoire, représentée par le Ministre 
des Affaires étrangères, et l’IRD ; entretien avec 
le Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; rencontres avec les partenaires 
scientifiques de l’Université et de l’Institut 
Polytechnique Félix Houphouët-Boigny,  de 
l’Ecole nationale supérieure de statistiques et d’économie appliquée ou encore de 
l’Institut Pasteur... 

       Cette visite a permis de préciser les 
perspectives de coopération bilatérale dans 
les domaines scientifique et technique et de 
projeter également, dans le cadre du Contrat 
de désendettement développement (C2D), 
des partenariats en matière de formation, de 
valorisation, d’innovation et de diffusion des 
connaissances. 
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L'AIRD (Agence Inter-
établissements de Recherche 

pour le Développement) met en 
oeuvre des actions au Sud et 

avec le Sud en matière de 
recherche, formation, expertise, 

valorisation économique, 
information et culture 

scientifiques… 

Pour la réalisation de ses 
actions, l'Agence s'appuie en 
particulier sur ses membres 

fondateurs : le Cirad, le CNRS, 
la Conférence des présidents 

d'universités, l'Inserm, l'Institut 
Pasteur et l'IRD. 

www.aird.fr/ 
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Retrouvez toute l’actualité 
de l’Ambassade de France 

sur : 

http://www.ambafrance-ci.org 

 

… et désormais également 
sur  

Facebook 

 

 
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI 

 

 

 

 

 

 

 

C2D  franco-ivoirien 2012-2015 
 

 Le premier Contrat de Désendettement Développement franco-ivoirien 2012-
2015 (C2D) signé le 1er décembre 2012 englobe six secteurs, pour un montant 
total de 630 millions € : éducation, formation, emploi – santé – agriculture, 
développement rural et biodiversité – développement urbain et eau – 
infrastructures de transport – justice. L’opérateur est l’Agence Française de 
Développement.  

 

C2D : Mission infrastructures / routes (21-29 janvi er 2013) 
 

Une mission de l’Agence française de 
développement (AFD)  a séjourné en Côte 
d’Ivoire du 21 au 29 janvier dernier afin de 
préparer le volet « infrastructures » du C2D.  
Celui-ci recouvre notamment la réhabilitation de 
routes interurbaines et de pistes rurales sur 
l’étendue du territoire et la construction de ponts 
dans le Centre Ouest et dans le Nord.  

 

La mission s’est entretenue avec le 
Ministre des Infrastructures économiques 
Patrick Achi, ainsi  qu’avec des responsables 
de l’Agence de gestion des routes 
(AGEROUTE) et du Fonds d’entretien routier. 
Elle a également effectué une visite de terrain 
du tronçon routier d’environ 400 km reliant 
Yamoussoukro à Ouangolodougou, principal 
axe  de désenclavement du Mali et du 
Burkina Faso. 

 
 

C2D : Mission développement urbain (4-7 février 201 3) 

 

 
Une autre mission préparatoire du 

C2D et conduite par l’AFD était à Abidjan 
début février, consacrée cette fois-ci au volet  
« développement urbain ».  Parmi les points 
étudiés par la mission : la réhabilitation des 
quartiers d’habitat précaire d’Abidjan et 
l’appui au plan opérationnel de la politique de 
décentralisation et de déconcentration de 
l’Etat ivoirien.  
 

Un des objectifs prioritaires est de 
répondre aux attentes des populations les plus pauvres vivant dans certains 
quartiers sous équipés de la ville d’Abidjan en matière d’assainissement, de 
voiries, de ramassage des ordures et d’accès aux services publics de base (eau et 
électricité). 
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Campus France Côte d’Ivoire 
était présent au salon Educ 

Expo, le salon de l’éducation 
internationale et de la formation 
à l’étranger les 11 et 12 janvier 

2013 à Abidjan. 

Ces deux journées ont été 
ponctuées par des conférences, 

présentant aux étudiants le 
fonctionnement de Campus 
France. Les conseillères ont 
répondu individuellement à 

toutes les questions.  

Campus France Côte d’Ivoire 
reste l’interlocuteur 

incontournable pour tous les 
étudiants ivoiriens souhaitant 

poursuivre un cursus 
universitaire en France.  

http://www.ivoire.campusfrance.org/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Y A 30 ANS 

1983 - 2013 

 

      
 
Lutte contre la sécheresse – 

postes ivoiriennes, 1983. 
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L’AFD est présente en Côte 

d’Ivoire depuis plus d’un 
demi-siècle . Elle a rouvert de 

manière permanente son 
agence à Abidjan en 

septembre 2008. Jusqu’à une 
date récente, les interventions 
de l’AFD se concentraient sur 
le financement et le soutien au 
secteur privé. Cependant suite 
à l’atteinte par la Côte d’Ivoire 

du point d’achèvement de 
l’initiative PPTE, le partenariat 
entre l’AFD et l’État ivoirien a 
repris autour du Contrat de 

Désendettement et de 
Développement (C2D). 

 

 

 

 

Coopération 
 
 

Abidjan fête le 70 ème anniversaire de l’Agence Française de 
Développement (février 2013) 

 

 

       A l’occasion de son 70ème anniversaire, l’AFD 
a réalisé avec l’agence Magnum Photos une 
exposition qui présente les regards de sept 
photographes de grand talent sur sept projets 
financés par l’AFD et répondant à sept enjeux de 
développement. Après Dakar, c’est au tour 
d’Abidjan d’accueillir au Parc Bressolle (quartier du 
Plateau) du 11 au 21 février « Objectif 
Développement - Nouveaux regards sur le Sud », 
l’exposition événement réalisée par l’Agence 
Française de Développement en partenariat avec 
Magnum Photos.  

      Cet événement ouvert à tous et gratuit engage 
le dialogue avec les Ivoiriens. A cette occasion, 
des débats, rencontres, conférences sont 
organisés dans différents quartiers de la ville. 
  

 
   
 

Vous pouvez voir ou revoir l’exposition sur 
http://www.objectif-developpement.fr/expo-photo 
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IL Y A 30 ANS 

1983-2013 

 
20ème anniversaire de l’Hôtel 
Ivoire – Postes ivoiriennes, 

1983 
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Campus France Côte d’Ivoire 
était présent au salon Educ 

Expo, le salon de l’éducation 
internationale et de la formation 
à l’étranger les 11 et 12 janvier 

2013 à Abidjan. 

Ces deux journées ont été 
ponctuées par des conférences, 

présentant aux étudiants le 
fonctionnement de Campus 
France. Les conseillères ont 
répondu individuellement à 

toutes les questions.  

Campus France Côte d’Ivoire 
reste l’interlocuteur 

incontournable pour tous les 
étudiants ivoiriens souhaitant 

poursuivre un cursus 
universitaire en France.  

http://www.ivoire.campusfrance.org/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Y A 30 ANS 

1983 - 2013 

 

      
 
Lutte contre la sécheresse – 

postes ivoiriennes, 1983. 
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COUP DE POUCE HUMANITAIRE 

est une association qui rassemble 

des volontaires désirant soutenir 

ponctuellement des actions 

humanitaires de long terme 

partout dans le monde, 

notamment en Afrique 

 

www.cdepouce.com 

 

 
 
 

 
 

Qu’est-ce que le FSD ? 
 
 
Mis en place par la 
Coopération Française, le 
Fonds Social de 
Développement (FSD) est 
un outil de mise en œuvre 
locale permettant le 
financement de petits 
projets de développement 
portés par des associations 
ivoiriennes. 

 

 

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-ci.org/Le-Fonds-

Social-de-Developpement,837 

 

 

    

Coopération 
 

Des volontaires français réhabilitent un centre de santé à Abidjan – Port 
Bouët 

  Le 1er Février 2013 à 
Gonzagueville dans la 
commune de Port-Bouët a eu 
lieu la cérémonie de remise 
des clés du Centre Médico-
social de l’ONG « Cri du 
Cœur », au terme de 3 ans 
de travaux d’extension et de 
réhabilitation des bâtiments. 

Ce chantier 
international, fruit de la 
coopération entre 
l’association Française  
« Coup de pouce 

humanitaire » et son partenaire Ivoirien « Cri du cœur », a mobilisé sur la période 
127 volontaires français. Il a permis  la réhabilitation et la 
construction de la maternité, du service d’accueil, de l’espace 
nutritionnel et de la cuisine du centre qui apporte également 
une assistance alimentaire aux familles et de l’animation 
socio-éducative aux enfants. 
 

  

Cohésion sociale : la France appuie le projet « Mai ns unies » 
  

 

Dans le cadre du 
« Fonds Social de 
Développement » (FSD), 
l’Ambassade de France 
appuie l’ONG Mouvement 
pour l’Education, la Santé et le 
Développement (MESAD).  

Le projet, pour lequel 
une subvention de plus de 
50 000€ a été accordée, a 
pour objectif de contribuer à la 
restauration de la cohésion 
sociale en Côte d’Ivoire par le 
développement d’une culture 
participative dans 30 organisations à base communautaire  à Abidjan (Abobo et 
Yopougon) et Yamoussoukro. Il consiste à renforcer les capacités de ces 
organisations - notamment en management-  et à promouvoir les liens sociaux 
entre les communautés. 

Ce projet bénéficie de l’appui d’une jeune volontaire française de 
l’association Service Coopération et Développement (SCD), soutenue par le 
Ministère des Affaires étrangères. 



 
AMBASSADE DE FRANCE EN CÔTE D’IVOIRE 

17 rue Lecoeur - 17 BP 175 - ABIDJAN 17 /  Tél. (+225) 20 20 04 04 / http://www.ambafrance-ci.org/ 
5 

 

BLOC-NOTES 

 
 

 L’Institut français, c’est aussi 
sa bibliothèque avec 35 000 
ouvrages - pour la plupart 

empruntables – et 55 titres de 
journaux et périodiques ! 

 
Parmi les nouvelles acquisitions, 

vous pouvez découvrir cette 

semaine : 

 

Daniel Pennac –  Journal d’un corps 
– Editions Gallimard, 2012. 

 

 

 
 

Fred Vargas – L’armée furieuse – 
Editions Viviane Hamy, 2011. 

 
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

du mardi au samedi de 10h à 16h30 

 
 

Réponses aux questions de la 
précédente édition : 
 
69. L’Observatoire fut construit 
de 1667 à 1672 par Claude 
Perrault. Certains auteurs 
prétendent qu’il n’est entré 
dans sa construction ni bois ni 
fer ; mais ce détail est 
purement imaginaire.  
  
85. Le premier paratonnerre 
fut installé par Benjamin 
Franklin sur l’hôtel où il 
demeura de 1777 à 1785 et 
dont le 66 de le rue Raynouard 
occupe maintenant 
l’emplacement.  

 

 

 
                 

  Culture 
 

En concert à Abidjan : JUPITER & OKWESS 

(3 avril 2013)  

 Jupiter Bokondji commence 
la musique avec sa grand-mère, 
guérisseuse de Kinshasa, qu’il 
accompagne aux percussions 
pendant les mariages et les 
enterrements. Avec la formation 
Okwess International, regroupant des 
musiciens des 11 provinces du 
Congo, il cherche à rassembler les 
sons qui font son pays. Okwess 
International a enregistré en 2011 
Hotel Univers avec la collaboration 
de producteurs français, considéré comme leur premier album studio. La voix 
chaleureuse du Kinois a rassemblé les influences congolaises, mais aussi le punk, 
reggae ou hip-hop d’ailleurs. « Man don’t cry », chante-t-il, mais le grand Jupiter 
est émouvant aux larmes.       

Rendez-vous à l’Institut français le 3 avril 2013. 

 

 

QUIZZ : Connaissez-vous Paris ? 

47. Quelle est la rue de Paris dont le nom est le p lus court ? 
 

273. Quel homme célèbre a été enterré à Paris dans de la terre américaine ?  
 
Extrait de  Connaissez-vous Paris ?, par Raymond Queneau. Ed Gallimard 
(Réponses dans la prochaine édition) 


