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A la Une 
 

Visite en Côte d’Ivoire de Mme Hélène Conway-Mouret , Ministre déléguée 
chargée des Français de l’Etranger (9-11 décembre 2 012) 

 

Mme Hélène Conway-Mouret, 
ministre déléguée chargée des Français de 
l’étranger, a effectué une visite en Côte 
d’Ivoire du 9 au 11 décembre 2012. 

Mme Conway-Mouret a été reçue en 
audience le 11 décembre par le Président 
Ouattara. L’entretien a été l’occasion d’un 
tour d’horizon de la relation bilatérale, 
particulièrement dynamique avec la 
signature le 1er décembre dernier d’un 
premier Contrat de désendettement 
développement (C2D) de 630 Millions d’euros pour 2012-2015 et d’importants 
rendez-vous : entretien entre les présidents Hollande et Ouattara à Paris le 
4 décembre dernier, visite trois jours plus tôt à Abidjan des ministres Pierre 
Moscovici et Pascal Canfin. L’actualité au Mali a également été évoquée. 

 

BLOC-NOTES 

 

 

 

 

== Christine Lagarde, Directrice 

générale du FMI est en visite en 

Côte d’Ivoire du 6 au 8 janvier 

2013 = =  
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BLOC-NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Conway-Mouret a par ailleurs rencontré le Ministre d’Etat Ministre de 
l’Intérieur Hamed Bakayoko, le Ministre de l’Intégration africaine Ally Coulibaly, la 
Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant Anne Ouloto 
ainsi que des représentants de la Commission des Affaires extérieures de 
l’Assemblée nationale. 

Une part importante de la visite a été 
consacrée à des rencontres avec les Français 
établis en Côte d’Ivoire, dont le nombre s’élève 
aujourd’hui à plus de 14 000. La ministre s’est 
notamment entretenue avec les élus français, 
les conseillers du commerce extérieur et des 
représentants de la communauté des affaires à 
la Chambre de commerce et d’industrie 
française de Côte d’Ivoire. Elle a pu également 
aborder les questions liées à la scolarité à 
l’occasion d’une rencontre avec les 
enseignants et parents d’élèves du lycée 
Blaise Pascal et de l’école Jacques Prévert. 
Elle a enfin visité le camp militaire français de 
Port-Bouët. 

 
 
 
 
Des policiers, gendarmes et douaniers formés à la l utte contre le trafic de 
stupéfiants. 

 

 

Une formation à 
la lutte contre le trafic de 
stupéfiants a été 
dispensée à 
Abidjan, du 15 au 19 
octobre 2012, par un 
expert des Douanes 
françaises en fonction à 
l'aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle. 
Ce stage financé sur 
des crédits français de 

la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(MILDT) s'adressait à 22 policiers, douaniers et gendarmes en poste à l'aéroport 
international d'Abidjan. 
 

Il avait pour objet de présenter aux stagiaires les différentes techniques 
permettant de détecter le comportement suspect d'un passager susceptible de 
transporter de la drogue. La formation théorique a été suivie d'exercices pratiques 
sur le terrain.  

 
Cette formation s'inscrit dans la suite de celle déjà réalisée en matière de 

techniques d'enquête. Elle sera prochainement complétée par un nouveau stage et 
un don en matériel destinés à renforcer l'efficacité de services ivoiriens qui ont déjà 
procédé à plusieurs saisies importantes. 

 

BLOC-NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le député des Français de 

l’Etranger Pouria Amirshahi 

était en Côte d’Ivoire du 18 au 

21 octobre 2012.  

Cette visite lui a permis de 

rencontrer la communauté 

française de Côte d’Ivoire, de 

participer à  des rendez-vous à 

la Chambre de Commerce et 

d’Industrie française, ainsi que 

d’avoir des entretiens avec ses 

homologues de l’Assemblée 

nationale ivoirienne et 

plusieurs autres responsables 

politiques.  

 

 
 

 
 

 

BLOC-NOTES 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le discours de la 
Ministre à la résidence de 

France : 

http://www.ambafrance-
ci.org/IMG/pdf/Discours_Abidj

an_10-12-2012.pdf  

 

 

 

 

 

 

www.drogues.gouv.fr/ 
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BLOC-NOTES 

 

 

 

IL Y A 50 ANS 

 

 

 

 

Pont de Moossou,  Poste 

aérienne de Côte d’Ivoire     

1963 

 

 

 

 

Réponses aux questions de la 
semaine dernière : 
 
433.Les villes de France dont 
les statues allégoriques se 
trouvent place de la Concorde 
sont Marseille, Lyon, 
Strasbourg, Lille, Rouen, Brest, 
Nantes et Bordeaux. 
  
442. Les premiers à avoir eu 
les honneurs du Panthéon sont 
Mirabeau (retiré en 1793), 
Voltaire, Le Peletier de Saint 
Fargeau et Marat (retirés en 
1794) et Rousseau. 

 
 
 

 
 
 
Edouard Vuillard  (1868-1940) 

Place de la Concorde, 1925 

 

Coopération / Culture 
 

Remise de matériel informatique aux universités pub liques de Côte 
d’Ivoire (13 décembre 2012) 
 

Dans le cadre du projet AGURES 
(Appui à la Gouvernance Universitaire et 
à la Réforme de l’Enseignement 
Supérieur), mis en œuvre par la France, 
une remise de matériel informatique, 
destiné aux services centraux de 
scolarité des trois plus grandes 
universités publiques de Côte d’Ivoire (à 
Abidjan et Bouaké) a eu lieu le 13 
décembre 2012. Le lot comprenait 35 
ordinateurs, 35 onduleurs et 7 
imprimantes de grande capacité.  

Cet appui ciblé permettra de renforcer les capacités informatiques des 
services centraux de scolarité des universités. Dans le contexte de la mise en 
place du système Licence–Master-Doctorat (LMD), il s’agit d’accompagner la 
restructuration des services de scolarité pour les mettre en phase avec les 
objectifs exigeants en termes de gestion des parcours de formation des étudiants, 
de ce système académique. 

 
 

QUIZZ : Connaissez-vous Paris ?   

 
  65. La station de métro qui se trouve porte de Pi cpus se nomme Porte Dorée. 
Pourquoi ?  
 

  66. De même, la station de métro de la porte de N euilly est appelée Porte Maillot. 
Pourquoi ?  
 

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


