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Quatre conventions de financement C2D pour un montant total de 310 M€ signées le 22/11/2013. 
 Les routes: il s’agit de construire, réhabiliter et entretenir des routes bitumées, des pistes rurales, des voiries 

urbaines, ainsi que de construire des ouvrages d’art.  
 L’agriculture, le programme prévoit de remettre des pistes rurales en état et d’appuyer la culture du coton, en 

cofinancement avec la Banque mondiale, ainsi que cinq filières de cultures vivrières (maïs, soja, maraîchage, 
porciculture, aquaculture) et la mise en œuvre de la loi sur le foncier.  

 L’eau et l’assainissement, pour 2 programmes d’urgence dans les districts des montagnes et d’Abidjan ainsi que 
des programmes de production d’eau à Songon et de distribution d’eau au quartier Saint Viateur. Il s’agit 
également de la réalisation du schéma directeur d’assainissement de la ville d’Abidjan. 

 L’appui budgétaire ciblé de 24 M€, à décaissement quasi-immédiat, qui permettra à la fois de soulager la trésorerie 
de l’Etat et régler des arriérés à des fournisseurs du secteur privé dans les secteurs sociaux. 

A la Une: le C2D fait l’événement 

Cérémonie de signature de la convention de transfert de fonds du C2D 
entre la Côte d’Ivoire et ECHO 

 

Premier transfert de fonds de désendettement d’un Etat membre de 
l’Union européenne vers ECHO (le service d’aide humanitaire et de 
protection civile de la Commission européenne), le financement de 18 
millions d’euros (soit environ 11,8 milliards de FCFA) signé le 27/11/2013 
intervient dans le cadre du Contrat de Désendettement et de 
Développement (C2D) signé entre la Côte d’Ivoire et la France.  
 
Cette collaboration tripartite inédite entre la Côte d’Ivoire, l’Union 
européenne et la France permettra, en accord avec les priorités nationales, 

l’accès à des services de santé de qualité à près d’un million d’enfants de 
moins de cinq ans et de femmes enceintes dans 4 régions de Côte 
d’Ivoire (Tonkpi, Cavally-Guémon, Gboklé-Nwa, San Pedro et Grand Abidjan). 

Mme Madame Kristalina Georgieva,  
Commissaire européenne chargée de la 

coopération internationale, de l’aide humanitaire 
et de la réaction aux crises  avec le Premier 

ministre et l’Ambassadeur de France a l’issue de 
la signature de la convention. 

Le C2D prend désormais le relais vers le développement dans le secteur de la santé ivoirien, après la transition 
urgence-développement assurée depuis 2012 dans le cadre du Partenariat pour la Transition conclu entre la Côte 
d’Ivoire et l’Union européenne, conduit par ECHO. 

Le Premier projet du C2D est lancé! 
Le Président de la République et l’Ambassadeur de France ont posé la 
première pierre du pont de Béoumi, (centre Côte d’Ivoire), le 28 
novembre 2013. La France finance la construction de ce pont sur le fleuve 
Bandama  sur les  fonds du C2D à hauteur de  13,3M€ (8,7 Mds Fcfa). 



La France rend les honneurs 

En nommant M. Christian Claude Dassys Béké 
Chevalier de la Légion d’Honneur, la France a rendu 
hommage à un grand diplomate et haut fonctionnaire 
ivoirien. 
Cette décoration manifeste la reconnaissance de la 
France pour la francophilie et les grandes qualités 
humaines et professionnelles de M. Claude Béké. 

En tant qu’actuel Secrétaire général du Ministère 
d’Etat, Ministère des Affaires étrangères, M. Béké 
s’est toujours montré un interlocuteur d’une grande 
disponibilité et d’une grande écoute, attaché aux 
valeurs universelles, que la Côte d’Ivoire et la France 
ont en partage. 

L’Ordre national 
du Mérite 
récompense les 
mérites 
distingués, 
« remarquables 
» acquis soit 
dans une 
fonction 
publique, civile 
ou militaire, soit 
dans l’exercice 
d’une activité 
privée. 

L’Ambassadeur de France a décoré le 2 décembre 2013 
le Docteur Jeanne d’Arc ASSEMIEN-OUATTARA de l’Ordre 
national du Mérite, au grade de chevalier. C’est son 
engagement comme médecin au sein de la MACA 
(Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan)  au bénéfice 
des détenus porteurs du VIH qui lui a valu cette 
distinction de la part des autorités françaises. Parmi les 
invités on notait les représentants des ministères de la 
Santé, de la Justice, de la MACA et des dirigeants du GIP-
ESTHER .   

Cérémonie de décoration du Dr Jeanne d’Arc ASSIEMIEN – OUATTARA  
 

L’Ordre de la Légion 
d’Honneur  

et  
l’Ordre national du Mérite 
constituent le premier et 

le second des ordres 
nationaux français. 

La Légion 
d’Honneur 
a été créée par 
une loi signée de 
Napoléon 
Bonaparte en 
1802.  
Devenu premier 
Ordre national en 
1830, son 
attribution est 
réservée à la 
reconnaissance de 
« mérites 
éminents». 
Le Président de la 
République est 
reconnu comme 
Grand Maître de 
l’Ordre lors de son 
investiture.  

Coopération Etat de droit et Justice 

L’objectif du programme est de contribuer à la 
consolidation de l’Etat de droit en Côte d’Ivoire, 
via la formation de plus de 300 professionnels des 
médias aux notions basiques de droit. Au terme 
de la formation une meilleure analyse et 
transmission des faits juridiques, contribuant ainsi 
à une meilleure compréhension des citoyens de 
l’environnement qui les entoure. 

Le 26 novembre, l’Ambassadeur de France et le président de l’ONG Transparency 
Justice ont procédé à la signature d’un protocole de financement du projet 
« Renforcement des capacités en droit de professionnels des médias en Côte 
d’Ivoire ». Ainsi une subvention du Fonds Social de Développement (FSD) de 
l’Ambassade d’un montant de 25 millions de Francs CFA (soit près de 40 000 €) sera 
versée au projet. 

Décoration par l’Ambassadeur de France du Secrétaire général  
du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires étrangères ivoirien  



Coopération sécurité intérieure 

Formation à la lutte contre la fraude documentaire 
 
Dans le cadre de l’exécution du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) 
ASACA, une formation à la lutte contre la fraude documentaire a été 
dispensée par deux experts français et sénégalais. 
Cette formation a permis de réunir des policiers, des gendarmes ainsi 
que des agents des sociétés privées en charge du contrôle 
documentaire des compagnies aériennes. 
Sur l’invitation de la France, des personnels des consulats espagnols, 
italien et américain ont également assisté à une journée qui avait été 
adaptée à leur présence. 

Remise de 500 kits numériques interactifs Sankoré  
au Ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique  

 
 

Dans le cadre du projet Sankoré Côte d’Ivoire, le ministère de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement technique a organisé le mardi 3 décembre 2013, dans les locaux du 
Centre national des matériels scientifiques une cérémonie officielle de remise de 500 kits 
numériques, effectuée par Monsieur Georges Serre, ambassadeur de France. Chaque kit 
comprenant un ordinateur pour l'enseignant et un tableau blanc. 

Coopération éducation 

Devant les représentants régionaux de 
l’Éducation nationale et des quatorze centres 
de formation pour enseignants, futurs 
bénéficiaires de kits Sankoré, Mme Kandia 
Camara, Ministre de l’Éducation nationale et 
de l’Enseignement technique a salué ce geste 
de la France qui permettra au système éducatif 
ivoirien de se former au numérique et de 
développer les nouvelles technologies dans 
l’enseignement scolaire. 

L’Ambassadeur de France et Mme Kandia 
Camara  la Ministre de l’éducation nationale et 
de l’enseignement technique remettent un kit 

Sankoré 

Sankoré est le nom de 
l’une des plus anciennes 
universités au monde, 

contemporaine de celles 
d’Oxford et de la 

Sorbonne, créée à 
Tombouctou au Mali au 

XVème siècle. 
Donner le nom de 

Sankoré au Programme 
dédié à l'éducation 

numérique en Afrique 
c'est marquer la volonté 
d’appropriation par les 

Africains eux-mêmes de 
la modernité et de leur 

identité, en restant dans 
la continuité de leurs 
cultures, pour offrir à 

tous les enfants les 
moyens les plus 
modernes de la 

transmission du savoir. 

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! 
 

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

