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A la Une 

Le Marché des arts et du spectacle africain (MASA)  
de retour en 2014 à Abidjan! 

- Le soutien à la création et à la production de spectacle de qualité ; 
 
- La facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans 
le monde ; 
 
- La formation des artistes et des opérateurs de la chaine de production des 
spectacles ; 
 
- Le développement du secteur des arts de la scène (Musique, Théâtre, Danse) 
relevant du continent africain 

Le MASA est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain.  
Ses objectifs sont à titre principal : 

Après sept années d’interruption, la Côte d’Ivoire a organisé du 1er au 8 mars, la 
8ième édition du Marché des arts du spectacle africain. De nombreuses 
manifestations culturelles, d’ampleur et de qualité diverses, ont animé la ville 
d’Abidjan, dans différents lieux dont l’Institut Français, jusqu’au 8 mars.  
 
Le MASA 2014, c’était 60 troupes d’Afrique, d’Europe et d’Amérique, 500 artistes, 
200 diffuseurs et promoteurs de spectacles, dont une bonne quinzaine de 
directeurs de festivals d’Afrique, qui ont pu se rencontrer et échanger sur les 
différents sites. En plus du théâtre, de la musique, de la danse, l’une des 
nouveautés a été l’introduction de nouvelles disciplines comme le conte et 
l’humour.  
De grandes vedettes africaines de la musique ont eu l’occasion de communier avec 
le public ivoirien : Alpha Blondy, Salif Keïta, Magic System, P-Square, etc. 

L’une des grandes réussites du MASA aura été la journée consacrée au jeune public au cours de 
laquelle l’on a enregistré plus de 4000 participants.  

De nombreuses personnalités ivoiriennes mais aussi internationales dont le Président Abdou 
Diouf, secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), et six ministres 
de la culture de pays africains ont assisté au lancement de cette édition. 



Focus sur…  
 

La compagnie N’Soleh a ravi les spectateurs du 
MASA venus en nombre à l’IFCI. A travers la danse, 
et une certaine théâtralisation, elle donne à penser 
sur la société ivoirienne à travers ce spectacle 
intitulé « Rue Princesse ». Massidi Adiatou et Jenny 
MEZILE  (également danseuse) sont des 
chorégraphes de talent, fins observateurs du monde 
qui les entoure et critiques subtiles de leur société.  

Des rencontres professionnelles ont eu 
lieu à l’IFCI sur le thème « les arts de la 
scène face au défis du numérique ». Ce 
thème a été débattu pendant deux jours 
(3 et 4 mars) avec 22 intervenants dont 
des artistes, des juristes, des 
économistes, des producteurs,... 
 

Le MASA et l’Institut français de 

Côte d’Ivoire (IFCI) se sont associés 

pour célébrer l’excellence de la 

création artistique africaine. 

 

De grands moments de spectacles ! 

De grands moments de réflexion ! 

De grands moments de partage ! 

L’Institut français de Côte d’Ivoire, premier partenaire du MASA 2014 

L’institut a également  accueilli 15 spectacles de 10 pays différents durant 6 jours (2 au 7 mars).  

Abou Kamaté, directeur de l’IFCI 
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Défense et sécurité 

Visite des députés français Yves Fromion et Gwendal Rouillard du 9 au 
11 mars 2014 

Une mission de la Commission de la Défense 
nationale et des Forces armées, composée des 
députés Yves Fromion et Gwendal Rouillard, a 
séjourné en Côte d'Ivoire du 9 au 11 mars dans le 
cadre d’une étude sur le dispositif militaire 
français en Afrique. Venant du Niger et du 
Burkina, la mission se rendait ensuite au Mali. 

De g. à droite, le député Rouillard, le chef d’Etat-major 
Bakayoko et le député Fromion à la Résidence de France. 

Les députés avec le ministre en charge de la Défense ivoirien,  
Paul Koffi Koffi  

Leur programme leur a permis de faire une visite 
au camp de Port-Bouët à la rencontre de la Force 
Licorne, de s’entretenir avec le ministre en charge 
de la Défense, Paul Koffi Koffi, ainsi qu'avec les 
députés de la commission de la Défense 
ivoirienne. Une séquence a également été 
consacrée à l'action de l'Etat en mer (AEM) ainsi 
qu’à une visite de la société française IAS 
(International Aircraft Service) 

La Commission de la 

défense et des forces 

armées 

 
Conformément à l'article 36, 
alinéa 12, du Règlement de 
l’Assemblée nationale, les 

domaines de compétence de la 
commission de la défense 

nationale et des forces armées 
sont l’organisation générale de la 
défense, les liens entre l’armée et 

la Nation, la politique de 
coopération et d’assistance dans 

le domaine militaire, les questions 
stratégiques, les industries de 

défense, les personnels civils et 
militaires des armées, la 

gendarmerie, la justice militaire et 
les anciens combattants. 

 
Les Commissions 

permanentes de 

l’Assemblée nationale 

française 

 
L’Assemblée nationale compte huit 
commissions permanentes, ce qui 

correspond au nombre maximal fixé 
par la Constitution.  

 
Leur rôle est double :  

- sauf lorsqu’une commission 
spéciale est constituée, tout projet 

ou proposition de loi est envoyé 
pour examen devant une 

commission permanente, qui en 
débat ; depuis la réforme 

constitutionnelle de juillet 2008, 
c’est le texte adopté par la 

commission saisie qui est discuté en 
séance publique ;  

 
- les commissions permanentes 
informent l’Assemblée pour lui 
permettre d’exercer son rôle de 

contrôle de l’action du 
Gouvernement. 

Les députés Rouillard et Fromion 
à la Résidence de France avec 
leurs homologues de la 
Commission de la Défense de 
l’Assemblée nationale ivoirienne. 

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 Facebook de l’IFCI 

http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI


Coopération / Justice 
Soutien juridique de la France aux prisonniers de la MACA. 

Coopération / Police 

Inauguration du projet de formation de la police ivoirienne. 

Le volet intitulé « justice réparatrice », a permis d’expérimenter pour la première fois en Côte d’Ivoire la 
mise en place de rencontres entre des détenus et des victimes. Cette approche cherche notamment à 
limiter les risques de récidive, à favoriser la réinsertion des détenus et à limiter les tensions au sein de 
la société. 

 
Durant la cérémonie, des détenus et des victimes ont témoigné de ce que leur a apporté le projet, et ont 
encouragé l’ANAP à continuer cette expérience et à l’étendre à d’autres bénéficiaires. Ainsi l’un des 
détenus a déclaré en s’adressant aux victimes : « recevez en langue de chez nous mon ‘YAKO’ ! (pardon). 
Je continue à dire merci à l’ANAP qui a pu briser le mythe de méfiance qui vivait entre les victimes et 
nous les détenus » 

Le 12 février 2014, l’Association Nationale d’Aide aux Prisonniers 
(ANAP) a organisé la cérémonie de clôture du projet dénommé 
«Justice réparatrice et Assistance juridique à la Maison d’Arrêt 
et de Correction d’Abidjan (MACA) », financé à hauteur de 19 
millions de FCFA par l’Ambassade de France dans le cadre de 
son programme "Fonds Social de Développement". Cette 
cérémonie s'est déroulée à la MACA, en présence des autorités 
administratives, et notamment du Directeur des Affaires 
Pénitentiaires du Ministère de la Justice, des Droits de l'homme 
et des Libertés publiques et du Directeur de la MACA, mais aussi 
des détenus et victimes ayant participé au projet.. 

Un programme d’appui à la réforme judiciaire et pénitentiaire a été prévu dans le cadre du 
Programme indicatif National (PIN) du 10ème FED entre la Côte d’ivoire et l’UE. Ce programme 
de modernisation du secteur de la justice s’élève à un montant de 18 millions d’euros. 

 
Dans ce programme, le volet « police » vise à améliorer le niveau de formation des 
fonctionnaires de police. Il a été inauguré le 17 février 2014 en présence du Ministre de 
l'Intérieur Hamed Bakayoko et des bailleurs de fonds impliqués sur le projet. 

 
Au total, ce projet dont la durée est de 32 mois sera financé à hauteur d’environ 1 million d'€. En 
marge, un financement à hauteur de 800 000 € sera dégagé par l’UE pour la réhabilitation et la 
construction d’infrastructures nouvelles au sein de l’ENP. 

 
A la suite d'un appel d'offre, la France et plus particulièrement la Direction de la Coopération 
internationale (DCI) du ministère de l'intérieur français coopère avec les carabiniers italiens et 
la police belge, SFERE (bureau d'étude français) étant l’opérateur de ce projet. 

Mme Koreki, présidente de l'ANAP 

Soeur Thérèse de Villette, coordinatrice du projet 
justice réparatrice et assistance juridique pour 

l'ANAP 

Témoignage d'une victime 

L'inauguration du projet s’est achevée après des 
discours d'introduction, l'attaché de sécurité 

intérieure en grande discussion avec le directeur de 
l'Ecole de police (ENP) 

La cérémonie s’est déroulée en présence du 
ministre de l'Intérieur, Hamed Bakayoko au 
centre, de l'Attaché de sécurité intérieure de 
l'Ambassade de France en Côte d'Ivoire, de 
l'Ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, de 
l'Ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire, et 
du chef de section politique de la Délégation 
de l'UE en Côte d'Ivoire. 


