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A l’occasion de la huitième édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, 

la secrétaire d’Etat française chargée de la francophonie et du développement Annick 

Girardin, était en visite conjointe avec le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme Mark Dybul, à Abidjan le 25 avril dernier. 

Visite de la secrétaire d’Etat Annick Girardin à Abidjan  

A la Une 

Mme Girardin, Mme Goudou 

Coffie et M. Dybul se sont ensuite 

rendus à l’hôpital général de Port 

Bouët pour visiter le pavillon des 

urgences, échanger sur les 

thématiques de santé maternelle et 

infantile avec des femmes 

enceintes et des jeunes mères, et 

enfin participer à une table ronde 

consacrée    aux      projets       de 

Aux côtés de la ministre de la 

santé et de la lutte contre le SIDA, 

Mme Raymonde Goudou Coffie, 

Mme Girardin et M. Dybul se sont 

rendus à l’hôtel communal de 

Port-Bouët pour remettre des 

moustiquaires imprégnées à 

plusieurs familles dans le cadre de 

la campagne de distribution 

nationale massive de 13 millions 

de moustiquaires  

De gauche à droite: 

Raymonde Goudou 

Coffie, Hortense Aka-

Angui, maire de Port-

Boüet, Annick Girardin, 

et Mark Dybul 

. 

 

Madame Girardin a souligné l’importance du partenariat entre la Côte d’Ivoire et le 

Fonds mondial et les efforts qui ont permis au  pays de mener cette campagne de 

distribution nationale. Elle a ensuite rappeler l’engagement de la France à hauteur de 

16% aux efforts mondiaux dans la lutte contre la maladie, notamment au travers de ses 

contributions au Fonds mondial, à l’Agence française de développement, à l’initiative 

5% mais aussi via son appui à la recherche scientifique par le biais de l’Institut de 

Recherche et de développement (IRD) et de l’Institut Pasteur.  

recherche sur le paludisme avec des chercheurs ivoiriens et français en présence de 

Jean-Paul Moatti, président de l’Institut de recherche pour le développement. 

Mesdames Girardin et 

Goudou Coffie échangent 

avec des enfants et des 

femmes enceintes  



Economie 

MEDEF International en mission à Abidjan 

La délégation menée par Patrick Lucas, président de Gras Savoye, et Marc Mennard, 

vice-président exécutif d’Orange, a rencontré le Président de la République et les 

principaux représentants des ministères des Infrastructures économiques, de l’Industrie 

et du Pétrole, ainsi que des Transports et de l’Industrie et des Mines. Côté privé, le 

patronat ivoirien (CGECI) a invité la délégation à une rencontre sur le rôle du secteur 

privé dans le développement et la gestion des infrastructures ainsi que les modalités de 

leur financement.  

Pas moins de trente-sept entreprises, de toutes tailles, composaient la délégation du 

MEDEF International en mission à Abidjan du 13 au 15 avril dernier.  

Le président de la 

République Alassane 

Ouattara entouré des 

chefs d’entreprise de la 

délégation du MEDEF 

International, du 

ministre du Commerce, 

de l’Artisanat et de la 

Promotion des PME, 

Jean-Louis Billion, et de 

l’Ambassadeur de 

France Georges Serre 

Coopération défense 

Le tout premier vol d’instruction de l’Académie des métiers de l’air d’Abidjan (AMA) 

a eu lieu le 1er avril, en présence du ministre de la Défense Paul Koffi Koffi.  

Créée avec l’appui de la France, l’AMA compte six officiers élèves pilotes 

d’hélicoptères et dix sous-officiers élèves mécaniciens au sein de sa première 

promotion. 

En photos, les stagiaires de 

l’Ecole de formation 

d’élèves pilotes et 

mécaniciens d’hélicoptères 

et leur instructeur. 



Aide au développement 
Inauguration de l’hôpital de Tiassalé 

Le président Ouattara a inauguré le 16 avril 2015 l’hôpital de Saint Jean-Baptiste à Bodo 

dans la région de Tiassalé, en présence de son épouse, du Prince de La Rochefoucauld-

Montbel, Grand Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte, de Robert Fabre, Président de 

la Compagnie Fruitière, de Raymonde Goudou Coffie, Ministre de la Santé et de la Lutte 

contre le Sida, et de Georges Serre, Ambassadeur de France. 

 

Ce nouvel établissement hospitalier est le fruit d’un partenariat public privé entre le 

ministère ivoirien de la santé et de la lutte contre le SIDA et la Compagnie fruitière via sa 

filiale la société d’étude et de développement de la culture bananière (SCB).  

Le président de la Compagnie fruitière a déclaré lors de la cérémonie d’inauguration avoir 

voulu offrir cet hôpital à la Côte d’Ivoire pour exprimer la reconnaissance de son 

entreprise au pays qu’il l’accueille depuis de nombreuses années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géré par l’Ordre de Malte, cet hôpital offrira des soins performants aux populations 

locales et aux salariés de la SCB. Avec une capacité initiale de cinquante lits – qui pourra 

atteindre une centaine de lits à terme- il regroupe des activités cliniques (médecine, 

chirurgie, urgences), un pôle mère-enfant (gynécologie, obstétrique, pédiatrie et 

néonatalogie), un pôle médico-technique (bloc opératoire, stérilisation centrale, 

laboratoire, imagerie médicale et pharmacie hospitalière) et un pôle logistique. L'hôpital 

est également équipé d'ambulances médicalisées qui lui permettront d'assurer la 

couverture sanitaire de l'axe autoroutier tout proche, reliant Yamoussoukro à Abidjan, et 

sur lequel les accidents sont fréquents.  

La SCB a investi près de 5 millions d’euros dans la construction, l’équipement et les 

prestations associées pour cet établissement. Le pôle mère-enfant a été financé à hauteur 

de 1,2 million d’euros par l’Etat ivoirien sur les ressources du contrat de désendettement 

et de développement signé entre la Côte d’Ivoire et la France. 

 

 

 

La Compagnie fruitière 

est une entreprise 

française créée en 1939 

à Marseille. Elle est le 

premier producteur de 

bananes et d’ananas de 

la zone Afrique Caraïbes 

Pacifique (ACP). En 

2014, la Compagnie a 

produit 445 000 tonnes 

de fruits et légumes dans 

ses sociétés de 

plantations installées au 

Cameroun, en Côte 

d’Ivoire, au Ghana, en 

Mauritanie et au 

Sénégal. 

Formation inédite en matière de coopération de sécurité intérieure! 

accidents au profit de dix-neuf policiers des services de circulation de la 

préfecture de police d'Abidjan et dix gendarmes exerçant leurs missions sur 

l'autoroute du Nord et dans les brigades de contrôle routier de cet axe.  

Dans un premier temps, l'Office de sécurité routière, en charge de la politique 

de la sécurité routière en Côte d'Ivoire, a participé à une conférence sur le 

thème de la consommation d'alcool au volant et sur la conduite des véhicules 

sous l'emprise de stupéfiants. Puis, les techniques d'intervention utilisées par 

les policiers et les gendarmes en cas d’accidents et lors des contrôles routiers 

ont été présentées aux stagiaires qui, pour nombre d'entre eux, n'avaient pas 

pu suivre de formation sur ce thème depuis leur sortie d'école. 

Du 7 au 17 avril, deux fonctionnaires de police des unités autoroutières des CRS ont 

dispensé  une  première  session  de  formation  au  contrôle  routier  et à la prévention des 



Recherche scientifique et coopération universitaire 

Programme d’appui à la recherche en réseau en Afrique 

Du 20 au 23 avril, Abidjan a accueilli l’atelier à mi-parcours du projet mobilisateur du 

fonds de solidarité prioritaire « programme d’appui à la recherche en réseau en 

Afrique » (FSP PARRAF), co-organisé par le ministère des Affaires étrangères et du 

développement international (MAEDI) et l’Institut de recherche pour le 

développement (IRD). Cet événement a permis aux chercheurs soutenus par le 

programme de présenter leur réseau et les projets de recherche, de valoriser leurs 

résultats et l’avancée des activités menées depuis deux ans mais aussi de rencontrer 

des interlocuteurs des milieux socio-professionnels, scientifiques, institutionnels et 

politiques de la région et du continent. 

Le PARRAF a déjà permis 

de soutenir sept réseaux 

réunissant des équipes du 

Cameroun, du Bénin, de 

Madagascar, du Sénégal, 

du Mali et de la Côte 

d’Ivoire, en partenariat 

avec des équipes 

françaises   ou   d’Afrique 

du Nord. En réponse aux enjeux de développement, ce programme propose une 

expertise sur des thématiques scientifiques transversales comme l’agronomie et la 

sécurité alimentaire, l’urbanisation et la gestion des territoires et les politiques de santé 

publique, l’environnement et le changement climatique. 

Pour en savoir davantage 

sur les activités de l’IRD 

en Côte d’Ivoire, rendez-

vous sur le site : 

http://www.cote-

ivoire.ird.fr/  

Accord de coopération entre l’Ecole polytechnique et l’Institut national 
polytechnique Félix Houphouët-Boigny 

Le président de l’école Polytechnique, Jacques Biot, a effectué un déplacement à 

Yamoussoukro à la mi-avril afin de signer un protocole d’accord avec l’Institut 

national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB). 

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Ministre de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, Monsieur Gnamien Konan.  

Cet accord s’inscrit dans le cadre l’aide 

de la France aux établissements 

d’enseignement supérieur de Côte 

d’Ivoire, qui se décline notamment à 

travers des financements via le contrat 

de désendettement et de développement, 

mais également par le projet du fonds de 

solidarité prioritaire AGURES (appui à 

la gouvernance universitaire et à la 

réforme de l’enseignement supérieur). 

La signature de cet accord entre les deux grandes écoles permet désormais d’appuyer 

le développement des classes préparatoires à l’INP-HB, par la présence d’élèves 

ingénieurs en stage de formation humaine et par la participation des enseignants de 

l’INP-HB aux formations des professeurs de classes préparatoires scientifiques. 

http://www.cote-ivoire.ird.fr/
http://www.cote-ivoire.ird.fr/
http://www.cote-ivoire.ird.fr/


Culture 

En France, le 10 mai est depuis 2006 la journée nationale des mémoires de la traite, de 

l'esclavage et de leur abolition. 

 

A cette occasion, l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire lance ce 

dimanche à l'Institut français de Côte d’Ivoire (IFCI) les « Journées Mémoires ».  

 

Sous le co-parrainage de Maurice Kouakou Bandaman, ministre de la Culture et de la 

Francophonie et de l’ambassadeur Georges Serre, les Journées Mémoires, qui dureront un 

mois, porteront sur le thème: « La traite négrière de l'Afrique à l'esclavage aux Antilles et 

en Guyane françaises ». 

« Journées mémoires » - 4 siècles d’Histoire, 400 ans de mémoire!  

10 mai - 14h30 à l’IFCI :  

Cérémonie d’ouverture (animations  

artistiques, duplex avec la Guyane pour  

le discours du président Hollande, cocktail) 

 

11 mai - à partir de 15h à la Bibliothèque  

nationale (BNCI): Ouverture de  

l’exposition sur la traite négrière  

 

20 mai – à l’IFCI : Projection de films 

 

22 mai – à partir de 10h à la BNCI:  

Conférence «  La traite des Noirs dans  

le peuplement des Antilles et de la  

Guyane françaises » 

 

27 mai - à partir de 10h à la BNCI :  

Conférence « Rôle et fonctions de la  

femme esclave dans les plantations de canne 

 à sucre  aux Antilles et en  

Guyane Françaises »  

 

 

5 juin - à l’ENSEA :  

Conférence «L’émancipation des esclaves des 

débuts de la colonisation française à la 

seconde abolition de l’esclavage»  

 

10 juin - à partir de 10h à la BNCI: 

Conférence «L’abolition de l’esclavage, luttes 

et enjeux»  

 

13 juin - 20h30 au Golf Hôtel  : Diner Gala 

« Le Retour » (50 000 fcfa / personne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochainement à l’Institut français de Côte d’Ivoire…  

En plus des Journées Mémoires, d’autres manifestations sont à ne pas manquer dans 

les prochaines semaines à l’Institut français! 

 Du 11 au 13 mai: rencontres chorales des écoles à programme français 

 13 mai : deuxième édition de la journée nationale du don du livre   

 22 mai : festival de danse AfrikUrban’art 

 1 et 2 juin : danse avec les écoles à programmes français 

 2 au 4 juin: Discop Express 

 4 et 5 juin : premières rencontres du cinéma francophone 


