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A la Une 

Cérémonie de remise de l’Ordre National du Mérite à MM. Sahyoun et 
Kouassi par l’Ambassadeur de France 

En présence de cinq ministres du gouvernement ivoirien, 
l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, M. Georges Serre a procédé à la 

remise de deux  médailles de l’Ordre national du mérite français.  
 

M. Yao Kouassi nommé Chevalier de l’Ordre national du 
mérite français est le Directeur Général  adjoint de la 
banque Bicici. M. Kouassi a sans cesse renouvelé son 
engagement à défendre les intérêts de la France en 
adéquation avec ceux de son pays et a fait preuve d’une 
grande constance dans ses liens avec l’Ambassade de France 
en dépit des  périodes de crise traversées par le pays.  
 
M. Georges Sahyoun, chirurgien dentiste a été promu 
Officier de l’Ordre national du Mérite pour son engagement 
de plus de trente ans auprès des Ivoiriens et des Français 
résidant dans le pays. Il a aussi fait preuve d’un 
comportement exemplaire pendant les crises connues en 
Côte d’Ivoire.  

 
Cette cérémonie pleine d’émotion et de solennité a permis de distinguer l'action de ces deux 

personnalités amies de la France, devant leurs familles, amis, et collègues.  
 

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  
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Economie 

La Côte d’Ivoire entre dans le réseau « Si tous les ports du monde » 

Cette cérémonie de signature de convention a enregistré la participation M. Georges Serre, 
Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, qui s’est réjoui de la présence du réseau « Si tous les ports 
du monde » en terre ivoirienne pour booster les échanges économiques et culturels entre ses 
membres et la Côte d’Ivoire. 

Le réseau  
Si Tous les Ports du Monde est : 

 
• un centre-ressources mis à la 

disposition de ses membres, 
 

• un vecteur de communication, 
un « facilitateur » d’échanges et 

de contacts, 
 

• un accompagnateur et 
coordinateur de projets, 

 
• un créateur d’événements à la 

demande des membres et des 
partenaires 

Le Réseau regroupe différents 
sites portuaires internationaux.  
Son but est de favoriser, grâce à 

ses contacts, des échanges 
culturels et économiques entre 

ses membres. 

La CCI-Côte d’Ivoire 
dans le cadre de sa 
mission d’appui aux 
entreprises a entamé 
une coopération avec le 
réseau « Si tous les 
ports du monde », 
puissant réseau 
d’intérêts économiques 
et culturels, regroupant 
20 sites portuaires 
répartis dans 11 pays à 
travers le monde. 

A l’occasion de la visite en Côte d’Ivoire de son 
Vice-Président Exécutif, Monsieur Loïc 
FREMONT, une signature de convention a eu 
lieu le mercredi 19 mars 2014 entre la CCI-Côte 
d’Ivoire et cette organisation, qui confère à la 
Côte d’Ivoire, la position de tête de pont de ce 
réseau en Afrique. 
 

Ainsi, le Président de la CCI-Côte d’Ivoire, 
Monsieur Nicolas DJIBO, a exhorté les 
entreprises ivoiriennes à rejoindre cette 
plateforme afin de saisir les opportunités 
d’affaires qu’elle offre. 
 

L’Institut Français de Côte d’Ivoire (IFCI), connu jusqu’en 2011 sous le nom 
de Centre Culturel Français, s’est lancé dans un vaste projet de rénovation et 
d’élargissement de ses missions. 
Une part de ce projet consiste en la mise en place de cours de français. 
L’Institut Français souhaite disposer de vos réponses à cette enquête portant 
sur les besoins en enseignement du français afin d’adapter son offre à ces 
besoins. Le questionnaire est anonyme et ne servira en aucun cas en dehors 
du cadre de cette enquête. Remplissez le questionnaire en cliquant sur l’un 
des liens suivants :        http://bit.ly/1nYZFZl 

Quelles sont les nouvelles…?  
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Culture 

Les contes célèbrent la francophonie à l’Institut français  

Economie 

Ce forum a donné lieu à un événement à Paris le 5 décembre 2013 permettant à quelques lauréats 
sélectionnés  de se mettre en relation avec des partenaires financiers, des créateurs 
d’entreprises, des scientifiques, des ONG, etc.  
Au-delà des qualités d’entreprenariat et de viabilité économique, les projets ont été choisis pour 
leurs contributions au développement durable et leurs dimensions sociales et 
environnementales.  

 
L'Ambassadeur de France a félicité les lauréats et les a encouragés à mettre en œuvre leurs idées 
de projets. Il a aussi encouragé le système financier et bancaire à soutenir ces innovations qui 
pour se développer, auront besoin de financements et d'appuis. Il a enfin rappelé que le groupe de 
l'AFD pouvait appuyer également ces initiatives via les garanties de prêts accordés aux PME locales 
par les banques commerciales. 

L’Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, George Serre, a procédé le 17 mars 2014 à la 
remise des diplômes du Forum 100 innovations aux sept lauréats ivoiriens. 
Cette cérémonie s'est déroulée à la résidence de l’Agence Française de Développement 
(AFD), en présence de responsables du gouvernement et de représentants du secteur 
privé et bancaire. 

Le ministère français des affaires étrangères, et 
l’AFD, ont en effet lancé en octobre 2013 
l’initiative "Forum AFRIQUE – 100 innovations 
pour un développement durable". La France a 
ainsi organisé un événement entièrement 
destiné à soutenir et à aider à la diffusion 
d’innovations pour le développement 
durable, portées par des acteurs africains dans 
de nombreux domaines : la santé, 
l’environnement, l’agriculture, l’appui aux 
entreprises, la sécurité alimentaire, l’éducation 
ou encore l’égalité femmes-hommes. 

La France récompense de jeunes entrepreneurs ivoiriens innovants 

L’Institut Français de Côte d’Ivoire, 
en partenariat avec la Commission 

Nationale de la Francophonie 
(CNF) et la Cie Naforo Ba a célèbré 
les Journées internationales de la 
Francophonie en offrant au public 

abidjanais deux  spectacles  de 
contes: 

 
*  la finale ConteCours Côte 

d’Ivoire 
 

* et le spectacle de conte: 
Eburnie 25/10 

 
 

 
"Les Conteurs, une richesse pour la Francophonie". 


