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La coopération franco-ivoirienne en marche!  Bloc-notes 

Le 29 octobre 2013  le Ministre ivoirien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
scientifique,  a signé avec  l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Campus 
France, et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), des  conventions de partenariat 
permettant à ces trois agences d’intervenir dans la mise en œuvre du Contrat de 
Désendettement et de Développement (C2D) en Côte d’Ivoire, pour un montant de 3,7 mds 
de FCFA (5,7 M€).  

C2D: de nouveaux projets signés pour l’enseignement 
supérieur et la recherche scientifique 

De g. à d.: Le Directeur Afrique de l’Ouest de l’AUF, le Pr. BEN BRAHIM, 
le Directeur de Campus France, M. GRASSIN, le Président de l’IRD, le Pr. 

LAURENT, l’Ambassadeur de France, M. SERRE, le Ministre ivoirien de 
l’Enseignement Sup et de la Recherche scientifique, M. CISSE, Mme 

DJATTI du ST-C2D, M. BINEY coordinateur de la task force et M. LECLERC, 
Directeur de l’AFD Côte d’Ivoire. 

Objectifs de ces projets: 
 

• Créer une dynamique de développement du système d’enseignement supérieur et de 
recherche,  

• Offrir des formations en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi,  
• Renforcer l’interaction entre les institutions de recherche françaises et ivoiriennes,   
• Accompagner la mise en place du système Licence Master Doctorat (LMD) dans les 

établissements ivoiriens d’enseignement supérieur. 

La première convention d’un montant de 751 M FCFA, signée avec l’AUF, concerne le 
projet« Ingénierie de formation et pédagogique ». 
 
La deuxième convention pour 3 mds de FCFA, signée avec l’AIRD et Campus France, est relative 
au projet « Renforcement des capacités de recherche et des ressources humaines».  
 

Il s’agit d’une étape importante permettant le démarrage effectif du projet AMRUGE-CI 
(Appui à la Modernisation et à la Réforme des Universités et Grandes Écoles de Côte 
d’Ivoire).  
 

Le C2D avance! 
 

A ce jour, ce sont déjà 7 
conventions qui ont été 
signées par les autorités 

ivoiriennes et françaises pour 
la mise en œuvre des projets 

du C2D pour les secteurs: 
 

• Education-formation 
 
• Enseignement supérieur 

et recherche 
 
• Emploi  
 
• Santé 
 
• Environnement 

 
Montant global à ce jour: 

 146,4 Mds FCFA 
(plus de 223 M€) 

 



Coopération en matière de sécurité 
intérieure  

Formation à la lutte contre la délinquance financière 

Faisant suite à un séminaire organisé par 
l’inspection générale des finances du 
Ministère ivoirien des finances, deux 
enquêteurs de la Brigade de lutte contre la 
corruption ont pu participer à cette 
formation. 

 
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 la page Facebook de 

l’Ambassade de France en Côte 
d’Ivoire! 

 
Suivez Campus France Côte 

d'Ivoire sur Facebook ! 
www.ivoire.campusfrance.org 

 

Le Colonel Brunaud, Attaché de sécurité intérieure, entouré 
du formateur et des  stagiaires 

Une formation à la lutte contre la délinquance financière a été dispensée du 7 au 11 
octobre par un expert de l’Office central pour la répression de la grande délinquance 
financière de la Direction centrale de la police judiciaire.  
 
Après avoir suivi une formation dite de 1er niveau en 2012, les stagiaires présents l’an passé 
ont cette fois-ci pu acquérir des connaissances complémentaires leur permettant de 
conduire au mieux leurs enquêtes dans le domaine financier, secteur nécessitant une 
grande expertise technique et juridique.  
 

Portes ouvertes à l’espace Campus France 

Campus France Côte d’Ivoire a le plaisir de vous inviter à sa  journée « portes ouvertes » 
annuelle Samedi 9 novembre 2013 de 8h30 à 13h00 à l’Institut Français de Côte d’Ivoire 
(ex. CCF), pour tout connaître sur les études supérieures en France et les différentes 
démarches à accomplir pour y accéder.  

Etudes en France 

Au programme :  
• présentation de l'enseignement 

supérieur français,  
• explication des procédures, 
• calendrier des inscriptions, 
• témoignages d'étudiants 
• intervention de la Fondation 

Benianh International. 

Le public était au 
rendez-vous pour 
la dernière édition 

de la journée 
« portes ouvertes » 

de l’espace 
Campus France. 

A. Delaunay, responsable de 
l’Espace Campus France de Côte 

d’Ivoire 

A. Kamaté Directeur de l’IFCI 

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


Economie / Culture 

ARCHIBAT est aujourd’hui devenu une 
institution qui a lieu tous les 2 ans. La 
dernière édition de Novembre 2011, à 
l’Hôtel Ivoire, a été couronnée par un 
succès international. 

Ubifrance en action avec le salon ARCHIBAT d’Abidjan 

Spectacle de poésie musicale : le blues dans l’âme  

ARCHIBAT 2013 s’est tenu du 7 au 12 
octobre 2013 à l’Hôtel Ivoire. 
  
Initié en 2007, le Salon de l’Architecture et 
du Bâtiment ARCHIBAT regroupe 
l’ensemble des métiers et institutions 
concernées par la construction et l’habitat. 
Cette rencontre, matérialisée sous la forme 
d’un Salon-Exposition B2B, ouvert 
également au grand public, permet de 
présenter tous les problèmes du secteur et 
des solutions durables. 
  
 

L’Institut Français de Côte d’Ivoire et IvoiRégiE vous ont présenté le 17 octobre dernier « Alain 
TAILLY – Taamala-voyageur ».  

Le salon Archibat: plus de 140 exposants 

 
 

Le coupé-décalé a aussi sa place à l’IFCI  

A cette occasion et afin de promouvoir le 
savoir-faire français du BTP et du second 
œuvre du bâtiment et répondre aux 
besoins du marché ivoirien, le Bureau 
UBIFRANCE d’Abidjan a organisé la 
première édition des Rencontres Franco 
Ivoiriennes du BTP.  
 

9 entreprises ont donc participé à une première demi-journée consacrée à la 
présentation du secteur de la construction ivoirien et à la visite du chantier d’extension 
du centre commercial Cap Sud mené par l’entreprise Bouygues Construction, puis à deux 
jours et demi de rencontres B2B. 
 

Les chefs d’entreprises françaises en visite au chantier 
d’extension de Cap Sud   

Alain TAILLY est une grande figure des Arts et de la Culture en Côte 
d’Ivoire. Il tire sa poésie du Blues, une musique à tonalité 
mélancolique affective et au lyrisme saisissant. Le spectacle qui en 
est tiré associe astucieusement l’art de la parole à la musique, à la 
danse, au théâtre et aux procédés de l’art-vidéo.  
Le « showman » a aussi accueilli sur scène des chanteurs, 
musiciens  et artistes de talents aux styles divers, nous laissant 
ainsi entendre avec bonheur l’Afrique dans toute sa diversité. 
 

 
 

Le chanteur/poète Alain Tailly 

 
Qu’est-ce que... le B2B? 

 
Le B2B ou Business to 

Business:  
 

Se dit d'une activité 
professionnelle  
(échanges ou 
transactions 

commerciales) effectuée 
d'entreprise à entreprise. 

 


