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                 A la Une 

Première visite du président de l’Assemblée nationale en Côte d’Ivoire: Claude Bartolone 

était à Abidjan du 23 au 25 octobre, accompagné de Patricia Adam, présidente de la 

Commission de la Défense, de Pascal Terrasse, président du groupe d’amitié France-Côte 

d’Ivoire, d’Alain Marsaud, député des français de l’étranger et d’Alain Calmette, 

Président du groupe d’amitié France-Tchad. 

 

Visite de Claude Bartolone en Côte d’Ivoire 

Pendant son séjour, il s’est entretenu avec son homologue 

Guillaume Soro et a prononcé un discours devant les 

parlementaires ivoiriens dans l’hémicycle de l’Assemblée 

nationale. 

A l’occasion d’une visite en bateau du port 

d’Abidjan, Claude Bartolone a rencontré les 

grandes entreprises françaises particulièrement 

actives au port autonome d’Abidjan, deuxième port 

d’Afrique subsaharienne.  

Une réception a été offerte à la communauté 

française de Côte d’Ivoire. 

Le président Bartolone a ensuite rencontré les 

soldats de la Force Licorne à Port-Bouët puis s’est 

rendu au centre de traitement contre Ebola de 

Yopougon en compagnie de Guillaume Soro et de 

Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Santé et 

de la Lutte contre le SIDA. 

Quelques mois seulement après la visite du Président François Hollande, la venue de Claude 

Bartolone et la signature d’un accord de coopération entre les deux assemblées confirment la 

qualité des relations bilatérales entre la France et la Côte d’Ivoire. 

Il a rencontré le Premier ministre Kablan Duncan et a été reçu 

par le Président Alassane Ouattara, qui l’a élevé à la dignité 

de Grand-Croix dans l’Ordre du mérite ivoirien. Des 

entretiens ont également été tenus avec les représentants de 

l’opposition. 

Dans l’actualité… 
 

« Il y a beaucoup de gens 

qui s’appellent Kourouma 

dans les savanes d’Afrique 

occidentale. En Côte 

d’Ivoire, ils vivent plutôt 

dans les régions du nord du 

pays. L’un deux, prénommé 

Ahmadou, est sorti de cet 

anonymat en obtenant le 

prix Renaudot , en l’an 

2000, pour son roman Allah 

n’est pas obligé. » 

C. Bouquet, 

Le désespoir de Kourouma 

 

 

 

 

 

 

Ahmadou Kourouma 

retrouve la terre de ses 

ancêtres.  

Après avoir été élevé à la 

dignité de Grand officier de 

l’Ordre national à titre 

posthume,  l’écrivain qui fit 

découvrir et partager la Côte 

d’Ivoire aux quatre coins du 

monde a été inhumé à 

Williamsville, 11 ans après 

son décès à Lyon.  

De vibrants  hommages lui 

ont été rendus dans tout le 

pays. 



Recherche scientifique 

Henriette Dagry-Diabaté, Grande Chancelière de l’Ordre national 

ivoirien, restitue ses travaux sur le Sanwi 

La cérémonie de restitution de la thèse du Professeur Henriette Dagri-Diabaté sur le 

Sanwi eut lieu à Krindjabo le 18 octobre dernier en présence du Roi, des autorités 

politiques et administratives et de l’Ambassadeur de France. 

Sa thèse d’Etat « Le Sanwi, un royaume Akan (1701- 1901) » est le fruit d’un 

travail de recherche en pays akan sur les territoires ivoirien et ghanéen pendant 

treize années. Publiée en deux volumes, elle avait été soutenue à la Sorbonne à Paris 

en 1984 sous la présidence du Professeur Claude Hélène Perrot.  

En choisissant de restituer sa thèse à Krindjabo, Henriette Diabaté a rendu hommage 

aux nombreuses personnes qui l’ont aidée à recueillir des informations sur l’origine 

et l’organisation du Sanwi. Elle souhaitait leur « restituer les trésors qu’ils lui ont 

confiés». 

« La connaissance de 

l’histoire et de la culture joue 

un rôle particulièrement 

important dans le sentiment 

d’amour et de fierté 

d’appartenir à une 

communauté. » 

 

H.Dagry-Diabaté 

Après avoir remercié les nombreuses personnalités présentes, la Grande Chancelière a 

conclu son discours en incitant les jeunes et les chercheurs à poursuivre et enrichir ses 

travaux. 

Claude-Hélène Perrot à l’honneur 

Le Roi de l’Indénié, sa Majesté NANAN BOA KOUASSI III, a 

organisé le 30 octobre une grande cérémonie à l’occasion de la réédition 

par NEI CEDA éditions de l’ouvrage « Les ANYI-NDENYE et le 

pouvoir au 18e et 19e siècles » du Professeur émérite Claude-Hélène 

Perrot.  

Madame Perrot a également donné une conférence à l’hôtel de ville du 

district d’Abidjan en présence de nombreuses personnalités parmi 

lesquelles son ancien directeur à l’Université d’Abidjan le Professeur 

Bernard Binlin Dadié, écrivain ayant donné ses lettres de noblesse à la 

littérature et la culture africaines, la Grande Chancelière Henriette 

Dagry-Diabaté, et l’Ambassadeur de France.  

Le travail de recherche de l’historienne et ethnologue C-H. Perrot constitue encore 

aujourd’hui l’une des plus grandes thèses d’anthropologie, « témoignage à la fois 

scientifique et humain sur une des populations les plus importantes de la Côte 

d’Ivoire. » (J. L. Guédé, Professeur à l’Université d’Abidjan) 

 



Commémorations 

Cérémonies de commémoration du centenaire de la première Guerre 

Mondiale 

Souvenir 

Le 6 novembre, les militaires de la force 

Licorne ont rendu hommage à leurs neuf 

compagnons tombés au champ d’honneur il y 

a dix lors de l’attaque du lycée Descartes de 

Bouaké. 

« Depuis un an, le 

centenaire de la Grande 

Guerre mêle intimement 

mémoire familiale et 

mémoire nationale.  

(…) Malgré le temps qui 

passe et nous éloigne 

d’un siècle que cette 

guerre a ouvert, le 

centenaire mobilise les 

anciens combattants, les 

jeunes et au-delà tous les 

citoyens de notre pays 

autour de cette histoire.  

(…) Cette journée du 11 

novembre est dédiée à la 

fraternité entre les 

peuples et à la paix.»  

 

Kader Arif 

Secrétaire d’Etat chargé 

des Anciens combattants 

et de la Mémoire  

L’Ambassade de France et la Force Licorne ont commémoré le 11 novembre 

dernier le centenaire de la Grande Guerre à Port Bouët en présence du ministre 

chargé de la Défense Paul Koffi Koffi, du corps diplomatique et d’anciens 

combattants.  

L’Ambassadeur de France s’est rendu le 6 novembre à Bouaké pour participer à 

une présentation des opérations menées par l’Autorité pour le désarmement, la 

démobilisation et la réintégration socio-économique des ex-combattants (ADDR), 

en présence de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies 

en Côte d’Ivoire et d’autres membres du corps diplomatique.  

Séminaire international sur le processus de Désarmement, 
Démobilisation, Réinsertion en Côte d’Ivoire 

L’ADDR, dont le mandat prend fin en juin 2015, a collecté 22629 armes entre 

octobre 2012 et juin 2014 et intégré 45000 ex-combattants au processus de DDR 

sur les 74000 ex-combattants recensés. 

 

Une deuxième cérémonie s’est ensuite tenue au monument aux morts du Plateau 

en présence du maire Noël Akossi Bendjo. Elle a été suivie d’une réception à la 

Maison des Anciens combattants. 

Les ambassadeurs des Etats-Unis, du 

Royaume-Uni, du Royaume de 

Belgique, du Canada et de France ont 

déposé une gerbe au pied du 

monument érigé en hommage aux 

soldats français morts en Côte d’Ivoire.  



Coopération sécurité intérieure 

Formation de chefs d’agrès incendie  

Formation de l’unité d’intervention de la gendarmerie nationale 

ivoirienne 

Dans le cadre de la coopération de sécurité intérieure entre la France et la Côte 

d’Ivoire, une formation spécialisée s’est tenue à l’école de gendarmerie d’Abidjan et à 

Agban du 29 septembre au 31 octobre 2014.  

Vingt gendarmes, officiers et sous-

officiers de l’unité d’intervention de la 

gendarmerie nationale ivoirienne 

(UIGN) ont bénéficié de cette 

formation menée par le chef 

d’escadron Manzoni et l’adjudant 

Legrand, du peloton interrégional 

d’intervention d’Orange. 

Les exercices ont été conduits au palais des Congrès (neutralisation de terroristes), au 

port (intervention sur bateau), à l’aéroport, à Agban et à l’école de gendarmerie 

d’Abidjan. Le stage s’est conclu devant les plus hautes autorités de la gendarmerie 

ivoirienne par une démonstration d’interpellation d’un groupe terroriste fictif. 

Le 26 octobre, le ministre des Transports 

Gaoussou Touré, le directeur général de la 

section Afrique- Moyen Orient d'Air France 

Frank Legré, l’Ambassadeur de France, 

Miss Côte d’Ivoire 2014, entre autres, se  

sont retrouvés à l’aéroport Félix 

Houphouët-Boigny pour accueillir le 

premier vol commercial de l’A380 d’Air 

France reliant Paris à Abidjan. Le vol 

inaugural avait eu lieu le 28 janvier dernier. 

L’Ambassade de 

France en Côte 

d’Ivoire vous 

donne rendez-vous 

quotidiennement 

sur        son site 

http://www.ambafr

ance-ci.org/  

et sa page 

Facebook 

https://www.facebo

ok.com/AmbaFranc

eCI 

Le lieutenant-colonel Claude Chalendard, 

responsable de la formation au sein du 

Service départemental d’incendie et de 

secours de la Loire, et le sergent-chef 

Hubert Roffart, pompier volontaire, chef 

d’agrès au sein du même service et maire 

de Néglise, étaient en Côte d’Ivoire du 3 

au 14 novembre.  

Pendant leur séjour, les deux Français ont dispensé un stage de formation de chefs 

d’agrès incendie. Dix-huit pompiers civils d’Abidjan ont pu bénéficier de cette 

formation. 

L’ A380 à Abidjan! 
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