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A la Une 
Bloc-notes 

        Lors de sa visite à Abidjan, Mme Yamina 
Benguigui, ministre déléguée chargée de la 
Francophonie a été reçue en audience par le 
président Alassane Ouattara, le président de 
l’Assemblée nationale Guillaume Soro et par 
le ministre de la Culture et de la Francophonie 
Maurice Bandaman. 

        Une part importante de la visite a par 
ailleurs été consacrée à la 39ème session de 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 
(APF – voir bloc-notes) qui s’est tenue la même 
semaine à Abidjan.  
 
La ministre est intervenue à la tribune de 
l’Assemblée nationale, pour rappeler le rôle 
essentiel de la Francophonie comme vigie de la 
démocratie et souhaiter que la cause des 
femmes reste inscrite au cœur de son action.            

Visite en Côte d’Ivoire de Mme Yamina Benguigui,  
ministre déléguée chargée de la Francophonie (11-12 juillet) 

La ministre Yamina Benguigui reçue par le 
Président de la République Alassane Ouattara 

        Un des temps forts du séjour a également été la rencontre à la résidence de France avec une 
quarantaine d’ivoiriennes issues de divers horizons: femmes politiques, chefs d’entreprise, 
responsables d’ONG, artistes, intellectuelles…  
La ministre leur a donné rendez-vous pour la 2ème édition du Forum des femmes francophones 
prévue en 2014. 

La ministre Yamina Benguigui s’adresse à 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 

Créée en mai 1967 à 
Luxembourg sur proposition de 

l’ex-président sénégalais, 
Léopold Sedar Senghor, l’APF, 

avait pour mission de "défendre 
la langue française et d’en 
assurer le rayonnement". 

 
Aujourd’hui, L’Assemblée 

parlementaire de la 
Francophonie est un lieu de 
débats, de propositions et 
d’échanges d’informations. 

Par ses avis et recommandations 
à la Conférence ministérielle de 

la Francophonie et au Conseil 
permanent de la Francophonie, 

elle participe à la vie 
institutionnelle de la 

Francophonie.  



Après un été animé, c’est la rentrée! 

En tant que membres de la 
MINUSMA, la force 

d’intervention au Mali, les 
soldats ivoiriens ont également 
pris part au défilé du 14 juillet à 

Paris. 

Le 14 juillet:  Une célébration et des défilés en France et en Côte d’Ivoire 

De nouveaux arrivants à Abidjan 

A l’occasion du 14 juillet, les 
militaires français basés à Abidjan ont 
défilé au camp du 43ème Bataillon 
d’infanterie de marine (43ème BIMA) 
en présence de l’Ambassadeur de 
France. 

Les soldats ivoiriens au défilé du 14 juillet 2013  
à Paris 

Avec la rentrée, de nouveaux chefs de service ont pris leurs fonctions: 
 
-     M. Philippe Truquet, Consul général 
-     M. Nicolas Frelot, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
- Col. Eric Brunaud, Attaché de sécurité intérieure  
- M. Bruno Leclerc, Directeur de l’Afd à Abidjan 

 
Bienvenue à tous les nouveaux arrivants « 2013 »! 

 

 
L’Ambassade de France vous 

donne rendez-vous tous les  mois  
pour les « Nouvelles de Côte 

d’Ivoire »  
et quotidiennement  sur 

http://www.ambafrance-ci.org/ 
et sur la page Facebook de 

l’Ambassade de France en Côte 
d’Ivoire! 

 

A Abidjan, la célébration « civile »  s’est déroulée  à la résidence de France où l’Ambassadeur 
Georges Serre a reçu, en présence du Premier ministre Daniel Kablan Duncan, des représentants 
élus des Français, des acteurs de la société civile, de l’économie, de la coopération ou de la vie 
politique.  
 

Les deux sections ivoiriennes  étaient représentées par 
le 1er bataillon commando de parachutiste (bérets 
rouges) et le 1er bataillon d'infanterie, ainsi que 
la musique de la garde républicaine de Côte d'Ivoire. 
  
 
Après les discours, la forte communauté du grand 
Pacifique représentée au sein des troupes de marines 
(21ème régiment d'infanterie de marine) a créé 
l’événement en se livrant à des chants et des danses 
traditionnelles:  
 
Pour les Maori, le kapa haka, avec roulements d'yeux, 
claques sur les cuisses et langues dehors, est bien plus 
qu'une démonstration de puissance visant à 
décontenancer l'adversaire... C'est le moment où 
chacun vient affirmer le « mana » de sa communauté, 
c'est-à-dire sa force intérieure, mais aussi sa cohésion, 
son rayonnement, sa capacité à convaincre, à 
partager. 
Ces vertus guerrières en font d'excellents soldats qui 
font vivre leur tradition au sein des troupes de marine. 

Il n’y a pas qu’au rugby que l’on peut 
assister à ce genre de spectacle! 

La musique de la garde républicaine de 
Côte d’Ivoire 

Hommage aux 
morts 

http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/


Coopération 

Le volet relatif au sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, est constitué 
de deux sous-composantes : 
• La première est intitulée « Moderniser les formations d’ingénieurs et réformer la gestion 

de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) »  
• La deuxième sous-composante « Appui à la Modernisation et à la Réforme des Universités 

et Grandes Ecoles de Côte d’Ivoire (AMRUGE-CI) ».  
 
Dans le cadre de ce projet, la France attribue des bourses de Doctorat et de Master aux 
étudiants  ivoiriens.  

Appui à la restructuration du secteur de l’enseignement supérieur et de 
recherche en Côte d’Ivoire  

Le lundi 2 septembre, au cours de la cérémonie d’attribution des bourses d’excellence aux 
lauréats de la session 2013, la fondation BENIANH International a distingué des personnalités 
ayant apporté une contribution significative au développement de l’enseignement supérieur 
et de la recherche en Côte d’Ivoire.  
 
 

Cérémonie de distinction pour les acteurs du développement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en Côte d’Ivoire  

Reconnue d’utilité publique 
dans le domaine de 

l’enseignement supérieur en 
Côte d’Ivoire, après une 
sélection rigoureuse des 

candidats avec l’appui des 
opérateurs économiques et des 

bailleurs de fonds dont la 
France, la Fondation BENIANH 

International offre chaque 
année des bourses permettant 
aux étudiants bénéficiaires de 

poursuivre leurs études 
supérieures dans les plus 

grandes école et universités 
françaises et internationales. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de 
Désendettement et de Développement (C2D) en 
Côte d’Ivoire, mécanisme de conversion de la 
dette en crédits d’investissement, la France a 
décidé d’apporter son appui à la modernisation et 
à la restructuration du système ivoirien 
d’enseignement supérieur et de recherche, qui 
constitue l’un des points d’application du secteur 
Education/Formation/Emploi, retenu dans le 
premier exercice du C2D d’une durée de 3 ans. 
 

L’action de l’Ambassade de France 
en Côte d’Ivoire dans ce domaine a 
été mise en avant, notamment pour  
son accompagnement à la mise en 
place du système LMD, les activités 
du projet AGURES et les appuis 
apportés pour le renforcement des 
ressources humaines. 
 

Le professeur 
Mohammadou Merawa 

reçoit le prix de la 
fondation Benianh 

La modernisation du secteur universitaire 
ivoirien à l’œuvre 

Un état des lieux régulier de la coopération franco-ivoirienne pour le développement 
de la Côte d’Ivoire et l’approfondissement des liens entre nos deux pays. 



Coopération 

Les volets suivants ont été abordés : les programmes d’urgence d’Abidjan et District des 
Montagnes ; l’apurement des créances de l’Etat envers  la SODECI; le système d’assainissement 
et de drainage de l’eau d’Abidjan et le renforcement de capacités  dans ce secteur. 
  
A noter, la réalisation de visites de terrain ont été effectuées sur les travaux d’urgence à 
Abidjan et sur le projet de la nappe phréatique souterraine  de Songon. 
  

Une mission de l’Agence française de développement pour le 
développement et la rénovation du secteur de l’eau grâce au C2D  

Le projet de conservation des ressources naturelles (CORENA) du C2D 

Une mission de l’Agence Française de 
Développement (AFD) a séjourné à Abidjan du 9 
au 13 septembre 2013 dans le cadre de la mission 
d’instruction Eau du premier Contrat de 
désendettement et de développement (C2D) de 
la République de Côte d’Ivoire. Elle était conduite 
par Monsieur Olivier Pannetier, Directeur Adjoint 
à l’AFD Abidjan en charge du secteur 
Infrastructures et accompagnée par M. Bertrand 
Dardenne, consultant du cabinet ASPA Conseil. 
  
 

Station compacte de traitement d’eau potable 
(SODECI, Abidjan Nord Riviera) 

 

L’eau en Côte d’Ivoire 
 

Bien que le secteur de l’eau soit 
structuré, la Côte d'Ivoire ne 

dispose pas d'un véritable 
document de politique 

sectorielle.  
Concernant la production et la 

distribution,  
le taux de 

couverture s’élevait à 77% en 
milieu urbain en 2010 et peu 

d’investissements  
ont été 

consentis durant les dix  
dernières années, malgré 

l’accroissement de la population 
et 

l’appui post-crise apporté par la 
Commission européenne grâce 
à ses Programmes d’Urgence 

et de Reconstruction. 
La ville d’Abidjan est confrontée 

à un 
important déficit de production 
d’eau potable, évalué à plus de 

150 000 m3/jour 

Le développement économique de la 
Côte d’Ivoire repose largement sur 
l’agriculture, en termes d’emplois, de 
création de valeur ajoutée et de 
recettes d’exportation (environ 60%). 
Cependant, le développement agricole 
s’est parfois fait au détriment de la 
préservation des ressources naturelles. 
 

Il s’appuie sur trois objectifs spécifiques : 
 

 La restauration de l’autorité de l’Etat dans les 
forêts classées et les aires protégées ; 

 L’amélioration du suivi, de la gestion et de la 
protection des écosystèmes à l’aide d’outils 
performants ; 

 Le soutien au développement de filières de 
production durable de produits liés au bois. 

C’est pourquoi la France, en accord avec les 
autorités ivoiriennes, financera sur le C2D le projet 
CORENA (Conservation des ressources naturelles), 
pour une durée de 3 ans. 
 Son objectif général est de renforcer les capacités 
de suivi, de gestion et de préservation des 
ressources naturelles de la Côte d’Ivoire. Il s’inscrit 
dans le Plan National de Développement (PND) 
2012-2015.  
 



Economie 

Après une première journée consacrée à la présentation du marché sanitaire ivoirien, la visite 
de deux CHU et d’une clinique privée, les 9 entreprises françaises ont participé à deux jours de 
rencontres BtoB. Au total ce sont plus de 90 rendez-vous qualifiés qui se sont tenus chez les 
membres du ministère de la santé ivoirien, les bailleurs de fonds internationaux, les 
organisations non gouvernementales, les hôpitaux publics, les cliniques privées et les 
importateurs/représentants commerciaux. 
  
Cette première édition a remporté un franc succès et a été appréciée par les ivoiriens comme 
par les français si l’on s’en réfère à la grande satisfaction exprimée, via les questionnaires 
d’évaluation et les points conseils, par l’ensemble des participants qui ont souligné la qualité 
des intervenants ainsi que de l’organisation. 
  

UBIFRANCE Côte d’Ivoire aux petits soins pour la filière cosmétique 
française 

Le Festival International de Danse « Un pas vers l’avant » à l’Institut 
français de Côte d’Ivoire 

Dans un contexte de redémarrage des affaires en 
Côte d’Ivoire, soutenu par les bailleurs de fonds 
internationaux, on assiste aujourd’hui à une 
demande croissante des centres de soins privés 
en services de santé et à certains investissements 
engagés par l’Etat pour son système sanitaire.  
 
Afin de promouvoir le savoir-faire français du 
secteur santé et répondre aux besoins du marché 
ivoirien, le Bureau UBIFRANCE d’Abidjan a 
organisé la première édition des Rencontres 
Franco Ivoiriennes de la Santé. 
  
 

Des séances de travail fructueuses pour les 
acteurs franco ivoiriens de la santé 

Culture 

Plusieurs spectacles de danse de différents 
pays ont été présentés à l’Institut Français 
dans le cadre du Festival International de 
Danse d’Abidjan « Un pas vers l’avant », au 
cours d’une soirée exceptionnelle à 
l’Institut Français de Côte d’Ivoire, le 
6 septembre dernier.  
 
Ainsi, le public venu nombreux a pu 
découvrir des compagnies du Cameroun, 
du Sénégal, du Mali et de la Côte d’Ivoire. 
Loin des stéréotypes de la danse africaine, 
les danseurs acteurs de ces troupes ont fait 
passer  le public du rire aux larmes dans le 
théâtre de verdure de l’Institut. 
 
La vocation du festival « Un pas vers 
l’avant », soutenu par les Instituts Français 
de Paris et de Côte d’Ivoire, est d’aider au 
renouveau de la danse contemporaine en 
Côte d’Ivoire et plus largement en Afrique 
de l’Ouest. 
 

Le ministère des Affaires 
étrangères lance l’initiative :  

 
Forum Afrique – 100 

initiatives pour le 
développement durable,  

 
destinée à soutenir et aider la 
diffusion d’innovations pour 
le développement durable 

portées par des innovateurs 
africains. 

 
Afin de proposer une 

innovation, il suffit de remplir 
le dossier de candidature sur 

le site du ministère : 
http://fdip.fr/v4qkp 
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