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Rencontre à la résidence de France avec  les ambassadeurs 
africains en poste en Côte d’Ivoire 

Audience des deux sénateurs avec le 
Premier Ministre Kablan Duncan. 

----------------------------------------------
----------------------------------------------
-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Une 
 

Deux sénateurs français en Côte d’Ivoire, autour du  thème des relations 
entre la France et l’Afrique  (3-7 juin) 

 
C’est dans le cadre de la préparation d'un 

rapport sur l’évolution des liens entre le 
continent africain et la France que les sénateurs 
Jeanny Lorgeoux et René Beaumont ont 
séjourné en Côte d’Ivoire du 3 au 7 juin dernier. 

Les problématiques de coopération, de 
développement des échanges économiques 
mais aussi de sécurité étaient au programme de 
cette visite. 

Parmi les temps forts figuraient l’entretien 
avec le Premier ministre Kablan Duncan ainsi 
que des entrevues avec plusieurs ministres et 
députés. 

Des rencontres ont également été organisées avec le monde économique, 
qu’il s’agisse du patronat ivoirien ou de chefs d’entreprise français ou 
représentants de grands groupes installés dans le pays.  

 
Au plan sécuritaire, les deux 

sénateurs (par ailleurs membres de 
la commission des Affaires 
étrangères, de la Défense et des 
Forces armées) ont eu l’occasion 
d’effectuer une visite du Camp de 
Port-Bouët et de mesurer ainsi 
l’efficacité du dispositif français en 
matière de coopération militaire. 
Beaucoup d’échanges fructueux 
donc, qui permettront de dégager 
des pistes de réflexion sur l’avenir 
des relations franco-africaines dans 
un rapport à paraître à l’automne 
2013. 
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Du 7 au 13 juillet prochains 

se tient à Abidjan la 

XXXIX
ème

 session de 

l’Assemblée parlementaire 

de la Francophonie (APF). 

Dix parlementaires français 

seront présents pour 

l’événement. 

La ministre française 

chargée de la Francophonie, 

Yamina Benguigui, qui sera 

en visite en Côte d’Ivoire les 

11 et 12 juillet, interviendra 

dans le cadre de cette 

session de l’APF. 

       

Pour en savoir plus : 
http://apf.francophonie.org/ 

 

 
 

 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN COTE D’IVOIRE 

Côte d’Ivoire 



 
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/ 
2 

 

BLOC-NOTES 

 

PROJET AGURESPROJET AGURESPROJET AGURESPROJET AGURES    

C’est un financement d’un million 
d’euros (environ 656 millions de Fcfa) 
que la France met en place pour les 

trois prochaines années dans le cadre 
du projet d’Appui à la gouvernance 

universitaire et à la réforme de 
l’enseignement supérieur (AGURES) 

en Côte d’Ivoire. 

La convention a été signée par 
l’Ambassadeur de France et le 
Ministre de l’Economie et des 
Finances le 22 juin dernier, en 

présence du Ministre de 
l’Enseignement supérieur. 

Ce projet est composé de 4 volets 
principaux : ingénierie de formation 
et pédagogique ; renforcement des 

capacités informatiques des 
établissements d’enseignement 

supérieur ; renforcement des 
capacités documentaires en liaison 

avec la mise en place du LMD 
(système Licence-Master-Doctorat) ;  

renforcement des capacités de 
recherche et des ressources 

humaines. 

 

    

 

Un nouveau commandant à la 

tête de la Force Licorne 

Le 17 juin 2013, le lieutenant-

colonel Rémi Bouzereau, chef 

de corps du 1er régiment 

étranger de cavalerie (1e REC), 

a pris le commandement de la 

force interarmées Licorne. Il 

succède au colonel Vincent 

Giraud, chef de corps du 1er 

régiment de spahis (1e RS). 

 

Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan 

 

BLOC-NOTES 

 
 

 
 
 
 

PROJET AGURES 

 
C’est un financement d’un million 
d’euros (environ 656 millions de 
Fcfa) que la France met en place 
pour les trois prochaines années 
dans le cadre du projet d’Appui à 
la gouvernance universitaire et à 

la réforme de l’enseignement 
supérieur (AGURES) en Côte 

d’Ivoire. 
La convention a été signée par 
l’Ambassadeur de France et le 
Ministre de l’Economie et des 
Finances le 22 juin dernier, en 

présence du Ministre de 
l’Enseignement supérieur. 

Ce projet est composé de 4 volets 
principaux: ingénierie de 

formation et pédagogique, 
renforcement des capacités 

informatiques des établissements 
d’enseignement supérieur, 
renforcement des capacités 

documentaires en liaison avec la 
mise en place du LMD (système 

Licence-Master-Doctorat), 
renforcement des capacités de 

recherche et des ressources 
humaines. 

 

 
 

Coopération 
 
 

La France appuie la création d’une salle multimédia  à l’Université Félix 
Houphouët-Boigny (14 juin) 
 

Le vendredi 14 juin a été inaugurée la 
première salle multimédia de l’Université Félix 
Houphouët-Boigny, équipée dans le cadre du 
projet AGURES (Appui à la Gouvernance 
Universitaire et à la Réforme de l’Enseignement 
Supérieur) financé par la coopération française.  

Ce nouvel espace facilitera l’accès des 
étudiants et enseignants aux ressources 
pédagogiques et de recherche en ligne. 

 
 
Lutte contre les discriminations : lancement du pro jet « Weteminan » 
avec l’ONG Alternative CI (25 juin) 
 

Le 25 juin a été signé avec l’ONG 
Alternative CI, en présence des 
ambassadeurs de France et 
d’Allemagne, le protocole de financement 
pour la mise en œuvre du projet 
Weteminan - Promotion des droits 
humains et lutte contre les 
discriminations en raison de l’orientation 
sexuelle. Objectif : la promotion et la 
vulgarisation des droits auprès des 
minorités sexuelles dans le district 
d’Abidjan. 

Ce projet bénéficie d’une subvention du Fonds Social de Développement 
(FSD) de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire d’un montant de 30 millions de 
Francs CFA (soit 45 000 €). Il s’insère dans le cadre du programme français et 
européen contre les violences et les discriminations commises en raison de 
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. 

 
Abidjan-Yopougon : la France s’engage pour la prote ction de l’enfant (27 
juin)  

L’Ambassade de France en Côte d’Ivoire s’associe à 
l’UNICEF pour appuyer le projet de renforcement des mécanismes 
communautaires de protection de l’enfant dans la commune de 
Yopougon (Abidjan). La convention de financement, d’un montant 
de 34 millions de Francs CFA (soit 50 000 €) a été signée entre la 
présidente de l’association et l’ambassadeur le 27 juin. 

Ce projet a pour objectif la promotion, la protection, la défense 
et le respect des droits de l’enfant (fille et garçon) dans les quartiers de la 
commune de Yopougon. Il prévoit la création de comités communautaires de 
surveillance, de détection et de rapportage des cas de violences, et la prise en 
charge de 300 enfants victimes. 
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Un nouveau commandant à la 

tête de la Force Licorne. 

 

Le 17 juin 2013, le lieutenant-

colonel Rémi Bouzereau, chef 

de corps du 1
er

 régiment 

étranger de cavalerie (1
er

 REC) 

a pris le commandement de la 

Force interarmées Licorne. Il 

succède au colonel Vincent 

Giraud, chef de corps du 1
er

 

régiment de spahis (1
er

 RS°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

BLOC- NOTES 

 

Coopération décentralisée : 
une délégation de la ville 

d’Auxerre en Côte d’Ivoire 
(10-12 juin). 

 
Du 10 au 12 juin une délégation 

de la Ville d’Auxerre, conduite par 
le Maire, a séjourné à Attécoubé, 

commune d’Abidjan. Cette 
mission était l’occasion de 

renouveler pour une durée de 
trois ans le partenariat entre la 
mission locale d’Attécoubé et 

celle d’Auxerre. 

Cette nouvelle convention de 
partenariat prévoit des actions de 

renforcement de capacités des 
acteurs de la mission locale en 

faveur de la jeunesse, le partage 
d’expériences, mais également le 

projet de mise en place d’un 
chantier école pour la 

réhabilitation d’une école 
d’Attécoubé. 

 

Un nouveau commandant à la 

tête de la Force Licorne. 

Le 17 juin 2013, le lieutenant-

colonel Rémi Bouzereau, chef 

de corps du 1er régiment 

étranger de cavalerie (1er REC) a 

pris le commandement de la 

Force interarmées Licorne. Il 

succède au colonel Vincent 

Giraud, chef de corps du 1er 

régiment de spahis (1er RS). 

 

  
 

Coopération 
 

 
Des échanges concrets en matière de gouvernance loc ale (20-21 juin)  
 

Un séminaire a réuni les 20 et 21 
juin 2013 une quinzaine d’experts 
venant de 10 pays différents. Il a 
également été l’occasion d’échanges 
avec des partenaires extérieurs : 
faitières d’élus locaux ivoiriens, 
Délégation de l’Union européenne, 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD).  

Résolument tourné vers les 
acteurs et actions de terrain, ce séminaire a permis des échanges très concrets 
sur le rôle des collectivités territoriales pour défendre la paix et gérer les crises, 
ainsi que sur l’importance de la gouvernance locale pour re-légitimer l’action 
publique dans certains contextes, notamment dans celui des Etats fragiles. 

Une présentation très complète de la situation en Côte d’Ivoire a également 
été réalisée par Monsieur M. Jean Claude Kouassi, président de l’Association des 
Districts et Départements de Côte d’Ivoire (ADDCI). Cette intervention a permis de 
bien comprendre, dans le contexte ivoirien, le rôle essentiel des collectivités dans 
un Etat en situation de crise et de post-crise. 

 
 
 
Formation de perfectionnement de la police judiciai re (13 mai - 7 juin) 
 

 

Une formation de perfectionnement 
destinée aux agents de la police judiciaire 
a été dispensée à Abidjan, du 13 mai au 
7 juin 2013, par deux experts de l’Ecole 
des officiers de la gendarmerie de Melun 
et de l’Ecole de gendarmerie de 
Chaumont.  

28 officiers et sous-officiers en 
fonction dans les écoles de gendarmerie 
d’Abidjan et de Toroguhé et dans des 
brigades territoriales en ont bénéficié. 

Cette formation a été organisée autour de trois pôles portant sur la police 
judiciaire, la pédagogie et des exercices pratiques, afin d’amener les stagiaires à 
traiter un cas concret sous la forme d’une enquête complète. Cette formation est la 
seconde de ce type, une première session de 2 semaines avait été dispensée au 
mois de décembre 2012.  
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BLOC-NOTES 

 

A DECOUVRIR… 

 

 

PROPARCO (Groupe Agence 

française de développement) 

publie une revue bimestrielle 

« Secteur privé et 

développement ». 

Au sommaire du dernier 

numéro, Evolution du secteur 

bancaire africain : nouveaux 

acteurs, nouveaux modèles ? 

A lire en ligne : 

http://www.proparco.fr/Accueil_PRO

PARCO/Publications-

Proparco/secteur-prive-et-

developpement 

 

  

 
 

Economie 
Abidjan accueille le 4 ème Forum des marchés émergents (21-22 juin) 

 

Après Rabat et Le Cap, Abidjan a 
accueilli les 21 et 22 juin la 4ème édition 
du Forum des marchés émergents. 
Experts, responsables politiques et 
acteurs économiques se sont réunis 
cette année autour du thème : « Vision 
sur l’Afrique 2050 ». Parmi les 
participants, les anciens présidents 
tanzanien Benjamin Mpaka et allemand 
Horst Koehler et l’ancien directeur 
général du FMI Michel Camdessus.  

Ce forum a été l’occasion de rappeler les multiples opportunités offertes par 
le continent africain, qui a enregistré au cours des dernières années des taux de 
croissance parmi les plus élevés du monde, mais aussi les défis qui restent à 
relever, notamment dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de 
l’éducation.  

« La Côte d’Ivoire est de retour comme le pays phare de l’Afrique de l’Ouest » 
a également déclaré Michel Camdessus.  

 
 
 
 

 

Visite haute en technologie à la société française Bivac Scan CI (11 juin) 
 

L’ambassadeur de France a effectué le 11 
juin 2013 une visite des installations de «Bivac 
Scan CI », situées au Port Autonome d’Abidjan 

(PAA). 

Unique en son genre, cette société 
française produit un scanner dernière 
génération, outil incontournable dans la 
vérification des conteneurs à l’importation et à l’exportation au PAA.  

A l’occasion de cette visite le directeur d’exploitation de la société, 
Mohamed Tidjani, a rappelé que ce scanner est le fruit d’un partenariat avec 
les douanes ivoiriennes et qu’il permet le contrôle de 240 véhicules en 

moyenne par jour.Pour mémoire le trafic global du PAA est de 22 millions de 
tonnes par an, soit 90% des échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire. 

 

 Rencontres d’acheteurs dans le secteur de la format ion professionnelle 
et de la didactique en Côte d’Ivoire (8-10 avril) 
 

 

Du 8 au 10 avril 2013 trois entreprises françaises, LANGLOIS, DIDALAB et 
DNV Business, représentant différents produits, solutions et services dans le 
secteur de la Formation Professionnelle et de la didactique ont participé à des 
Rencontres d’Affaires principalement consacrées au développement du secteur de 
la Formation professionnelle en Côte d’Ivoire. En deux jours ces sociétés ont 
participé au total à 25 rendez-vous individuels avec aussi bien des acteurs 
institutionnels que des clients et partenaires potentiels. 



 
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 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponses aux questions de la 
précédente édition : 
 
199. Oui. C’est en effet, quai de 
Javel que furent installées, en 
1777, les usines fabriquant ledit 
produit. 
226. Le premier gouvernement qui 
ait fait construire à Paris un hôtel 
spécialement pour abriter son 
ambassade est le Siam. L’hôtel en 
question, 14, avenue d’Eylau, fut 
terminé en 1900. 
 
 

 

 
 

Culture 
Les élèves de Côte d’Ivoire participent aux projets  « Mus’Arts » et 
« Parcours Cinéma »  (17 et 18 juin) 
 

 
Une centaine de classes d’établissements scolaires d’Abidjan ont participé 

au cours de cette année scolaire aux projets « Mus’Arts » et « Parcours Cinéma », 
avec le soutien de l’AEFE et de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire.  

A partir d’œuvres d’artistes du patrimoine mondial et des arts africains, les 
élèves ont élaboré leurs propres productions regroupées dans des expositions 
présentées dans les écoles. D’autres ont réalisé des travaux en arts visuels et des 
compositions écrites autour de films.  

Une exposition a regroupé à l'Institut Français de Côte d'Ivoire les 17 et 18 
juin 2013 une sélection de ces productions. En s’ouvrant sur le monde, les enfants 
ont renforcé leurs compétences dans le domaine artistique, dans la maîtrise de la 
langue française et ont utilisé les moyens multimédia pour valoriser et faire 
connaître leurs réalisations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIZZ : Connaissez-vous Paris ? 

 
  229. De quelle époque date le jardin d’Acclimatat ion ? 
 
 
  239. Quel est le plus vieux pont de Paris ?  
 
Extrait de  Connaissez-vous Paris ?, par Raymond Queneau. Ed Gallimard 
 
(Réponses dans la prochaine édition) 


