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A la Une 

Le plus grand avion commercial du monde à Abidjan. 

A son bord voyageait  également un grand nombre 
de chefs d’entreprise français venus assister au 
forum Investir en Côte d’Ivoire (ICI 

2014) qui a lieu en ce moment à Abidjan.  
 

C’est la deuxième destination africaine 

de cet avion après Johannesburg.  

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/  
et sur  https://www.facebook.com/AmbaFranceCI 

la page Facebook de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire!  

Vous êtes près de 1000 personnes à suivre notre page et autant à venir visiter notre 
site chaque jour. Merci! 

 
Suivez Campus France Côte d'Ivoire sur Facebook ! 

www.ivoire.campusfrance.org 

La première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara 

L’A380 a atterri le 28 janvier 2014 à 19h10 
à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny 
d’Abidjan pour son premier vol vers 

la capitale ivoirienne avec, à son bord 
de nombreuses personnalités françaises et 
ivoiriennes.  
Dominique Ouattara, la première Dame de 
Côte d’Ivoire était la marraine de 
l’évènement. 

Ce vol de prestige devance la mise en place d’une desserte régulière prévue à la fin du 

deuxième semestre 2014, sous réserve de certains aménagement de l’aéroport d’Abidjan 
nécessaires à l’A380. Le pays figure parmi ceux identifiés par Air France comme « supportant une 
dynamique de croissance forte » et donc susceptible d’accueillir le superjumbo, comme l’Afrique 
du Sud (où il se pose depuis 2010). 

http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI
http://www.facebook.com/pages/Campus-France-C%C3%B4te-dIvoire/131974166960502
http://www.ivoire.campusfrance.org/


Communauté française 

Déplacement du Consul général dans la région de San Pedro. 

Le Consul 
général de 

France, Philippe 
Truquet à la 

rencontre de la 
communauté 
française de 
San Pedro 

Compte tenu de la situation géographique du port et 
des projets de développement, la croissance du port 
s’oriente vers la spécialisation dans le transbordement 
et les secteurs minier et agricole. Il draine déjà la 
majeure partie des ressources minières  de la sous-
région ainsi qu’une bonne partie du cacao produit dans 
la région du Sassandra située au sud, sud-ouest du 
pays. 

Le Port de San Pedro est l’une des principales 
infrastructures économiques construites après 
l’indépendance de la Côte d’Ivoire. La construction du 
port de San Pedro faisait partie du programme de 
développement intégré initié dès les années 60 par le 
gouvernement ivoirien 

Le Consul général a effectué une tournée consulaire à San Pedro en décembre 
dernier. Au cours de son séjour il a eu de nombreux échanges en présence du 
Consul honoraire de San Pedro avec la communauté française et les autorités 
locales. Un cocktail a été organisé pour la communauté française ainsi 

que plusieurs visites: alliance française, port autonome de 
San Pedro, usine de transformation de Cacao…  
 

L'occasion de constater une fois de plus le dynamisme de ce 
port en croissance exponentielle et des communautés qui y 
vivent, parmi lesquelles la population française n'est pas la 
moins active! 

La région de San Pedro  
tirée par le dynamisme de son port  

Entreprises 
Le ministre de l’Industrie et des Mines et l’Ambassadeur de France en Côte 
d’Ivoire ont inauguré le vendredi 17 janvier 2014 l’unité de production de 
bouchons de Filtisac. Cette entreprise ivoirienne performante a injecté 2,4 Mds 
de FCFA d’investissements en 2013.  
 

Cette événement a été l’occasion d’exprimer une grande satisfaction au vu des 
progrès accomplis depuis le 8 janvier 2013, date de la visite de Mme Christine 
Lagarde, Directeur général du Fonds monétaire international (FMI) à Filtisac. 
Elle avait alors salué les efforts de Filtisac pour promouvoir l’innovation 
technologique et la bonne gouvernance en Côte d’Ivoire 

C’est nouveau…  
Depuis le 28/01/2014, les 
cartes Africatel pour les 

demandeurs de visas pour 
la France sont disponibles 
aux guichets Ecobank (en 
plus des guichets SGBCI). 



Et pendant ce temps… 
 
les taxis abidjanais  
aussi se mettent  
à la diplomatie! 

Le 23 janvier 2014, l’ONG Transparency Justice a procédé au lancement du projet «Renforcement des 
capacités en droit de professionnels des médias en Côte d’Ivoire» en présence du Président du Conseil 
National de la Presse et du Chef de cabinet du ministère de la Justice, du représentant de l’Ambassade de 
France en Côte d’Ivoire  ainsi que de nombreux  professionnels des médias, à qui ce projet s’adresse.  

Coopération  

La France soutient la formation des journalistes ivoiriens 

le jeudi 30 janvier 2014 à 19 heures 
Lieu : Institut Français de Côte d’Ivoire (ex CCF)  

 
Un huis clos mettant en scène trois personnages, autour d’un 

meurtre prémédité. Des trahisons, des  espoirs déçus… à la 
fin, celui qui va passer à l’acte n’est pas celui qu’on croit… 

Entrée libre et gratuite  

à l’Institut culturel français d’Abidjan 

La subvention d’un montant 
de 25 millions de Francs 
CFA (soit près de 40 000 €) 
allouée par l’Ambassade de 
France en Côte d’Ivoire, 
vient compléter les 
nombreux appuis de la 
France à la Côte d’Ivoire en 
matière de droits de 
l’Homme et de Justice. 

Le représentant du Dir. Pays de la Fondation Friedrich Ebert, le conseiller 
de coopération-adjoint de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, le chef 
de cabinet du ministre de la Justice, le Dir. de l’ONG Transparency Justice, 

le représentant des organisations professionnelles des médias.  
  

Un huis-clos nommé «SNIPER» 

Ce programme a pour objectif 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.  

Théâtre  

Au micro, le Directeur de l’ONG Transparency Justice et à ses côtés le 
représentant des organisations professionnelles des médias.  

Il paraît ... 
 

Que l’Institut culturel 
français de Côte 

d’Ivoire accueillera de 
nouveau des spectacles 

ivoiriens, français et 
internationaux à partir 
d’octobre 2014, après 
complète  rénovation. 


