
Nouvelles de Côte d’Ivoire 
 

 Edition du 29 avril 2014 

 N°33 

A la Une 

Le Mistral a soufflé sur Abidjan 

L’Ambassade de France vous donne 
rendez-vous toutes les  2 semaines 

pour les « Nouvelles de Côte 
d’Ivoire » et quotidiennement sur 
http://www.ambafrance-ci.org/  

https://www.facebook.com/AmbaFr
anceCI 

Et sur la page de l’IFCI 
https://www.facebook.com/institutf

rancais.ci  

Réunissant plus d’une centaine de participants différents, les échanges se sont déroulés en présence de SEM Georges 
Serre, ambassadeur de France en République de Côte d’Ivoire (RCI) et du vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Labonne, 
préfet maritime de l'Atlantique, commandant la zone maritime Atlantique, commandant la région maritime Atlantique, 
commandant l'arrondissement maritime Atlantique ainsi que de responsables des composantes navales et « coast 
guards » des Etats riverains du Golfe de Guinée et de représentants de la CEDEAO. 

Le bâtiment de projection et de commandement (BPC) Mistral et la Frégate légère 
furtive (FLF) La Fayette ont fait escale à Abidjan début avril 2014 dans le cadre de la 
mission « Jeanne d’Arc » au cours de laquelle 155 officiers-élèves de 18 nationalités 
différentes complètent leur formation militaire. Ils participent à la mission Corymbe, 
une mission de présence quasi permanente des forces armées françaises dans le golfe 
de Guinée.  

Ouvert par SEM Bakayoko, Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Intérieur et de la sécurité 
représentant le Premier ministre, le séminaire a 
été clôturé par SEM. Paul Koffi Koffi, ministre 
auprès du Président de la République, chargé de 
la Défense  qui a salué le franchissement d’une 
étape importante dans la prise en compte des 
enjeux inhérents à la sécurité maritime dans la 
zone.  

Les 7 et 8 avril 2014, le Mistral a accueilli 
un séminaire de haut niveau sur l’Action 
de l’Etat en Mer (AEM) et les enjeux de la 
sécurité maritime dans le Golfe de Guinée 
organisé par la Direction de la coopération  
de  sécurité  et  de  défense (DCSD) du 
Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international.  

Passage en revue des troupes par l’Ambassadeur 
de France à l’arrivée sur le FLF Lafayette 

Des représentants de la 
CEDEAO au séminaire 

sur l’action de l’Etat en 
mer, à bord du Mistral Les couchettes des officiers-

élèves sur le FLF La Fayette 

M. Koffi Koffi ministre auprès du Président de la 
République, chargé de la Défense clôt le séminaire sur 
l’AEM 

L’Ambassadeur de France, le ministre de la Défense, le 
vice-amiral d’escadre Labonne et le Pacha (commandant) 
du Mistral lors de la conférence de presse 
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Décorations 

L'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire M. Georges Serre 
a procédé le lundi 7 avril 2014 à la remise de décoration de 
Mmes Le Houelleur, Delhomme et Dosso. Pour chacune des 
décorées, un parcours riche d’anecdotes et de rencontres 
rappelé par l’Ambassadeur, a justifié la remise de cette 
prestigieuse décoration. 
 

Mme Delhomme, proviseure du 
Lycée français Blaise Pascal 
d'Abidjan a été décorée de la 
médaille de Chevalier de la Légion 
d'honneur pour une vie passée à 
« se consacrer aux gens ». 

Mme Le Houelleur, 
directrice de la Villa 
Kaïdin et artiste a été 
décorée de la médaille 
de Chevalier de l'Ordre 
national du mérite. Dans 
son discours elle a 
remercié la France pour 
cette décoration, qui au 
travers de sa personne 
rend hommage aux 
artistes qui ont marqué 
son parcours et à son 
mari. 

Mme Dosso, directrice de l'Institut Pasteur d'Abidjan a été 
"épinglée" par l'Ambassadeur de la médaille  de Chevalier de 
la Légion d'honneur. 
Cette décoration vient honorer une grande dame et à travers 
elle l'Institut Pasteur d'Abidjan et toutes les personnes qui en 
ont fait la grande institution qu'il est aujourd'hui. 

L'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire décore "les trois grâces" 

A la santé des décorées! 



Culture 

Un concert hommage à l’artiste congolais Franco 

Un cycle de conférences pour la 
Commémoration de la Grande 

Guerre (Première Guerre 
mondiale de 1914-1918) s’est 

tenu à Abidjan. Au Lycée 
français Blaise Pascal d'Abidjan 
de M. Marc Michel, professeur 

émérite à l'Université de 
Provence,  est intervenu sur le 

thème: «Les troupes noires 
pendant la Première Guerre 
mondiale»  a rencontré un 

grand succès.  

Commémoration  

Aide au développement 

La France appuie la formation professionnelle  
en Côte d’Ivoire 

L’IFCI se joint à la 
communauté des férus 

de Jazz avec la 
talentueuse musicienne 

chanteuse SANTE. 

L’apéro et le Jazz, ce 
MERCREDI 30 AVRIL À 

19H,  

à l’Institut Français, un 
événement à ne 

manquer sous aucun 
prétexte ! 

Le mardi 15 avril 2014, le Ministère en charge de la formation professionnelle 
(MEMEASFP) ainsi que les partenaires techniques et financiers tels que l’UNESCO se sont 
réunis pour la présentation d’un projet multi-pays financé par l’Agence française de 
Développement (Afd).  

Ce projet d’un montant de 6 millions d’euros, dénommé projet de Plateforme 
d’expertise en Formation Professionnelle soutient les politiques publiques dans le 
domaine de la formation professionnelle. Il apportera également un soutien à 
l’innovation dans la sous-région en finançant des expériences novatrices dans ce 
domaine.  
La Côte d’Ivoire en sera bénéficiaire ainsi que le Burkina Faso, la Mauritanie et le Sénégal.  

Le 22 avril 2014 a eu lieu à l'IFCI un grand concert d'hommage à Franco, 
artiste phare de la Rumba congolaise (Congo Kinshasa). Les 

interprètes magnifiques, drôles, émouvants ont fait se lever le public et 
transformé l'Institut en piste de danse.  

Dans le cadre de la relance des partenariats inter-universitaires franco-ivoiriens, 
une délégation de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), constituée de 
son Président le Professeur Mohamed AMARA et de la Directrice de l’Unité de 
Formation et de Recherche (UFR) Sciences et Techniques, le Professeur Véronique 
LAZZERI-PORDOY, a effectué une mission en Côte d’Ivoire du 19 au 22 avril 2014. Au 
cours de ce déplacement, une convention de partenariat entre l’Université Félix 
Houphouët-Boigny – Abidjan et l’UPPA a été signée.  

Coopération universitaire 

De nouveaux liens se tissent entre les universités françaises et ivoiriennes 

La délégation paloise a également été reçue par le 
Directeur Général de l’Institut National Polytechnique 
Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) à Yamoussoukro, 
Monsieur Koffi N’GUESSAN. Les discussions ont 
essentiellement portées sur l’accompagnement du 
l’UPPA à la création d’une école de pétrole à l’INP-HB. 
Pour ce projet, l’UPPA s’appuiera sur son partenariat 
privilégié avec le groupe Total. 


