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A la Une 

Visite du ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt, chargé de l'Agroalimentaire 

Le ministre français en charge de l’agroalimentaire, M. Guillaume Garot, a effectué une visite de 
travail en Côte d’Ivoire du 5 au 7 février, accompagné de représentants de l’Adepta, de l’Alliance 7, 
de Mars France et de Patrick Poirrier, PDG du groupe Cémoi.  
 

Ponctué de visites d’usines et de rencontres institutionnelles, dont un entretien avec le Premier 
ministre Daniel Kablan Duncan, le déplacement en Côte d’Ivoire a permis au ministre de réaffirmer 
l’importance de la coopération franco-ivoirienne dans le secteur agricole, dans un contexte 
d’augmentation constante de la consommation alimentaire mondiale. 
 

Le ministre 
Garot est reçu 
par M.Billon 
ministre du 
commerce, de 
l’artisanat et de 
la promotion 
des PME.   

Signature d’un accord 
d’assistance technique 
entre Proparco et 
l’institution de 
microcrédit Advans, filiale 
du groupe Advans SA, 
pour le développement de 
ses solutions de 
financement en faveur 
des producteurs de cacao 
suivie d’une conférence 
de presse du ministre 
Garot.  

Cérémonie de remise de la médaille du mérite 
agricole français.  

A l’occasion du cocktail organisé à la Résidence de France par M. Georges Serre Ambassadeur de 
France en Côte d’Ivoire en présence des représentants de la communauté d’affaires franco-
ivoirienne du secteur de l’agroalimentaire, le ministre a remis, au nom du ministre de l’Agriculture, 
la médaille du mérite agricole français à cinq acteurs du secteur  agroalimentaire, dont 3 Ivoiriennes.  

 
Proparco a particulièrement 

développé ses activités en Côte 
d’Ivoire autour de l’agro-

industrie (huile de palme, 
sucre,…), du secteur financier 

(banque, micro finance, crédit-
bail et assurance), ainsi que des 

infrastructures aéroportuaires et 
du secteur de l’énergie.  

La Côte d’Ivoire est le premier 
pays d’intervention de Proparco 

en Afrique de l’Ouest (hors 
Nigeria) et l’un des tous premiers 

pays en Afrique subsaharienne.  

L’équipe 
Proparco est 
revenue  en 

2009 en Côte 
d’Ivoire et 

travaille 
depuis 

Abidjan sur 
l’ensemble 

de la 
Cedeao.  

Pour en savoir plus… 
 

L’Agence française de 
développement (AFD) est un 

groupe constitué de l’AFD elle-
même et d’une filiale qui est en 

charge du secteur privé, 
Proparco. Celle-ci intervient à 

travers différents instruments : 
prêts, prise de participation 

directe, capital investissement, 
garantie et ingénierie 

financière.  



Economie et développement 
L’ Agence française de développement (AFD) appuie la création d’un fonds 

de capital investissement destiné jeunes pousses ivoiriennes. 

L’AFD a signé avec la société Investisseur et Partenaire pour le Développement (I&P), dirigée par 
Jean-Michel Sévérino, une convention de subvention de 400.000 €, afin d’accompagner la mise en 
place par I&P en Côte d’Ivoire d’un capital investissement au bénéfice des PME ivoiriennes à fort 
potentiel. 
Ce projet innovant permettra la création d’entreprises, pour des besoins de prêts allant de 30.000 à 
300.000 € (20 à 200 M de FCFA) . Ce segment est en effet négligé par les banques commerciales qui y 
voient un investissement risqué. Cela favorisera la pérennisation de ces PME, et de ce fait la création 
de revenus et d’emplois. 
 

I&P Développement a été créé 
en 2002 

 
Dès l’origine, I&P a eu pour 

ambition de contribuer à 
l’émergence d’un secteur privé 

dynamique et pérenne en 
Afrique. Son action procède à la 

fois d’une vision sociétale et 
d’une exigence d’efficacité 

économique.  
En dix ans, I&P Développement a  

investi plus de 10 millions 
d’euros dans 30 sociétés, dont 7 

institutions de microfinance, 
dans une douzaine de pays 

africains. En résultent quelques  
1 400 emplois créés ou 

sauvegardés, et des taux annuels 
de croissance de 30% en 

moyenne sur les entreprises du 
portefeuille sur les trois 

dernières années. 

En présence de la directrice de cabinet du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, le Pr. Mansilla-abouattier et le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France, M. Frelot, des présidents établissements universitaires, des lots d’ouvrages 
ont été remis aux établissements d’un montant total de 50 millions de Francs CFA soit un peu plus 
de 76 000 €, dans plusieurs domaines de formation. 
 

La salle multimédia a été équipée de 40 ordinateurs, 40 onduleurs, 1 imprimante, 1 scanner, 1 
ordinateur portable, 1 vidéoprojecteur et un écran mobile, d’un montant total de 30 millions de 
Francs CFA, soit près de 46 000 €.  En marge, un important don d’ouvrages a été remis au responsable 
de l’université FHB de la part de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme de Paris. 

Au-delà du fonds d’investissement, le projet 
porté par I&P comportera également un 
volet d’assistance technique pour soutenir 
les entrepreneurs dans leur projet de 
création ou de développement d’entreprise, 
ainsi que la création d’une pépinière 
d’entreprises, ce type d’appui étant 
actuellement inexistant en Côte d’Ivoire.  

Cet appui technique doit permettre le renforcement des 
capacités des PME ivoiriennes afin d’améliorer leur viabilité 
et de les rendre moins vulnérables aux aléas économiques. 

Education 

La France offre des ouvrages aux bibliothèques  ivoiriennes  
et inaugure une salle multimédia. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d’Appui à la Gouvernance Universitaire et à 
la Réforme de l’Enseignement Supérieur (AGURES) de la France en Côte d’Ivoire, une cérémonie de 
remise des ouvrages destinés au renforcement des capacités documentaires des bibliothèques de 
l’Université Nangui Abrogoua, de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Institut National Polytechnique 
Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), ainsi que l’inauguration de la salle Multimédia entièrement équipée 
par le projet AGURES, ont eu lieu, le mardi 28 janvier 2014. 

Le premier conseiller de l’Ambassade de France, 
 L. Souquière, le président de I&P, J.M. Severino,  

le directeur de l’Afd, B. Leclerc 

Le Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade de France,  
M. Frelot, examine les lots de dons  

 
Le projet AGURES d’un montant 
total de 656 Millions de Francs 

CFA, soit 1 million d’euros, sur 36 
mois, a vocation à apporter un 

appui à l’amélioration de la 
gouvernance des établissements 

publics de Côte d’Ivoire et 
d’accompagner la mise en place 

effective du  système académique 
Licence – Master –Doctorat (LMD) 
et sa consolidation dans toutes les 

entités universitaires publiques, 
comme privées. 



Santé  

A l’occasion de la journée mondiale du 6 février contre les mutilations génitales, l’Ambassade de 
France en Côte d'Ivoire en collaboration avec les Scouts catholiques de Côte d’Ivoire, l’association 
des femmes juristes et l’association des femmes chefs d’établissements scolaires a organisé ce jour 
une cérémonie officielle au lycée de jeunes filles de Yopougon. 

Par la suite, un cycle de conférences données par 
l’écrivain Hami Traore s'est tenu dans d’autres 
lycées publics ivoiriens sur le thème de l’excision à 
partir de l’ouvrage « le couteau brûlant». 

Au programme: discours des autorités, sketches réalisés par les élèves à partir du livre « Le 
couteau brûlant » de l’écrivain Hami Traore initiatrice du projet, présentation d’un power point 
sur le sujet de l’excision et des échanges avec les jeunes collégiens sur ce thème.. 

La France s’engage pour la lutte contre les mutilations génitales 

L’ambassade de France a offert 50 exemplaires 
de cet ouvrage aux bibliothèques des 
établissements scolaires concernés pour 
permettre aux étudiants de travailler sur le 
thème de l’excision à travers le livre. 
D’autres partenaires comme l’Unicef, et Ciné 
Connexion se joignent à cette action, appelée à 
se développer dans les Alliances françaises en 
province. 

La Compagnie Durango, en partenariat avec l’Institut 
Français de Côte d’Ivoire (IFCI) présente le Festival de 
danse, percussion et musique, «Racines Noires» le 14 
février 2014. 

Dans ce cadre, l’IFCI 
accueil les prestations 
du célèbre groupe 
Ahmed Fofana et Metis 
Mandingue du Mali.  
Le Ballet National de 
Côte d’Ivoire viendra 
clore cette soirée de 
danse, percussion et 
musique. 

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/AmbaFranceCI 
Et sur la page de l’IFCI 

https://www.facebook.com/institutfrancais.ci  

Culture 

Musique et danse à l’Institut Français de Côte d’Ivoire  
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