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 Hors-série: spécial « Visites »  

Signature entre les deux Ministres de 
l’Intérieur d’une déclaration 

d’intention sur la coopération 
bilatérale. 

Le Ministre Valls à la rencontre de la 
communauté française de Côte 

d’Ivoire 

Le Ministre et son homologue ivoirien Hamed 
Bakayoko avec le Président de la république ivoirienne 

Alassane Ouattara lors de sa promotion au grade de 
commandeur de l’ordre national ivoirien  

 

Visite à Abidjan du Ministre de l’Intérieur Manuel Valls  
le 16 novembre 2013 

Lors de la remise de 500 pistolets automatiques 
et de 50 ordinateurs aux deux corps des forces de 

sécurité – gendarmerie et police nationales 
ivoiriennes. 

Accueil chaleureux des autorités 
ivoiriennes et de la communauté 
française pour le Ministre Valls et 
sa délégation à l’occasion de 
l’étape ivoirienne de sa tournée 
en Afrique de l’Ouest.  

La coopération en matière de sécurité, en particulier dans le domaine de 
la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, ainsi que les  
conditions  de vie de la communauté française ont été les points 
principaux évoqués par le Ministre au cours de son passage en Côte 
d’Ivoire.  

Le Ministre Valls, le Général Favier, 
Directeur général de la gendarmerie 

nationale et un agent du 
département 

Le Ministre Valls reçu par le 
Président Ouattara 



Visite de la Ministre du commerce extérieur Nicole Bricq 

Déjeuner chez le Gouverneur 
du District d’Abidjan  

Accueil par François Sacco, directeur gal 
délégué Socoprim lors de la visite du 
chantier du pont Henri Konan Bédié 

La Ministre du Commerce extérieur Nicole Bricq en 
visite en Côte d’Ivoire les 18 et 19 novembre 2013. 

 
La Côte d’Ivoire attire les investisseurs étrangers, en 
témoigne la visite de Mme Bricq, notre Ministre du 

Commerce extérieur accompagnée de 29 chefs 
d’entreprises.  

Signature de protocoles commerciaux, visite du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Yopougon, entretien 
avec le Président de la République Alassane Ouattara, 

cette visite a montré la densité des liens franco-ivoiriens.  
La France et la Côte d’Ivoire ont tout à gagner à 

intensifier leurs liens économiques et commerciaux, tel 
est le message qu’a fait passer Mme Bricq.  

 
Avis donc à tous nos compatriotes, entrepreneurs 

aguerris ou bâtisseurs en herbe ! 

Rencontre au bureau Ubifrance 
avec des entreprises françaises et 
de Volontaires internationaux en 
entreprises (VIE) 

Au CHU de Yopougon la ministre 
Bricq avec la ministre de la Santé 

Raymonde Goudou Coffie et Nicolas 
de Roquefeuil le DG de Bouygues 

bâtiment SETAO 

Signature de protocoles entre les 
entreprises françaises SADE, Razel 
et Saint Gobain PAM et le Ministre 
Achi en présence de la Ministre 
Bricq 

Le Ministre Valls entouré des policiers et gendarmes 
français basés en Côte d’Ivoire lors de la réception à la 

Résidence de France 

La Ministre a été reçue en audience par 
le Président de la République 

Le Ministre Valls a pu rencontrer et 
échanger avec la communauté 
française de Côte d’Ivoire 

Signature d’un protocole entre 
Prooftag, (Montauban) et la 
société nationale ivoirienne 

chargée de la gestion des 
titres de transports (SONATT). 



Coopération 

Signature de 4 conventions C2D à l’occasion de la visite d’Anne Paugam, 
Directrice générale de l’Afd à Abidjan le 22 novembre 2013 

 
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 

 

Anne Paugam, Directrice générale de l'Agence française de développement 
(Afd) s’est rendue à Abidjan le 22 octobre 2013 accompagnée d’Yves Boudot, 
Directeur du département Afrique sub-saharienne de l’Afd  .  
 

Elle a été reçue en audience par le Président de la République et par le Premier 
ministre.  
Sa visite a été conclue par la signature de quatre conventions de financement 
sur les ressources du Contrat de désendettement et de développement (C2D), 
pour un montant de 310 M€. 
 

Elle a permis une réflexion sur l’avancement du C2D et la mise en valeur des 
autres instruments de financement du groupe AFD pour appuyer le 
développement économique du pays. 

Avec 11 projets 
totalisant 582 M€,  

le premier C2D 
franco-ivoirien est 
désormais signé à 
hauteur de 85% et 

entre véritablement 
dans la phase de mise 

en œuvre.  

M. Boudot, Directeur du département 
Afrique  de l’Afd et le Premier ministre M. 

Duncan 

La Directrice générale de l’Afd, 
l’Ambassadeur de France  et la ministre 
auprès du Premier ministre, chargée de 

l’économie et des finances. 

Communauté française 

Visite du député Pouria Amirshahi 

Du 16 au 19 novembre, Pouria Amirshahi, député de la 
9ème circonscription des français établis hors de France 
a effectué une visite en Côte d’Ivoire pour y rencontrer 
la communauté française ainsi que des responsables 
politiques et associatifs ivoiriens. 
 

A l’occasion de ce déplacement, il a pu échanger 
avec les  Français de Côte d’Ivoire, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie française, l’Agence 
française de Développement, et les autorités 
ivoiriennes.  
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