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Christophe Kouamé, président de la Convention de la 

Société civile ivoirienne (CSCI) et Xavier Ricard, directeur 

du partenariat international du CCFD –Terre solidaires. 
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A la Une 

 

La société civile, partenaire du C2D franco-ivoirie n  
 
(26 février 2013) 

 
 
 

 

Le 26 février s’est tenue à la 
résidence de France une rencontre sur le 
thème « Société civile et Contrat de 
désendettement développement (C2D) ». 

Cette manifestation a réuni une 
cinquantaine de représentants de la 
société civile ivoirienne - dont plusieurs 
appartenant à la Convention de la Société 
civile ivoirienne (CSCI) - mais aussi 
française avec notamment une délégation 
du CCFD-Terres solidaires. 

 
 
 

Elle a permis d’échanger sur la 
notion même de société civile, et 
d’aborder son rôle concret dans la 
gouvernance du Contrat de 
désendettement et de développement 
(C2D) franco-ivoirien. Pour mémoire, ce 
mécanisme innovant de financement du 
développement consacre plus de 1900 
milliards de FCFA à des projets 

prioritaires sur une quinzaine d’années. 
Un premier volet de 413 milliards FCFA 
concerne six secteurs pour la période 
2012-2015.  

 

Le séminaire a notamment été l’occasion d’un retour d’expérience sur le rôle 
de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi du C2D au Cameroun 

 

Le C2D a été perçu comme une opportunité de renforcer les organisations 
de la société civile, de développer un véritable suivi citoyen, et de conforter des 
espaces de dialogue démocratique. 
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Retrouvez toute l’actualité 
de l’Ambassade de France 

sur : 

 

 
 

https://www.facebook.com/AmbaFranceCI 
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BLOC-NOTES 

 

 

Créée en 1947 et d’abord 
présidée par René Cassin, la 

Commission nationale 
consultative des droits de 

l’Homme a participé à 
l’élaboration de la Déclaration 

universelle des droits de 
l’Homme, adoptée le10 

décembre 1948 à Paris par 
l’Assemblée générale des 

Nations unies. 

Elle décerne depuis 1988 le 
prix des droits de l’homme de 

la République française. 

 

http://www.cncdh.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

Ambassade de France à Abidjan 

 (Roger Lefebvre architecte, 1977) 

 

 

 

A la Une 
 

L’APDH reçoit la « mention spéciale du prix des dro its de l’homme de la 
République française » (26 février) 
 

L’Ambassadeur de France a remis 
officiellement, le 26 février, à Actions pour 
la Protection des Droits de l’Homme 
(APDH)  la « mention spéciale du Prix des 
Droits de l’Homme de la République 
française 2012 ». 

Cette distinction prestigieuse honore 
l’action engagée par cette organisation en 
faveur de l’accompagnement juridique et 
judiciaire des victimes de la crise post-
électorale, dans l’ensemble de la Côte 
d’Ivoire.  

 

 
Le Prix des droits de l’Homme de la République 

Française est parrainé par le Premier Ministre et o rganisé 
par la Commission nationale consultative des droits  de 
l’Homme (CNCDH), institution française de promotion  et de 
protection des droits de l’Homme.  

Il récompense les actions individuelles ou collecti ves 
de terrain, sans considération de nationalité ou de  
frontières. 

 
 
 

 
 

SCAED : la France soutient la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes 
de Côte d’Ivoire (18 mars) 

 

 

Le 18 mars dernier le Ministre de l’emploi, des 
affaires sociales et de la Formation professionnelle et 
l’Ambassadeur de France ont signé une convention dans 
le cadre de la mise en œuvre du Service d’actions pour 
l’emploi et le développement (SCAED).  
 

Appuyé par la coopération française, le SCAED vise 
à insérer des jeunes de 18 à 30 ans, ayant des difficultés à 
accéder au monde de l’emploi. Il se présente comme un 
service civique volontaire, avec des actions de formation et un encadrement 
adaptés.  
 

Deux étapes sont prévues dans sa mis en œuvre. Une phase pilote, pour la 
période 2013-2014, qui se déroulera dans le centre de Bimbresso avec 250 
stagiaires. Puis, à partir de 2014, une phase de développement  à l’échelle du 
territoire national. A terme le programme pourrait fonctionner autour de 12 centres.  
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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 : 
 
47. 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.  
  
273. 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.  

 
 

 

 

BLOC- NOTES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Une 

Journée internationale 

des droits des femmes (8 mars) 
 

Le 8 mars est l’occasion de rappeler les avancées accomplies pour les droits 
des femmes, mais également de souligner les nombreux défis qui restent à relever 
en la matière. 

L’Ambassade de France s’est associée à cette initiative, autour de deux 
événements : 

 

Un déjeuner a réuni à la Résidence de France des Iv oiriennes  de 
différents horizons – politique, 
économique, universitaire et scientifique, 
associatif, culturel… - et de toutes 
générations, qui s’engagent pour l’avenir 
du pays. 

La Conseillère diplomatique pour 
l’Afrique du président François Hollande, 
Hélène Le Gal, en visite en Côte d’Ivoire 
les 7 et 8 mars, y a également pris part.  

 

 

Dans l’après-midi, une conférence-débat à l’Institu t 
français d’Abidjan a permis de mieux comprendre la complexité 
des questions de genre. Intitulée « Conditions féminines en Côte 
d’Ivoire : progrès ou stagnation ? », elle a vu la participation de 
Mmes Touré Ténin et Rosine Mousso, universitaires, Hami Traoré, 
écrivaine (auteur du Livre Le couteau brûlant) et Eliane de Latour, 
anthropologue et cinéaste, venue de France. 

 
 
 
 

 
 

 « Le 8 mars c’est toute l’année !». A travers son fonds de solidarité pour le 

développement (FSD) la France engage actuellement plus de 80 MCFA pour des projets 

directs de soutien aux activités de féminines, notamment celles génératrices de revenus : 

projet d’apiculture pour les femmes de Djékanou, soutien apporté à 8 coopératives 

agricoles féminines des régions centre, nord et ouest, soutiens à des associations de 

femmes à Yopougon… 

La question du genre fait également partie intégrante du Contrat de 

désendettement développement franco-ivoirien (C2D). 
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BLOC-NOTES 

 

 

N’OUBLIEZ PAS CE  
3 AVRIL ! 

Jupiter et Okwess International 
à l’Institut français 

Avec son groupe Okwess 

International, le chanteur 

congolais Jupiter vient de sortir 

Hôtel Univers, un album puissant 

mêlant la soul des années 1970 

aux musiques traditionnelles 

congolaises. 

Il  arrive à Abidjan dans le cadre 

d’une tournée africaine dans les 

établissements culturels français. 

 
Mercredi 3 avril à 19h à l’IFCI, 
3000 Fcfa ou 2000 Fcfa 
(adhérents).  

 

 

 
Réponses aux questions de la 
semaine dernière : 
 
47. La rue de la Py (20ème) est la 
rue de Paris dont le nom est le 
plus court. 
  
273. La Fayette a été enterré, 
dans de la terre américaine, au 
cimetière de Picpus.  
 

 

 

 

Culture 
Jazz à l’Institut français le 20 avril 2013 

 

 

Compositeur, directeur artistique, 
soliste, Nicolas Folmer est l’un des artistes de 
jazz les plus emblématiques de sa génération. 

Récompensé par deux Django d’Or, 
ainsi que par une Victoire de la Musique, 
Nicolas Folmer sera en tournée en Afrique 
avec un nouveau projet. 

Il sera accompagné dans ce périple par la fine fleur de la nouvelle génération 
des musiciens de jazz : Enzo Carniel au piano, Damien Varaillon à la contrebasse 
et Cédrick Bec à la batterie, qui apporteront à ce projet leur fraicheur et leur 
créativité. 

Samedi 20 avril à 19h à l’IFCI –Tarifs : 5000 FCFA, 3000 FCFA (adhérents Institut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZZ : Connaissez-vous Paris ? 

310.  A quelle époque fut créé le parc des Buttes C haumont ? 
 

335. Où et à quelle époque eut lieu (à Paris) la pr emière exposition publique de 
tableaux d’artistes vivants ?  

 
Extrait de  Connaissez-vous Paris ?, par Raymond Queneau. Ed Gallimard 
(Réponses dans la prochaine édition) 


