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L’amitie  fraternelle entre la France et la Co te d’Ivoire n’aura jamais e te  

aussi forte. Unies face a  l’ennemi commun qu’est le terrorisme, nos deux Nations 

se sont e paule es dans les e preuves re cemment endure es des attentats de  

Grand-Bassam [13 mars 2016] et de Nice [14 juillet 2016]. Solidaires dans la 

lutte antiterroriste, la France et la Co te d’Ivoire ont pour priorite  de renforcer 

leur coope ration en matie re de se curite  et de de fense (p 6 à 9 / p 12-13). 
 

Outre cette triste actualite , le pre sent bulletin d’informations Nouvelles 

de Côte d’Ivoire retrace les e ve nements qui ont anime  l’ambassade de France a  

Abidjan depuis le mois de janvier 2016. Be ne ficiant d’un fort rayonnement sur la 

sce ne diplomatique française, notre ambassade a reçu en visite officielle,  

depuis le de but de l’anne e, huit membres du gouvernement ainsi qu’une  

de pute e, et organise  un e ve nement d’ampleur re gionale : le Forum d’affaires 

France-Afrique de l’Ouest et Centrale (p 10-11). 
 

En e troite collaboration avec l’Agence française de de veloppement 

(AFD), l’ambassade de France a  Abidjan poursuit activement son aide au de ve-

loppement a  travers le 2e me C2D (p 14-19). Elle soutient par ailleurs la socie te  ci-

vile ivoirienne a  travers un nouvel outil de coope ration : le fonds PISCCA  

(p 20-21). 
 

Dans ce Nouvelles de Côte d’Ivoire, vous retrouverez e galement les actua-

lite s de l’Institut de recherche pour le de veloppement (IRD), du Centre de  

coope ration internationale en recherche agronomique pour le de veloppement 

(CIRAD) et de l’Institut Français en Co te d’Ivoire, ope rateurs cle s de l’ambassade 

qui œuvrent respectivement dans les domaines de la science, de l’agronomie et 

de la culture. 
 

Enfin, de couvrez a  la fin de ce nume ro un dossier spe cial 14 juillet  

(p 32-35) et le « carnet de l’ambassade » (p 36-37), une nouvelle rubrique qui s’at-

tache a  mettre en lumie re les hommes et les femmes qui travaillent dans l’ombre 

de l’ambassade pour le rayonnement de la diplomatie française. Bonne lecture !                                                                     
 

       Julie Languille, Re dactrice en chef 

           

          

ÉDITORIAL 

http://www.ambafrance-ci.org/-Francais-
http://www.ambafrance-ci.org/-Francais-
http://www.ambafrance-ci.org/-Francais-
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI
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COOPÉRATION PARLEMENTAIRE 
 

Visite officielle d’Elisabeth Guigou 

 En visite officielle à Abidjan du 18 au 19 février 2016, la Présidente de la 

Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française a été 

reçue en audience par le Président de la République S.E.M. Alassane Ouattara. 

Elle lui a notamment exprimé le souhait que la Commission des Affaires étran-

gères puisse davantage accompagner la Côte d’Ivoire dans son renouveau, no-

tamment sur le plan du développement, de l’économie, du social mais aussi de la 

sécurité.  

Lors de son audience avec 

Guillaume Soro, Elisabeth 

Guigou a évoqué son engage-

ment  auprès de la Fondation 

Anna Lindh. Attachée à l’idée 

de faire de cette Fondation un 

outil performant de lutte 

contre la radicalisation, via la 

promotion du dialogue  inter-

culturel et le respect de la 

diversité,  elle a suggéré de 

l’impliquer dans l’organisa-

tion du prochain séminaire  à 

Abidjan. 

 

La Fondation Anna Lindh 

intervient notamment dans les 

domaines de l’éducation,  la 

culture, la science, la commu-

nication et les droits de 

l’Homme.  

 

Pour en savoir plus sur la 

Fondation, cliquez ici. 
La députée de Seine-Saint-Denis a également effectué une séance de travail avec 

Guillaume Soro, Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Ce dernier a 

invité le Parlement français à apporter son appui et son expérience sur deux points 

cruciaux étroitement liés : la jeunesse et la lutte contre le terrorisme. En effet, lors-

que la jeunesse ne bénéficie pas de perspectives, elle constitue un vivier de recrute-

ment des groupes terroristes. Il importe donc d’envisager des actions pour lutter 

contre la paupérisation de la jeunesse. Partageant l’avis de Monsieur Soro, Elisabeth 

Guigou a relevé qu’il était effectivement important que les Assemblées nationales 

française et ivoirienne aient des rencontres régulières. « Nous avons discuté de pro-

jets, de la manière dont nous allons intensifier nos relations et établir des ren-

contres régulières entre l’Assemblée nationale française et l’Assemblée natio-

nale ivoirienne. Développer aussi les liens avec les associations, la société civile. 

Les parlements sont aussi des passerelles très importantes  entre l’exécutif et les 

sociétés civiles, nous avons besoin de mobiliser l’ensemble de nos sociétés vis-à-

vis des enjeux qui sont soit des enjeux de développement économique et social et 

pourquoi pas sécuritaire. » - a déclaré Elisabeth Guigou à la fin de son audience 

avec le Président de l’Assemblée nationale ivoirienne. 

 

A l’issue des discussions et sur proposition de Guillaume Soro, Elisabeth Guigou a 

donné son accord pour la tenue prochaine d’un séminaire à Abidjan afin de mener 

des réflexions prospectives sur les questions qui préoccupent la sous-région ouest-

africaine. 

Elisabeth Guigou reçue en audience par le Président de la République 

S.E.M. Alassane  Ouattara  - Photo ©Abidjan.net 

FOCUS SUR... 

http://www.annalindhfoundation.org/fr/accueil
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COOPÉRATION COP 21  
 

Visite officielle de Se gole ne Royal 

 Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 

chargée des relations internationales sur le climat a effectué une visite officielle 

en Côte d’Ivoire les 25 et 26 février 2016. Cette visite s’inscrivait dans le cadre 

d’une tournée africaine de la Ministre qui, près de deux mois après la COP 21, a 

souhaité rencontrer les hautes autorités du continent pour traduire de façon 

concrète les engagements pris à Paris. Dès son arrivée en Côte d’Ivoire, la Ministre 

s’est entretenue avec son homologue ivoirien Rémi Allah Kouadio. Leurs échanges 

ont notamment porté sur la lutte contre la déforestation et les énergies renouvelables. 

Ils ont par ailleurs animé à la Résidence de France un panel de haut niveau sur la 

« problématique des changements climatiques, dans une perspective post COP 21 et 

le rapport à l’Afrique », en présence de membres du corps diplomatique, de représen-

tants d’institutions publiques, d’entreprises et d’ONG. 
 

Le lendemain, Ségolène Royal s’est rendue au Parc national du Banco, accompagnée 

du Ministre Rémi Allah Kouadio et d’Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité 

urbaine et de l’Assainissement. Au terme de sa visite, elle s’est dite « très impres-

sionnée, non seulement par la beauté du parc mais aussi par son état de conser-

vation satisfaisant dans une agglomération à très fort taux d’urbanisation ». Elle 

a par ailleurs félicité le gouvernement ivoirien pour ses efforts en faveur de la protec-

tion des parcs nationaux et réserves naturelles, grands réservoirs de biodiversité et 

puissants vecteurs de lutte contre le changement climatique.  
 

La Présidente de la COP 21 a par la suite été reçue par le Président de la République 

S.E.M. Alassane Ouattara. A l’écoute de ses conseils et des besoins de la Côte 

d’Ivoire, elle a sollicité son soutien pour traduire de manière concrète les engage-

ments pris à Paris. « En tant que Présidente de la COP, je compte beaucoup sur 

vous pour m’aider à réussir cette nouvelle mission, et en particulier le grand 

projet que les Chefs d’Etat africains ont décidé pendant la COP 21, celui de 

l’Afrique aux énergies renouvelables » - a déclaré la Ministre en conférence de 

presse, à l’issue de son audience avec le Chef de l’Etat ivoirien. 
 

La visite de 48 heures de Ségolène Royal s’est clôturée par un entretien avec  

Akinwumi Adesina, Président de la Banque africaine de développement (BAD). 

Tous deux ont échangé sur la mise en œuvre des engagements de la COP 21 et de 

l’ingénierie financière que cela implique.  

DÉCLARATION DU 

GOUVERNEMENT 

« Nous sommes désormais 

entrés dans la phase de l’ac-

tion, de la solidarité et du 

respect de nos engagements 

visant à donner une nouvelle 

vie à notre planète pour le 

bénéfice des générations. 

Ensemble, nous devons donc 

réussir la transition énergé-

tique à l’échelle mondiale, 

afin de réduire de manière 

drastique les émissions de 

gaz à effet de serre et de lut-

ter efficacement contre les 

effets du changement clima-

tique » . 

 

Le Président de la République 

S.E.M. Alassane Ouattara lors 

de la cérémonie de signature 

de l’Accord de Paris sur le 

Climat, le 22 avril 2016 à 

New-York, au siège des Na-

tions unies.  

 

Photo ©Abidjan.net 

La Ministre Ségolène Royal reçue par Akinwumi Adesina,  

Président de la Banque africaine de développement.  
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COOPÉRATION COP 21  
 

« Abidjan, ville durable » : l’ambition du  

partenariat franco-japonais 

 Louis Schweitzer, Commissaire général à l’Investissement et Représentant 

spécial du ministre des Affaires étrangères pour le partenariat franco-japonais 

a effectué une visite de travail en Côte d’Ivoire les 24 et 25 février derniers. Au 

programme : des audiences avec les autorités ivoiriennes, des rencontres avec 

des acteurs privés et des visites sur le terrain pour évaluer les besoins d’Abidjan 

en matière de développement durable.  

 

Le contexte du partenariat franco-japonais 

 

En octobre 2015, la France et le Japon ont adopté un plan pour le développement 

durable, la santé et la sécurité en Afrique. Ce plan fait écho à deux enjeux majeurs 

complémentaires : la réalisation d’une croissance durable à l’échelle du continent et 

la construction d’un environnement de sécurité, de paix et de stabilité. Il s’inscrit 

principalement en Côte d’Ivoire, Abidjan ayant été désignée comme ville pilote du 

projet « ville durable ». 

 

La visite de Louis Schweitzer à Abidjan 

 

Nommé par le ministre des Affaires étrangères Représentant spécial pour le dévelop-

pement du partenariat entre la France et le Japon, Louis Schweitzer s’est rendu en 

Côte d’Ivoire pour sonder les besoins de la ville d’Abidjan en matière développe-

ment durable (assainissement, infrastructures, énergies renouvelables…). Reçu en 

audience par le Président de la République S.E.M. Alassane Ouattara, il a également 

rencontré les ministres ivoiriens impliqués dans le champ du développement durable:  

Anne-Désirée Ouloto (salubrité urbaine & assainissement), Patrick Achi 

(infrastructures économiques), Philippe Serey-Eiffel (chargé des grands projets), 

Thierry Tanoh (chargé des affaires économiques) ainsi que les membres de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie France-Côte d’Ivoire. 

 

Par ailleurs, Louis Schweitzer s’est entretenu avec les directeurs de l’Office national 

de l’eau potable (ONEP) et de la Société des eaux de Côte d’Ivoire (SODECI) sur la 

question de l’alimentation en eau potable de la ville d’Abidjan. Une première visite 

de terrain a eu lieu dans le quartier de Koumassi, dans lequel l’extension du réseau 

d’eau potable et des branchements sociaux sont prévus et financés par le Contrat de 

désendettement et de développement (C2D). Le deuxième site visité a été celui de 

Marcory, dans lequel des projets d’acheminement d’eau potable ont été finalisés 

grâce au C2D également. Enfin, une dernière visite de terrain a permis de mesurer les 

besoins relatifs à l’assainissement et au drainage de la ville.   

PROJET DU 2ÈME C2D 

« EAU POTABLE » 

Le programme de renforce-

ment du réseau d’eau potable 

d’Abidjan financé par le  

deuxième C2D  vise à : 

 

- fournir aux populations un 

service de l’eau de meilleure 

qualité et plus accessible par 

le renforcement et l’extension 

du réseau, la réalisation d’ou-

vrages de stockage, ainsi que 

via des branchements sociaux 

pour les ménages défavori-

sés ; 

 

- optimiser l’utilisation et 

protéger la ressource en eau à 

travers l’amélioration du ren-

dement de réseau, la réduction 

des consommations de l’Etat 

et le suivi de la nappe. 

 

*** 

 

Pour en savoir plus sur les 

actions de l’Agence française 

de développement (AFD) 

dans le secteur de l’eau po-

table en Côte d’Ivoire, via le 

C2D, cliquez ici. 

http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/cote-d-ivoire/fiches-projets-c2d/2eme-Contrat-de-Desendettement-et-de-Developpement/renforcement-du-reseau-d-eau-potable-d-abidjan
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SOLIDARITÉ 
 

Hommage aux victimes de l’attentat de  

Grand-Bassam  

 Union sacrée entre la Côte d’Ivoire et la France contre le terrorisme. Dès le 

lendemain de l’attentat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) le 

13 mars 2016, le Président de la République François Hollande a appelé son homo-

logue ivoirien pour exprimer la solidarité des français avec la Côte d’Ivoire. Puis le 

15 mars 2016, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et le ministre de 

l’Intérieur Bernard Cazeneuve se sont rendus à Abidjan pour rencontrer les autorités 

ivoiriennes.  

 

Reçus en audience par le Chef de l’Etat S.E.M. Alassane Ouattara, les ministres fran-

çais ont également participé à une réunion de travail avec le ministre de l’Intérieur et 

de la Sécurité Hamed Bakayoko, le ministre des Affaires étrangères Albert Toikeusse 

Mabri et le ministre de la Défense Alain-Richard Donwahi.  

 

Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve se sont ensuite rendus au chevet des bles-

sés admis à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie (PISAM) avant d’aller 

se recueillir à Grand-Bassam, sur les lieux de l’attentat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Quelques jours après la visite officielle des ministres des Affaires étrangères et 

de l’Intérieur, l’ancien Président Nicolas Sarkozy s’est déplacé à Grand-Bassam pour 

y déposer une gerbe de fleurs en hommage aux victimes. A cette occasion, il a décla-

ré : « La Côte d’Ivoire a été frappée parce que c’est une démocratie, parce que 

c’est un grand pays […] où les chrétiens et les musulmans vivent en harmonie, 

et c’est cela que ces barbares voulaient viser ». 

SOLIDARITÉ VIRALE 

SUR LES RÉSEAUX  

SOCIAUX 

#prayforbassam #yakobassam 

#jesuisbassam … 

 

Suite à l’attaque terroriste de 

Grand-Bassam, les messages de 

solidarité des ivoiriens et de la 

communauté internationale ont 

déferlé sur les réseaux sociaux.  

 

Après le choc, les internautes 

ont appelé à la résistance via les 

hashtags :  

 

#découragementnestpasivoirien 

#mêmepaspeur 

#touchémaispascouché 

#restonsdebout  

 

Le rire et la musique ont égale-

ment été utilisés par les inter-

nautes, comme un pied-de-nez 

lancé aux terroristes.  L’humo-

riste ivoirien Florent Amany, 

alias « l’Observateur », a publié 

une vidéo sur Youtube (ici) 

dans laquelle il s’adresse aux 

terroristes sur un ton satirique : 

« On va vivre quand même. 

Cordialement, nous sommes 

désolés, vous allez devoir chan-

ger de méthodes, on va juste 

s’adapter. On est obligé de 

vivre ».  

 

Le collectif Bassam, composé 

de onze artistes,  a quant à lui 

créé le buzz sur Youtube avec 

sa chanson « Même pas 

peur » (ici).  

Le Président de la République S.E.M. Alassane Ouattara avec les  

ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur à Abidjan,  

le 15 mars 2016 - Photo © AFP Sia Kambou  

https://youtu.be/FCFrdgJ0fGk
https://youtu.be/3B4Oj4AZyDk
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 Huit mois après les attentats du 13 novembre 2015, la France a de nouveau été 

la cible d’un acte terroriste à Nice, le 14 juillet 2016. Revendiquée par l’Etat Isla-

mique, l’attaque menée par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a pris la vie de plus de 80 

personnes et causé de nombreux blessés. Dès le lendemain, le Premier ministre  

Daniel Kablan Duncan et une délégation du gouvernement ivoirien se sont rendus à 

l’ambassade de France pour présenter les condoléances de la Côte d’Ivoire. 

  

« Au nom du Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara et du gou-

vernement, nous adressons nos condoléances les plus émues et les plus attristées 

au gouvernement et au peuple français, particulièrement aux habitants de la 

ville de Nice. Nos pensées et nos prières ferventes vont aux familles endeuillées 

ainsi qu’aux nombreux blessés enregistrés. Nous condamnons fermement cet 

attentat barbare qui, par-delà les nombreuses victimes occasionnées, est une 

atteinte aux valeurs fortes de « Liberté, Egalité et Fraternité » que la France 

célébrait justement ce 14 juillet » - a écrit le Premier ministre sur le livre de condo-

léances. 

SOLIDARITÉ 
 

Hommage aux victimes de l’attentat  

de Nice 

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan signe le livre de condoléances au nom du Chef 

de l’Etat S.E.M. Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien à l’ambassade de France, le 

15 juillet 2016 - Photo ©Régionale.info 

LIVRE DE  

CONDOLÉANCES  

Du 18 au 20 juillet, un livre 

de condoléances en hommage 

aux victimes de l’attentat de 

Nice a été ouvert à la Rési-

dence de France. 

 

De nombreux ambassadeurs, 

conseillers diplomatiques,  

hommes politiques ivoiriens, 

représentants d’ONG et 

d’associations se sont dépla-

cés à la Résidence de France 

pour exprimer par écrit leurs 

condoléances et leur solidari-

té à l’égard de la France et 

des français. 

 

L’ambassade de France tient 

les remercier chaleureuse-

ment. 
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 Le jour de l’assaut à Grand-Bassam, les Forces spéciales ivoiriennes (FSI) 

sont intervenues en première ligne, 45 minutes après l’attaque perpétrée par les 

trois terroristes armés. L’Unité d’intervention de la gendarmerie nationale ivoi-

rienne (UIGN), le Groupement de sécurité présidentielle (GSPR) et la Force de 

recherche et d’assaut de la police (FRAP) ont été déployés dans un deuxième 

temps sur les lieux. L’attentat a fait officiellement 22 morts (16 victimes civiles 

dont 4 françaises, 3 militaires des FSI, 3 terroristes) et 33 blessées. 

Coopération judiciaire 

 

Le jour même de l’attaque, une enquête de flagrance a été ouverte par la section anti-

terroriste du parquet de Paris. Dans le cadre d’une demande d’entraide pénale inter-

nationale, des investigations croisées ont été conduites par les parties ivoirienne et 

française, sous l’autorité du procureur de la République d’Abidjan, et ont contribué à 

une reconstitution précise des faits liés aux actes commis à Bassam le 23 mars 2016. 

 

Systématiquement associés aux investigations conduites par les services de police 

ivoiriens, les enquêteurs français ont participé aux autopsies des quatre corps français 

et ont été en mesure de réaliser tous actes de police techniques et scientifiques. Par 

ailleurs, les trois Kalachnikov des assaillants et les prélèvements effectués sur celles-

ci ont été remis le 25 mars, jour du départ des policiers français, pour analyses en 

France. 

SOLIDARITÉ 
 

Coope ration antiterroriste 

TROIS HOMMES, 

TROIS HÉROS 

Intervention du Groupement de sécurité présidentielle sur la plage de Grand-Bassam  

- © Ouestfrance 

Le sergent Gervais N’Guessan 

Kouadio (40 ans) et les soldats 

de première Classe Moussa 

Abassi Ouattara (29 ans) et 

Hamed Diomandé (26 ans) sont 

les trois militaires des Forces 

spéciales ivoiriennes qui ont 

perdu la vie le 13 mars 2016 à 

Grand-Bassam. 

 

Une cérémonie militaire 

d’hommage funèbre a eu lieu le 

8 avril 2016 en présence no-

tamment du Président de la 

République S.E.M. Alassane 

Ouattara, du ministre de la Dé-

fense Alain-Richard Donwahi, 

du Chef d'Etat-Major des ar-

mées, le général de corps d’ar-

mée Soumaïla Bakayoko et du 

Commandant des Forces spé-

ciales ivoiriennes, le général de 

brigade Lassina Doumbia.  

 

A l’occasion de cette cérémo-

nie, les trois « héros » ont été 

faits Chevaliers de l’ordre na-

tional à titre posthume.  

 

Photo © AFP Sia Kambou  
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DÉCLARATION DU 

GOUVERNEMENT 

«La menace terroriste  est 

devenue une réalité dans 

notre région […]  Pour 

faire face à cette menace, 

nous n’avons d’autres solu-

tions que d’unir nos forces 

et travailler en synergie. » 

 

Le Ministre de l’Intérieur et 

de la Sécurité Hamed  

Bakayoko, le 27 mai 2016 

lors de la cérémonie d’ouver-

ture de la réunion ministé-

rielle sur la sécurité et la paix 

de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA). 

 

Photo ©Abidjan.net 

SOLIDARITÉ 
 

Coope ration antiterroriste 

Coopération sécurité & défense 

 

En déplacement à Abidjan le 15 mars dernier, les ministres français des Affaires 

étrangères et de l’Intérieur ont assisté en présence des ministres ivoiriens Hamed 

Bakayoko (Intérieur et Sécurité), Albert Toikeusse Mabri (Affaires étrangères) et 

Alain-Richard Donwahi (Défense) à une intervention simulée de prise d’otages con-

duite par l’UIGN, formée par des encadrants du peloton d’intervention interrégional 

(PI2G) de Dijon. L’exercice de coopération a été vivement salué par les ministres, 

déterminés à renforcer la coopération antiterroriste entre la France et la Côte 

d’Ivoire. Celle-ci s’opère sur quatre niveaux : 

 

 les forces spéciales françaises / les forces spéciales ivoiriennes ; 

 

 l’unité d’élite de la police française « Recherche Assistance Intervention Dis-

suasion » (Raid) / la Force de recherche et d’assaut de la police ivoirienne 

(FRAP)  ; 

 

 le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale française (GIGN) /  l’Uni-

té d’intervention de la gendarmerie nationale ivoirienne (UIGN) ; 

 

 le renseignement français / le renseignement ivoirien. 

Exercice de démonstration de protection de personnalités et de délivrance d`otages par la 

FRAP, formée par le RAID français (2013) - Photo ©Abidjan.net 
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COOPÉRATION ÉCONOMIQUE  
 

Forum d’affaires France - Afrique de l’Ouest  

et Centrale a  Abidjan 

LA VILLE DU FUTUR 

EN AFRIQUE 

Entreprises et institutionnels 

français ont présenté au 

cours du Forum d’affaires  

France-Afrique de l’Ouest et 

Centrale leur vision de la 

ville durable et des pistes de 

réflexion pour la Côte 

d’Ivoire. Avec la croissance 

démographique et l’augmen-

tation du taux d’urbanisation, 

le pays devra en effet ré-

pondre à de nouveaux défis 

en termes de construction, de 

transport et de réseaux 

(électrique, informatique ou 

encore d’assainissement). 

 

Les entreprises françaises 

présentant un savoir-faire 

reconnu dans l’ensemble de 

ces secteurs, le Secrétaire 

d’Etat Matthias Fekl a an-

noncé le lancement du club  

« ville durable ». Regroupant 

les meilleures entreprises 

françaises, ce club a pour 

mission d’accompagner la 

Côte d’Ivoire dans ses pro-

jets de développement urbain 

durable. 

Le premier Forum d’affaires France-Afrique de l’Ouest et Centrale, placé sous 

le thème « ville du futur », s’est tenu à Abidjan du 27 au 30 avril 2016. 

 Près de 400 opérateurs écono-

miques français y ont pris part, avec no-

tamment l’appui de Business France, du 

Medef et du Comité national des Con-

seillers du Commerce extérieur de la 

France (CNCCEF). L’événement a été 

marqué par la présence de Matthias 

Fekl, Secrétaire d’Etat chargé du Com-

merce extérieur, de la Promotion du tou-

risme et des Français de l’étranger et de 

Pierre Gattaz, Président du Medef. Ce 

Forum aura permis de faire travailler 

ensemble, pendant quelques jours à 

Abidjan, des entreprises de tous les sec-

teurs avec les grands acteurs institution-

nels de la diplomatie économique. 

 

 

Focus sur la visite de Matthias Fekl à Abidjan 

 

 Présent au Forum d’affaires France-Afrique de l’Ouest et Centrale, le Secrétaire 

d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français 

de l’étranger a tenu à souligner l’importance qu’un tel évènement se tienne à Abid-

jan. L’attentat terroriste du 13 mars dernier à Grand-Bassam n’aura pas entamé la 

confiance de la France dans la dynamique politique et économique de la Côte 

d’Ivoire. 

 

Lors de sa visite officielle en Côte d’Ivoire, Matthias Fekl a été reçu par le Président 

de la République S.E.M. Alassane Ouattara et a participé à plusieurs réunions de tra-

vail avec le Premier ministre et des membres du gouvernement ivoirien. Plusieurs 

accords de coopération ont été signés, notamment dans les secteurs de la santé, de 

l’aérien et de l’agriculture. 

Matthias Fekl au Palais de la Présidence de la République,  

le 28 avril 2016 -  ©Abidjan.net 
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COOPÉRATION ÉCONOMIQUE  
 

Forum d’affaires France - Afrique de l’Ouest  

et Centrale a  Abidjan 

ILS ONT DÉCLARÉ 

PENDANT  

LE FORUM... 

« Il faut que les petites et 

moyennes entreprises vien-

nent en Côte d’Ivoire. La 

France est l’un des pays les 

mieux placés par son his-

toire, sa culture commune 

pour accompagner ce déve-

loppement dans la durée en 

créant des emplois locaux à 

forte valeur ajoutée », le 

Président du Medef Pierre 

Gattaz. 

 

*** 

 

« Nous avons souhaité le 

retour des entreprises fran-

çaises, pas seulement des 

grandes entreprises mais 

surtout des PME, qui sont 

à la dimension des nos in-

vestisseurs locaux, qui peu-

vent avoir un partenariat 

gagnant-gagnant et pour-

ront faire ainsi des entre-

prises pérennes parce qu’il 

y a des intérêts locaux et 

des intérêts étrangers », le 

Président de la CGECI Jean 

Kacou Diagou. 

Focus sur la visite de Pierre Gattaz à Abidjan 

 

 Grande première dans l’histoire du Medef, le Président du Mouvement des en-

treprises françaises s’est rendu dans un pays francophone d’Afrique subsaharienne ! 

Le choix de la Côte d’Ivoire n’est pas un hasard. A la fois pôle de stabilité et loco-

motive économique de la sous-région, le pays a tout pour attirer les entreprises fran-

çaises. 

 

Accompagné d’une délégation d’une centaine de chefs d’entreprises, Pierre Gattaz 

est allé à la rencontre des forces vives de la société ivoirienne : le patronat représenté 

en la personne de Jean Kacou Diagou, Président de la Confédération Générale des 

Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), les étudiants de l’Université Félix  

Houphouët-Boigny et de l’Institut national polytechnique, ainsi que la communauté 

artistique. Le Président du Medef a également été reçu par le Président de la Répu-

blique S.E.M. Alassane Ouattara et le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. 

 

Plusieurs protocoles d’accord et contrats de partenariat ont été signés à l’occasion de 

la venue du Président du Medef à Abidjan. Un protocole d’accord a notamment été 

signé entre le français SODETRAM et l’ivoirien BATIPOSE TP CI en vue d’une 

coopération technique et commerciale dans le secteur des travaux maritimes. Un 

contrat de partenariat entre le français UNAGORA et l’ivoirien NSIA Technologie a 

également été signé en vue de nouer un partenariat privilégié dans le domaine des 

Open Source pour le transfert de technologies et de connaissances. 

Rencontre entre le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et le Président du Medef Pierre 

Gattaz - © Medef 2016 - Côte d’Ivoire. 
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COOPÉRATION DÉFENSE  
 

Visite officielle de Jean-Yves Le Drian 

 Le 30 avril 2016, Jean-Yves Le Drian s’est rendu à Grand-Bassam où a été 

perpétré l’attentat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) le 

13 mars dernier. Le ministre de la Défense a déposé une gerbe de fleurs sur les 

lieux de l’attaque, en présence notamment des autorités de la ville de Grand-Bassam, 

du Commandant des Forces spéciales ivoiriennes et du Commandant des forces fran-

çaises en Côte d’Ivoire.  

 

Jean-Yves Le Drian s’est également recueilli à l’hôtel Etoile du Sud pour y exprimer 

ses condoléances : « Emotion, compassion et détermination sont les trois sentiments 

qui sont les miens en me recueillant à Grand-Bassam » - a t-il écrit sur le livre d’or. 

Le Conseil de sécurité a 

adopté à l’unanimité le  

28 avril 2016 les résolu-

tions 2283 et 2284 par les-

quelles il décide, respective-

ment, de lever toutes les sanc-

tions visant la Côte d’Ivoire 

et de proroger le mandat de 

l’Opération des Nations unies 

en Côte d’Ivoire (ONUCI) 

pour une dernière période 

prenant fin le 30 juin 2017. 

 

*** 

 

« Nous sommes en train 

d’organiser la remise des 

activités résiduelles de 

l’ONUCI au gouvernement 

et aux partenaires, notam-

ment le travail des diffé-

rents comités que nous 

avons mis en place pour 

prendre en charge ces acti-

vités » - a déclaré Aïchatou 

Mindaoudou, Représentante 

spéciale du Secrétaire général 

des Nations unies pour la 

Côte d’Ivoire dans le cadre du 

départ de la Mission onu-

sienne en juin 2017 

[déclaration  faite le 1er août 

2016 lors de son entretien 

avec le Premier ministre Da-

niel Kablan Duncan]. 

 

Photo ©Un.org 

ACTUALITÉ 

DE L’ONUCI 

L’hôtel Etoile du Sud ciblé lors de l’attaque de Grand-Bassam - © Ouestfrance 

Le Ministre a réaffirmé l’engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme : 

« La menace terroriste est là depuis longtemps, elle prend maintenant une di-

mension beaucoup plus large dans l’espace. On a assisté à la fois aux attentats 

de Ouagadougou, Bamako et Grand-Bassam. Il faut renforcer la coordination à 

la fois dans la capacité de renseignement et la capacité d’information, en  

coordination avec l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest. C’est ce à quoi 

la France est disposée » - a déclaré Jean-Yves Le Drian.  
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COOPÉRATION DÉFENSE  
 

Renforcement de la pre sence française  

en Co te d’Ivoire dans le cadre de la  

lutte antiterroriste  

 Lors de son passage en Côte d’Ivoire, le ministre de la Défense Jean-Yves 

Le Drian s’est entretenu avec le Président de la République S.E.M. Alassane 

Ouattara sur les enjeux de défense en Côte d’Ivoire et dans la sous-région. 

Après avoir réaffirmé sa détermination à combattre le terrorisme aux côtés de la 

Côte d’Ivoire, le ministre a annoncé un renforcement significatif des effectifs des 

forces françaises (FFCI).  

 

« Cet été, les forces françaises en Côte d’Ivoire passeront d’un peu plus de 580 

à 900 hommes et constitueront la base opérationnelle avancée (BAO) de la fa-

çade ouest de l’Afrique » - a affirmé le Ministre à Abidjan le 29 avril 2016. L’ob-

jectif est de constituer un réservoir de force. Les FFCI sont notamment appelées à 

renforcer l’opération Barkhane menée dans la bande sahélo-saharienne, et l’opéra-

tion Sangaris en Centrafrique. Pour rappel, outre cette BAO en Côte d’Ivoire, les 

forces françaises disposent de deux pôles opérationnels de coopération en Afrique, 

l’un au Sénégal et l’autre au Gabon. 

 

Pendant sa visite officielle en Côte d’Ivoire, Jean-Yves Le Drian s’est également 

rendu au camp Port-Bouët où il s’est entretenu avec le colonel Billard, Commandant 

des FFCI, avant de prononcer une allocution à l’ensemble des soldats de la force. 

Lors de son discours, le ministre a souligné le professionnalisme des soldats et salué 

leur courage ainsi que leur engagement. 

DE LICORNE  

AUX FFCI 

Les forces françaises en Côte 

d’Ivoire (FFCI) ont été créées 

le 1er janvier 2015. Elles 

succèdent à la Force Licorne 

déployée le 22 septembre 

2002. L’établissement d’une 

force française préposition-

née sur le sol ivoirien s’ins-

crit dans la continuité de l’ac-

cord de partenariat de défense 

de 2012. Véritable réservoir 

de force, les FFCI contri-

buent à assurer la sécurité des 

ressortissants français tout en 

entretenant la coopération 

militaire régionale. 

TRANSFERT  

D’AUTORITÉ CHEZ 

LES  FFCI 

Le 30 juin 2016 a eu lieu la 

cérémonie de passation de 

commandement des forces 

françaises en Côte d’Ivoire 

(FFCI). Le colonel Kuntz 

(photo ci-dessus) succède au 

colonel Billard. 

Rencontre entre le Président S.E.M. Alassane  

Ouattara et le ministre de la Défense Jean-Yves Le 

Drian, le 30 avril 2016 - Photo ©Abidjan.net 
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
 

Visite officielle d’Andre  Vallini 

 Le 1er avril 2016, le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires 

étrangères, chargé du Développement et de la Francophonie, André Vallini, a  

co-présidé avec le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan la deuxième 

réunion du comité d’orientation et de suivi (COS) du Contrat de désendette-

ment et de développement (CD2). L’objectif de cette réunion était d’analyser le 

bilan des trois dernières années de mise en œuvre du C2D, d’examiner les résultats 

des audits des projets, et enfin de prendre des décisions importantes sur les affecta-

tions du deuxième C2D. 
 

« L’exécution du deuxième C2D donne satisfaction. Nous avons pris en compte 

les leçons tirées du premier C2D dont l’exécution n’était pas jugée toujours as-

sez rapide par la partie ivoirienne mais aussi par la partie française, donc l’effi-

cacité et la réactivité sont au rendez-vous […]. Il n’y a pas à s’affliger de la 

mauvaise application du C2D. Au contraire les choses s’améliorent, les choses 

vont vite et nous allons demain faire encore mieux » - a déclaré André Vallini à 

l’issue de la réunion du COS-C2D. 
 

Le Secrétaire d’Etat chargé du Développement et de la Francophonie a également 

profité de son déplacement à Abidjan pour participer à la cérémonie de signature des 

conventions du secteur éducation-formation-emploi du deuxième C2D. Dans son 

discours, André Vallini a souligné que le financement ne se limitait pas à des cons-

tructions ou à des réhabilitations d’infrastructures. En effet, le deuxième C2D s’ins-

crit dans l’appui à la mise en place de réformes importantes, notamment identifiées 

dans le Plan National de Développement (PND) de la Côte d’Ivoire telles que : 

 

 la réforme des collèges de proximité ; 
 

 la réforme de la formation professionnelle ; 
 

 la modernisation des universités publiques et écoles d’ingénieurs ainsi que  

l’accompagnement du démarrage de l’université virtuelle de Côte d’Ivoire ; 
 

 l’appui à la dynamisation de la recherche scientifique ; 
 

 le renforcement de l’employabilité des jeunes et le développement de  

l’entreprenariat. 

MISE AU POINT SUR 

LE C2D 

Suite à l’atteinte du point 

d’achèvement de l’initiative 

des pays pauvres très endettés 

(PPTE) en 2012, la Côte 

d’Ivoire a bénéficié d’un allè-

gement de sa dette vis-à-vis 

de la France portant sur un 

montant global de 2500 mil-

liards FCFA (3,8 milliards 

d’euros). Une partie de ce 

montant, 600 milliards  FCFA 

(913 millions d’euros), a été 

annulée. Quant au reste, soit 1 

900 milliards FCFA (2,9 mil-

liards d’euros), la France a 

décidé de mettre en place un 

mécanisme innovant, le 

« Contrat de désendettement 

et de développement (C2D) » 

pour le refinancement de pro-

jets de développement en fa-

veur de la Côte d’Ivoire, dans 

divers secteurs. 

 

A ce jour, deux C2D ont été 

signés : 

 

-  le premier, signé le 1er dé-

cembre 2012 pour un montant 

de 413,25 milliards FCFA 

(630 millions d’euros), a été 

totalement engagé sur la pé-

riode 2012-2015 ; 

 

- le second, signé le 3 dé-

cembre 2014 pour un montant 

de 738 milliards FCFA  

(1125 millions d’euros), 

couvre la période 2014-2020. 

Signature des conventions avec les ministres ivoiriens 

de l’Economie et du Budget et l’Agence française de 

développement - © Twitter officiel d’André Vallini. 
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
 

Deuxie me comite  de pilotage Sankoré 

 Sankoré est un programme gouvernemental français dédié au développe-

ment de l’éducation numérique libre et gratuite pour tous, notamment en 

Afrique. Le deuxième comité de pilotage Sankoré s’est tenu le 21 avril 2016, 

dans la salle de conférence du ministère de l’Education nationale, coprésidé par 

Kandia Camara, ministre de l’Education nationale, ainsi que des représentants 

du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France 

(SCAC) et de l’Agence française de développement (AFD). Les points d’étapes 

de l’exécution du projet Sankoré-Côte d’Ivoire et ses perspectives ont été déve-

loppés devant les membres du comité. 

 

Un bilan positif 

 

 500 kits numériques mis à disposition du ministère de l’Education nationale ont 

été répartis sur l’ensemble du territoire dans les centres d’animation et de formation 

pédagogique (Cafop), les antennes pédagogiques et les établissements scolaires du 

primaire et du secondaire. 93 % d’entre eux ont été installés et ont permis de toucher 

ces deux dernières années près d’un million d’élèves et de former plus de mille en-

seignants. L’analyse des résultats scolaires a montré l’apport bénéfique de l’utilisa-

tion des classes numériques Sankoré sur l’acquisition des compétences. 

 

Les remontées des enseignants sur le terrain mettent en évidence une pratique plus 

facile des apprentissages et une simplification des enseignements, permettant aux 

élèves de s’impliquer davantage dans le processus pédagogique. De même, une cen-

taine de classes numériques a été attribuée hors éducation nationale à différentes ins-

titutions universitaires, scolaires, culturelles et humanitaires, notamment aux ONG 

qui s’occupent des exclus de l’éducation en lien avec le Réseau éducation pour tous 

en Afrique (Repta).  

 

Les perspectives 

 

 Le bilan positif du projet Sankoré en Côte d’Ivoire encourage les autorités édu-

catives à l’intensifier par l’augmentation du parc informatique, des ressources péda-

gogiques et par des formations du personnel enseignant.  

 

L’Agence française de développement (AFD), en charge du projet Sankoré-Côte 

d’Ivoire pour la coopération française, a prévu de l’inclure dans la nouvelle phase du 

Contrat de désendettement et de développement (C2D) E ducation. 

DÉCLARATION DU 

GOUVERNEMENT 

«La créativité des ensei-

gnants, multipliée par la 

puissance du web, permet-

tra certainement de mutua-

liser les meilleures pra-

tiques pédagogiques et 

d’engendrer une dyna-

mique permanente d’amé-

lioration de la qualité de 

l’enseignement ». 

 

La ministre de l’Education 

nationale Kandia Camara, le 

28 mai 2013 lors de la signa-

ture de protocole du projet 

Sankoré - Côte d’Ivoire. 
 

Photo ©Aip.ci 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Sankoré est le nom de l’une 

des plus anciennes universi-

tés au monde, contemporaine 

de celles d’Oxford et de la 

Sorbonne, créée à Tombouc-

tou, au Mali, au XVème 

siècle.  

 

Texte ©Sankoré.org 

*** 
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
 

Signature du deuxie me C2D pour les filie res  

agricoles durables 

Le projet « Filières agricoles de Côte 

d’Ivoire » (FADCI) vise à initier et à 

accompagner un changement de pra-

tiques agricoles et de gestion des res-

sources naturelles qui auront des impacts 

positifs en termes de conditions de vie, 

de cohésion sociale et de santé humaine. 

En effet, le projet devrait d’une part per-

mettre l’augmentation de la production 

de riz et de produits maraîchers, via la 

réhabilitation de barrages hydroagricoles 

dans le Nord de la Côte d’Ivoire ; et 

d’autre part s’inscrire dans une démarche 

plus globale d’amélioration de la qualité 

des aliments avec la mise en place d’un 

système national de contrôle. En outre, 

la préservation de la biodiversité se 

poursuivra via l’appui à la conservation 

de plusieurs parcs nationaux et aux pro-

jets pilotes REDD+ (réduction des émis-

sions liées à la déforestation et à la dé-

gradation des forêts dans les pays en dé-

veloppement). Le projet « cacao ami des 

forêts » sera également mis en place 

pour une filière cacao plus durable et 

résiliente au changement climatique. 

 Le 28 avril 2016, à l’occasion de la venue en Côte d’Ivoire de Matthias Fekl, 

Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme 

et des Français de l’étranger, la convention d’affectation du deuxième Contrat 

de désendettement et de développement (C2D) « agriculture-biodiversité » a été 

signée pour un montant de 77 millions d’euros. 

De gauche à droite sur la photo : Monsieur l’Ambassadeur de France Georges Serre ;  

Jean-Pierre Marcelli, Directeur Afrique de l’Agence française de développement ; Matthias 

Fekl, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des 

Français de l’étranger ; Adama Koné, ministre chargé de l’Economie et des Finances ;  

Abdourahame Cissé, ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ; Daniel Kablan 

Duncan, Premier ministre et Pierre Gattaz, Président du Medef. 

PROJET DU 2ÈME C2D 

« FILIÈRES AGRI-

COLES DURABLES » 

Le programme du deuxième 

C2D « Filières agricoles du-

rables » comprend trois vo-

lets : 

 

- Le premier volet vise à ren-

forcer la durabilité écono-

mique des filières et notam-

ment les revenus des produc-

teurs  ; 

 

- Le deuxième volet vise la 

mise à disposition d'outils 

innovants pour la préservation 

des ressources naturelles aux 

acteurs du développement 

publics et privés  ; 

 

- Le troisième volet vise à 

renforcer le rôle régulateur de 

l’Etat. 

 

*** 

 

Pour en savoir plus sur les 

actions de l’Agence française 

de développement (AFD) dans 

le secteur de l’agriculture et  

la biodiversité, via le C2D, 

cliquez ici. 

http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/cote-d-ivoire/fiches-projets-c2d/2eme-Contrat-de-Desendettement-et-de-Developpement/programme-filieres-agricoles-durables-en-cote-d-ivoire-fadci-2eme-c2d
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
 

Le C2D emploi sur un bon rythme 

 Les cérémonies de lancement des activités du projet « Emploi » du Contrat 

de désendettement et de développement (C2D) se succèdent. Sur le premier tri-

mestre 2016, trois cérémonies se sont tenues, mettant à l’honneur deux disposi-

tifs d’insertion professionnelle des jeunes. 

Lancement des activités d’aide à la 

création de micro et petites entreprises 

 

Celles-ci ont été lancées dans le district 

d’Abidjan le 10 mars 2016 et dans le 

district de Yamoussoukro le 11 avril 

2016, en présence du Sidi Tiemoko 

Touré, ministre de la Promotion de la 

jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du 

Service civique et de Bruno Leclerc, 

Directeur de l’Agence française de dé-

veloppement (AFD) en Côte d’Ivoire. 

Mises en œuvre par une ONG ivoi-

rienne (MESAD) et une ONG française 

(IECD), ces activités permettront à  

6 500 jeunes d’être accompagnés dans 

la création de leurs entreprises dans 

divers secteurs, tels que la mécanique, 

la couture, la coiffure, la distribution et 

la transformation de produits alimen-

taires. 

Inauguration du siège du service  

civique d’action pour l’emploi et le 

développement (SCAED) 

 

Le SCAED a été conçu pour répondre 

aux problèmes de violence et de chô-

mage chez les jeunes en voie de margi-

nalisation sociale. Par ce dispositif, les 

jeunes bénéficieront d’une formation à 

la fois civique, morale, académique et 

professionnelle. Une étape importante 

dans la mise en œuvre de ce projet a été 

marquée le 29 mars 2016 par l’inaugu-

ration du siège de la coordination natio-

nale du SCAED. La prochaine étape 

attendue est l’ouverture des premiers 

centres pilotes. 

Inauguration du siège du SCAED à Abidjan le 29 mars 2016, en présence de Sidi Tiemoko 

Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service civique ; 

Paul Koffi Koffi, ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et 

du général de corps d’armée Soumaïla Bakayoko, Chef d’Etat-Major des armées. 

PROJET DU 2ÈME C2D 

« EMPLOI » 

Le projet « Emploi » du  

deuxième C2D contribue au 

renforcement de l’employabi-

lité des jeunes à travers :  

 

- la prise en charge de 1 000 

jeunes vulnérables grâce à 

l’ouverture de centres de ser-

vice civique d’action pour 

l’emploi et le développement 

(SCAED); 

 

- l’accompagnement de 5 000 

jeunes à travers des travaux 

d’utilité publique à haute in-

tensité de main d’œuvre ; 

 

- l'insertion de 2 000 jeunes 

dans des chantiers écoles pour 

une formation à la fois théo-

rique et pratique sur des mé-

tiers porteurs ; 

 

- l’intégration de plus de  

4 000 jeunes dans des pro-

grammes de stages et de re-

conversion pour une insertion 

en entreprise. 

 

*** 

 

Pour en savoir plus sur les 

actions de l’Agence française 

de développement (AFD) 

dans le secteur de l’emploi, 

via le C2D,  cliquez ici. 

http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/cote-d-ivoire/fiches-projets-c2d/2eme-Contrat-de-Desendettement-et-de-Developpement/programme-d-appui-a-l-emploi-des-jeunes
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
 

Re union du groupe consultatif a  Paris 

 Le groupe consultatif consacré à la Côte d’Ivoire s’est réuni à Paris les  

17 et 18 mai 2016 pour mobiliser les ressources nécessaires au financement du 

Plan National de Développement (PND) de la Côte d’Ivoire pour la période  

2016-2020. Cette réunion était organisée par le gouvernement ivoirien avec la 

Banque mondiale et l’appui des partenaires financiers du pays, dont la France. André 

Vallini, Secrétaire d’État chargé du Développement et de la Francophonie, a partici-

pé le 17 mai à la cérémonie d’ouverture présidée par le Premier ministre ivoirien  

Daniel Kablan Duncan.  

 

Le PND 2016-2020, qui tire les leçons de la mise en œuvre du PND 2012-2015, a 

pour ambition de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020. Il est 

évalué à 30 000 milliards de FCFA, avec un financement attendu à hauteur de 62% 

de la part du secteur privé et de 38% du secteur public.  

 

Au cours de la première journée de la réunion du groupe consultatif consacrée au 

secteur public, les autorités ivoiriennes ont mobilisé 7.700 milliards de FCFA contre 

les 4.425 milliards de FCFA attendus. La France prend toute sa part à cet effort à 

travers le Contrat de désendettement et de développement (C2D), et décaissera un 

total de 1.54 milliard de dollars pour la Côte d’Ivoire sur la période 2016-2020. 

 

Consacrée au secteur privé, la deuxième journée du groupe consultatif a été moins 

fructueuse que la première. Les investisseurs privés se sont en effet engagés que sur 

la moitié du total sollicité par le gouvernement ivoirien (9.500 milliards de FCFA 

engagés contre 18.700 de FCFA attendus). Les autorités ivoiriennes espèrent  

cependant obtenir d’autres promesses à l’occasion de futurs échanges. 

DÉCLARATION DU 

GOUVERNEMENT 

 

« La croissance sera forte, 

équitable, solidaire, créa-

trice d’emplois surtout 

pour les jeunes et respec-

tueuse du genre et de l’envi-

ronnement. Le PND 2016-

2020 consacre l’industrie 

comme le pilier devant as-

surer la transformation 

structurelle de l’économie 

en mettant l’accent sur : (i) 

la densification et la diver-

sification de l’appareil pro-

ductif industriel qui devrait 

tirer partie des avantages 

comparatifs de la Côte 

d’Ivoire ; (ii) une plus 

grande transformation lo-

cale des matières pre-

mières, et le développement 

de chaînes de valeurs com-

plètes, notamment des fi-

lières agricoles et ; (iii) le 

développement du capital 

humain  ». 

 

La Ministre du Plan et du 

Développement Kaba Nialé, 

le 27 mai 2016, lors des  

assemblées annuelles de la 

Banque africaine de dévelop-

pement (BAD). 

 

Photo ©Jeuneafrique.com 

Réunion du groupe consultatif à Paris les 17 et 18 mai 2016. 
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
 

Mission de Re my Rioux en Co te d’Ivoire 

L’AFD EN CȎTE 

D’IVOIRE 

L’Agence française de déve-

loppement (AFD) est présente 

en Côte d’Ivoire depuis 1954. 

Elle a pour mission de contri-

buer au développement éco-

nomique, social et environne-

mental du pays.  

 

L’AFD finance et accom-

pagne des projets, pro-

grammes de développement 

mis en œuvre par l’Etat, les 

entreprises publiques et pri-

vées, les banques, les institu-

tions de microfinance et les 

organisations non gouverne-

mentales (ONG).  

 

Le soutien au secteur privé 

est principalement mis en 

œuvre par PROPARCO, fi-

liale de l’AFD dédiée au fi-

nancement de ce secteur. 

 

*** 

 

Pour en savoir plus sur les 

actions de l’AFD en Côte 

d’Ivoire, cliquez ici. 

 

Photo ©Afd.fr 

 Rémy Rioux, Directeur Général de l’Agence française de développement 

(AFD), s'est rendu en Côte d'Ivoire du 13 au 15 juin 2016. Sa visite a été dense 

et marquée par plusieurs entretiens de haut niveau avec le Président de la Répu-

blique S.E.M. Alassane Ouattara, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, 

les ministres en charge des Finances et du Budget, les ministres de l'Energie et 

du Numérique (secteurs dans lesquels des financements sont en instruction hors 

Contrat de désendettement et de développement -  C2D) et huit ministres secto-

riels.  
 

Au cours de ces échanges, Rémy Rioux a insisté sur l'importance des interventions 

de l’AFD en cours, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du C2D (1.755 

millions d’euros de 2012 à 2020), mais surtout sur les perspectives d'avenir : pour-

suite des actions en cours de PROPARCO et d'ARIZ, augmentation des financements 

en prêts non souverains, et préparation de la reprise des prêts souverains.  
 

La visite officielle du Directeur Général de l’AFD a également été marquée par la 

signature de la convention du projet santé du deuxième C2D, à hauteur de 68 mil-

lions d’euros. [Pour en savoir plus sur les actions de l’AFD dans le secteur de la san-

té, via le C2D, cliquez ici.  
 

Enfin, Rémy Rioux n’a pas manqué de se rendre à l'Institut national de formation des 

agents de santé (INFAS) et au centre d’opération d’urgence Ebola qui ont tous deux 

bénéficié d’un concours financier de l’AFD, via le C2D. 

 

 

 

« L’Agence française de dévelop-

pement finance et accompagne 

des projets qui améliorent les 

conditions de vie des populations, 

soutient la croissance écono-

mique et protège la planète. Nous 

sommes venus accompagner le 

plan de développement de la 

Côte d’Ivoire. Nous allons finan-

cer le maximum de projets […] » 

- a déclaré Rémy Rioux en confé-

rence de presse. 

 

Nommé par le Président de la Ré-

publique française François Hollande en mai 2016, le nouveau Directeur Général de 

l’Agence française de développement, Rémy Rioux (en photo ci-dessus), a choisi la 

Côte d’Ivoire pour effectuer son premier déplacement. Un signal fort qui témoigne 

de la relation particulière qui lie nos deux pays - Photo ©Alain Buu. 

http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/cote-d-ivoire
http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/cote-d-ivoire/fiches-projets-c2d/2eme-Contrat-de-Desendettement-et-de-Developpement/programme-de-renforcement-du-systeme-de-sante-2-prss-2
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SOCIÉTE CIVILE  
 

Le Fonds PISCCA 

 Le service de coopération de l’ambassade continue de soutenir la société 

civile ivoirienne à travers un nouvel outil de coopération : le fonds « projets in-

novants des sociétés civiles et coalition d’acteurs » (PISCCA). Succédant au 

Fonds social de développement (FSD), le fonds PISCCA en Côte d’Ivoire a pour 

thème le « renforcement des capacités de la société civile et soutien aux actions ci-

toyennes, via la promotion des droits humains, la cohésion sociale et la participation 

citoyenne en Côte d’Ivoire ».  

 

Doté d’une enveloppe de 330 000 euros, le fonds PISCCA permet d’appuyer des 

initiatives citoyennes portées par des organisations de la société civile sur l’ensemble 

du territoire ivoirien. L’appel à projets, lancé en mars dernier, a permis de récolter 

plus de 200 candidatures. Le processus de sélection vient de s’achever et a permis 

d’identifier une dizaine de projets, qui recevront une subvention d’en moyenne  

20 millions de FCFA (30 000 euros), pour une période de deux ans maximum. Les 

projets retenus s’intéressent notamment aux thématiques de cohésion sociale, de par-

ticipation citoyenne, de promotion du genre, des droits humains, de santé, d’autono-

misation des femmes, d’assainissement, et d’environnement. 

  

Tout au long du processus de sélection, le pôle société civile de l’ambassade a con-

sulté ses partenaires techniques et financiers, des membres de l’administration pu-

blique ivoirienne et des représentants de la société civile pour faire le choix le plus 

éclairé.  

Réunion du pôle société civile en présence de Monsieur l’Ambassadeur Georges Serre, des 

représentants de la chancellerie et du service de coopération de l’ambassade de France ; du 

ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l’Indemnisation des victimes ; du mi-

nistère de la Promotion de la femme, de la Famille et de la Protection de l’enfant, de l’Agence 

française de développement, de France Volontaires, de l’Union Européenne et du Centre de 

recherche et d'action pour la paix  (CERAP). 

ATTRIBUTION DE 

BOURSES DE MASTER 

EN FRANCE 

Dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet AMRUGE-

CI (appui à la modernisation 

et à la réforme des universités 

et grandes écoles de Côte 

d’Ivoire), impulsé par le  

deuxième Contrat de désen-

dettement et de développe-

ment (C2D), le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique a 

lancé le mois d’avril dernier 

un appel à candidatures pour 

l’attribution de bourses de 

Master en France. 

 
 

 

Photo ©Amruge.ird.fr 
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SOCIÉTE CIVILE  
 

Le Fonds PISCCA 

 Du 13 au 21 juin 2016, l’ambassade de France a rencontré sur le terrain les 

22 ONG présélectionnées pour le fonds PISCCA. Une représentante du service de 

coopération (SCAC) et une représentante de la chancellerie ont sillonné l’intérieur 

du pays : de Bouna à Bouaké, de Katiola à Yamoussoukro, de Bouaflé à Guiglo jus-

qu’à Bangolo, elles ont dialogué avec les ONG qui leur ont exposé le contexte de 

leurs actions et le projet qu’elles souhaitaient mettre en place dans le cadre d’une 

subvention PISCCA. Les réunions de travail avec les ONG étaient parfois ponctuées 

de rencontres dans les villages avec les communautés, dont les différents témoi-

gnages et plaidoyers en faveur d’une amélioration de leurs conditions ont été  

écoutés et pris en considération.  

 

Les ONG présélectionnées pour le fonds PISCCA portent des projets qui ont pour 

point commun d’agir pour le renforcement des capacités de la société civile ivoi-

rienne. Leurs domaines d’intervention sont cependant très différents et varient selon 

les réalités locales.  

 

Le processus de sélection étant aujourd’hui clôturé, les chargées de mission du 

SCAC et de la chancellerie seront de nouveau amenées à retourner sur le terrain pour 

assurer le suivi des dix projets sélectionnés pour le fonds PISCCA. 

Séance de travail avec une ONG située à Guiglo, ayant pour projet la prévention des conflits 

fonciers et la protection de l’environnement. 

Visite terrain des actions 

d’une ONG qui œuvre pour 

l’autonomisation de la femme 

dans le village de Koupéla, 

près de Bouaflé.  

Au village de Kokpingué, à 

quelques kilomètres de Bou-

na, le secrétaire de l’associa-

tion des femmes exprimait sa 

volonté de développer plus 

d’activités génératrices de 

revenus (AGR), principale-

ment agricoles, dans son vil-

lage. 

RETOUR EN IMAGES 

SUR LA MISSION 

PISCCA 
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COOPÉRATION SCIENTIFIQUE  
 

Mission de Jean-Paul Moatti en Co te d’Ivoire 

 Le Professeur Jean-Paul Moatti, Président Directeur Général de l’Institut 

de recherche pour le développement (IRD), s’est rendu en Côte d’Ivoire du 6 au 

10 juin 2016. L’objectif de ce déplacement était de faire, avec les autorités ivoi-

riennes et l’ambassade de France, un premier bilan du partenariat scientifique 

entre l’IRD et la Côte d’Ivoire, trois ans après la signature d’un accord de siège 

avec le gouvernement ivoirien et deux ans après la mise à disposition par la 

Côte d’Ivoire d’un bâtiment de représentation sur le campus de l’Université 

Félix Houphouët-Boigny (UFHB) et l’affectation d’un représentant résident. 
 

Rencontre des équipes scientifiques à Bouaké 
 

 Près de la moitié des agents expatriés de l’IRD sont basés à Bouaké, au sein de 

l’Institut National de Santé Public / Institut Pierre Richet (INSP/IPR) et de l’Univer-

sité Alassane Ouattara (UAO). Tous réalisent des recherches dans le domaine des 

maladies à transmission vectorielle (essentiellement le paludisme, la trypanosomiase 

humaine africaine et les arboviroses), sous l’angle de l’entomologie médicale, de la 

parasitologie, de l’immunologie ou encore de l’anthropologie médicale. Le Profes-

seur Jean-Paul Moatti s’est donc naturellement rendu à l’UAO pour y rencontrer son 

Président, le Professeur Lazare Poame, et visiter les laboratoires avec lesquels l’IRD 

collabore : le Centre d’Entomologie Médicale et Vétérinaire (CEMV), le Centre de 

Recherche pour le Développement (CRD) et la Chaire Unesco de Bioéthique (CUB). 

Jean-Paul Moatti n’a pas manqué de se rendre également à l’IPR pour faire le point 

sur l'état d’avancement des collaborations entre les six agents de l’IRD et leurs ho-

mologues ivoiriens.  
 

Le passage du Directeur Général de l’IRD à Bouaké aura été aussi marqué par sa 

participation à la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de la promotion 

2015-2016 du Master International (UAO / Université de Montpellier) d’Entomolo-

gie médicale et vétérinaire, dont la remise du 100ème diplôme au major de la  

promotion.  
 

Deux ans après la signature de deux accords-cadres avec l’UAO et l’INSP/IPR, la 

collaboration avec ces deux instituts tient ses promesses avec de nombreux pro-

grammes de recherche en cours et en projet, des financements conséquents et une 

grande visibilité des actions menées, au niveau national mais aussi régional. Un pro-

jet de laboratoire mixte international (LMI) devrait permettre de donner dès 2017 

encore plus de visibilité aux actions menées par ces équipes franco-ivoiriennes dans 

le domaine des maladies à vecteurs. 
 

Signature des accords-cadres pour la coopération scientifique entre la France et la 

Côte d’Ivoire 
 

 Reçu en audience par le Professeur Ramata Ly-Bakayoko, ministre de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche scientifique, Jean-Paul Moatti a pu faire le 

point sur les collaborations en cours et à venir entre l’IRD et le ministère. 

LES CAFÉS DE LA 

SCIENCE 

« Les Cafés de la Science »  

est un événement mensuel 

dont la vocation est de réu-

nir, autour d’un café, des 

enseignants et chercheurs 

issus du domaine de la 

science afin qu’ils se rencon-

trent, échangent et tissent 

des partenariats. 

 

Arrivé à sa quatrième session 

en juillet, l’événement « les 

Cafés de la Science » remplit 

tous les mois un peu plus les 

gradins de l’amphithéâtre de 

l’ENSEA. N’hésitez pas à 

consulter le site internet de 

l’Institut de recherche et de 

développement (IRD) en Côte 

d’Ivoire pour  vous renseigner 

sur le thème et les interve-

nants du prochain « Café de la 

Science » !   

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

Mission de Jean-Paul Moatti en Co te d’Ivoire 

A l’occasion de cette rencontre, la ministre et le Président Directeur Général de 

l’IRD ont signés huit accords-cadres et conventions de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre des équipes scientifiques à Abidjan 
 

 Après Bouaké, Jean-Paul Moatti a poursuivi son séjour à Abidjan. Il a visité les 

locaux de la représentation de l’IRD et échangé avec les sept agents titulaires sous 

contrat local. Au cours d’une seconde réunion, il a rencontré l’ensemble des agents 

expatriés de l’IRD à Abidjan et leurs principaux partenaires ivoiriens : ceux de 

l’UFHB (dont le CIRES, Centre ivoirien de recherche en sciences sociales et le  

LAPA-MF, Laboratoire de physique de l’atmosphère et de mécanique des fluides), 

ceux de l’Université Nangui Abrogoua (UNA), ceux du programme PAC-CI (Site de 

l’Agence nationale de recherches sur le Sida et les hépatites virales - ANRS) et ceux 

du Centre de recherche Océanologique (CRO).  
 

Dans la continuité  de son déplacement à Abidjan, Jean-Paul Moatti a également  

rencontré le Directeur de l’Agence française de développement (AFD) en Côte 

d’Ivoire, Bruno Leclerc. Parmi les collaborations en cours figurent en bonne place 

celles que l’IRD entretient au travers du Contrat de désendettement et de développe-

ment (C2D) en matière de recherche, de formation et de valorisation. Le Chef de 

projet du C2D pour l’enseignement supérieur et la recherche, Mohammadou Mera-

wa, a rappelé les termes de références du premier C2D signé avec le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en octobre 2013, et a dressé 

un rapide bilan des activités en cours. Il a ensuite évoqué la deuxième phase du C2D 

qui a débuté dans le courant du mois de juillet 2016. Pour cette deuxième phase, 

l’AFD et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

ont renouvelé leur confiance à l’IRD en lui confiant la gestion et l’animation de 

quatre des huit sous-volets du volet recherche du C2D, pour un montant de  

2 630 000 euros.     

Signature des accords-cadres et conventions entre le Professeur Jean-Paul Moatti et la  

Ministre Ramata Ly-Bakayoko - Photo ©Abidjan.net 

INAUGURATION DU 

CAMPUS DE L’INNO-

VATION POUR LA 

PLANETE  

L’Institut de recherche pour le 

développement (IRD) a inau-

guré le 29 juin 2016 son cam-

pus de l’innovation pour la 

planète, en présence du mi-

nistre des Affaires étrangères 

Jean-Marc Ayrault et de la 

ministre ivoirienne de l’Ensei-

gnement supérieur et de  

la Recherche scientifique,  

Ramata Ly-Bakayoko. 

 

Ce projet, ancré sur le site de 

Bondy, a plusieurs objectifs : 

renforcer la collaboration 

technique et scientifique entre 

les pays du Nord et ceux du 

Sud ; améliorer le partenariat 

entre les chercheurs, les ingé-

nieurs, les scientifiques au 

sein de l'IRD et avec les orga-

nisations externes ; faciliter la 

visibilité des travaux des cher-

cheurs et les valoriser auprès 

du grand public et de la com-

munauté scientifique mon-

diale.  

 

Photo ©Ird.fr 
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COOPÉRATION AGRICOLE 
 

Visite officielle de Ste phane Le Foll 

 Le 28 juillet 2016, le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 

Forêt, Porte-parole du gouvernement, a effectué une visite officielle en Côte 

d’Ivoire placée sous le signe de l’agro-écologie, en vue de la Conférence sur le 

climat (COP 22) à Marrakech, en novembre 2016.  
 

Reçu en audience par le Président de la République S.E.M. Alassane Ouattara, au 

Palais présidentiel de Yamoussoukro, Stéphane Le Foll a évoqué sa volonté de ren-

forcer la coopération entre la France et la Côte d’Ivoire dans les domaines agricole, 

forestier et économique mais aussi dans la lutte contre le terrorisme. Rappelons ici 

que le déplacement en Côte d’Ivoire du Ministre et Porte-parole du gouvernement 

s’est effectué deux semaines après l’attentat de Nice et trois jours après l’attaque re-

vendiquée par l’Etat Islamique dans une église à Saint-Etienne-du-Rouvray, causant 

la mort du prêtre Jacques Hamel. Stéphane Le Foll a d’ailleurs tenu à lui rendre hom-

mage en se recueillant à la basilique Notre-Dame-de-la-Paix à Yamoussoukro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Le Foll s’est ensuite rendu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 

signer deux protocoles financiers dans le cadre du Contrat de désendettement et de 

développement (C2D), en présence notamment du Premier ministre Daniel Kablan 

Duncan, du ministre chargé de l’Economie et des Finances Adama Koné et du mi-

nistre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Abdourahame Cissé.  

Le Ministre Stéphane Le Foll et le Président de la République  

S.E.M. Alassane Ouattara au Palais présidentiel de Yamousssoukro,  

le 28 juillet 2016. 

LA COP 22 À  

MARRAKECH 

La 22ème session de la Con-

férence des Parties de la Con-

vention-Cadre des Nations 

Unies sur les changements 

climatiques (COP 22) se tien-

dra à Marrakech du  

7 au 18 novembre 2016. 

 

La COP 22 prendra le relais 

d’une COP 21 au cours de 

laquelle des avancées impor-

tantes ont été enregistrées. 

Elle devra s’inscrire dans 

l’action pour concrétiser les 

différents axes retenus dans 

l’Accord de Paris, notamment 

ceux qui ont trait à l’adapta-

tion, la transparence, le trans-

fert de technologies, l’atté-

nuation, le renforcement des 

capacités et les pertes et pré-

judices. 

 

Texte et photo ©Cop22.ma 
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COOPÉRATION AGRICOLE 
 

Visite officielle de Ste phane Le Foll 

Antoine Konan, meilleur producteur 2015 

de cacao de Yamoussoukro -  

Photo Conseilcafécacao 

Le premier protocole financier signé est une convention d’affectation de l’appui bud-

gétaire C2D 2016, portant sur un montant de 45.92 milliards de FCFA. Le deuxième 

est un prêt du Trésor français de 6.98 milliards de FCFA, dédié à la mise en service 

d’un Centre national de calcul et plus spécifiquement d’un supercalculateur qui per-

mettra d’appuyer la prise de décisions en matière de recherche dans les domaines de 

l’agriculture, de l’agronomie, de la météorologie et de l’environnement. 

 

Au cours d’un déjeuner, le ministre français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 

de la Forêt a rencontré son homologue ivoirien Mamadou Sangafowa. Il lui a notam-

ment exposé « l’initiative 4 pour 1000 », une initiative française qui vise à renforcer, 

enrichir ou maintenir la teneur en carbone des sols par des pratiques agricoles adap-

tées. Cela permettra à la fois de renforcer la sécurité alimentaire par une amélioration 

de la fertilité des sols, d’augmenter les capacités d’adaptation aux changements cli-

matiques grâce à des sols plus résistants à l’érosion et capables de retenir l’eau, et 

d’atténuer le changement climatique par la séquestration du carbone dans les sols. 

 

Stéphane Le Foll s’est enfin rendu à Tombokro pour visiter la plantation d’Antoine 

Konan, meilleur producteur 2015 de cacao de Yamoussoukro. Tous deux ont longue-

ment échangé sur la culture du cacao et notamment sur la maladie virale « swollen 

shoot » qui menace les cacaoyères ivoiriennes. Lors de son déplacement à  

Tombokro, le Ministre Stéphane Le Foll a eu l’occasion de rencontrer Massandjé 

Touré-Litse, Directrice générale du Conseil du café-cacao ; Yté Wongbé, Directeur 

général du Centre national de recherche agronomique (CNRA) et N’Guessan Koffi, 

Directeur de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB).  

DÉCLARATION DU 

GOUVERNEMENT 

« La Côte d’Ivoire est la pre-

mière puissance agricole sous 

régionale voire Africaine. 

En effet : 

 

1-Notre pays a consolidé sa place 

de premier producteur mondial 

de cacao en passant de 36 à plus 

de 45% de la production mon-

diale en trois ans ; 

 

2-Notre pays est passé premier 

producteur mondial de noix de 

cajou devant l’Inde en 2015 avec 

plus 700 000 tonnes ; 

 

3-Notre pays est passé premier 

producteur africain de banane 

dessert devant le Cameroun en 

2013 avec près de 326 000 

tonnes ; 

 

4-En moins de quatre ans notre 

pays est passé premier exporta-

teur africain de mangue avec plus 

de 22 769 tonnes ; 

 

5-Notre pays avec plus de 120 

000 tonnes est de loin le premier 

pays producteur mondial de noix 

de cola ;  

 

6-Avec près de 330 400 tonnes, 

nous sommes premier producteur 

africain de d’hévéa. ; 

 

7-Nous sommes premier exporta-

teur africain d’huile de palme 

devant le Nigeria avec 420 115 

tonnes ; 

 

8-Nous avons le premier port 

thonier en Afrique devant 

l’Afrique du Sud ». 

 

Le Ministre de l’Agriculture et 

du Développement rural  

Mamadou Sangafowa, le 1er 

octobre 2015, lors de la 2ème 

édition de la journée nationale du 

cacao et du chocolat. 

 
Photo ©Gouv.ci 
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 Le 19 mai 2016, Michel Eddi, Président Directeur Général du Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (CIRAD), a présidé la cérémonie officielle de l’installation de 

la nouvelle direction régionale dudit centre à la représentation de l’Institut de recherche pour le développe-

ment (IRD), sur le campus de l’Université Félix Houphouët-Boigny. L’événement a été accueilli avec beau-

coup d’enthousiasme car le CIRAD revient officiellement en Côte d’Ivoire après quelques années de déloca-

lisation à Ouagadougou, du fait de la crise. 

 

 

 

COOPÉRATION AGRICOLE 
 

GRAND ANGLE : l’interview de Patrice Grimaud,  

Directeur re gional du CIRAD (1/4) 

Inauguration du CIRAD, le 19 mais 2016.  

De gauche à droite sur la photo : Jean-Marc Hougard, Représentant de l’IRD en Côte d’Ivoire ; Dr Mamadou Diomande,  

Secrétaire général de l’Université Félix Houphouët-Boigny ; Séraphin Kati Coulibaly, Directeur général de la recherche scien-

tifique et de l’innovation technologique ; Dr Michel Eddi, Président-Directeur général du CIRAD ; Patrice Grimaud, Directeur 

régional du CIRAD pour l’Afrique de l’Ouest. 
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COOPÉRATION AGRICOLE 
 

GRAND ANGLE : l’interview de Patrice Grimaud,  

Directeur re gional du CIRAD (2/4) 

Patrice Grimaud est le Directeur régional du Cirad en Afrique de l’Ouest. Il a également pour double mandat de 

représenter dans la région l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l’Institut agronomique  

vétérinaire et forestier de France (Agreenium).     

 

1/ Monsieur Grimaud, vous êtes le Directeur régional du CIRAD pour l’Afrique de l’Ouest. Pouvez-vous 

nous expliquer pourquoi vous avez choisi de délocaliser vos bureaux de Ouagadougou à Abidjan ? 

 

En réalité, je suis le Directeur régional pour une région de l’Afrique de l’Ouest, qui couvre la Forêt et les zones 

humides, et qui s’étend de la Guinée Conakry au Nigeria. Il a été décidé que les bureaux de la Direction régionale 

seraient localisés à Abidjan, ce qui correspond à la volonté commune du Cirad et de plusieurs institutions de re-

cherche agronomique en Côte d’Ivoire de marquer significativement la relance de leurs activités partenariales dans 

le pays. Il est utile de préciser que, malgré le départ de nombreux agents du Cirad qui y étaient en poste il y a 

quelques années, les relations scientifiques n’ont jamais cessé entre les chercheurs du Cirad et leurs homologues 

ivoiriens, à tel point que nous y avons toujours maintenu un bureau avec une assistante. A ce titre, ce n’est donc 

pas à proprement parler une délocalisation. A la fois pour des raisons internes au Cirad et parce que cette relance 

trouvait des nouvelles opportunités dans le climat politique et scientifique actuel de la Côte d’Ivoire, le Cirad a fait 

le choix de restructurer ses bureaux régionaux en Afrique de l’Ouest en fonction des zones agro-écologiques, sahé-

lienne au Nord et humide au Sud, à l’instar du Coraf (Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le déve-

loppement agricoles), en gardant une direction à Dakar s’étendant du Sénégal au Tchad, et en en installant une à 

Abidjan. 

 

 

2/ Quels sont les champs d’action du CIRAD et quels sont ses projets en Côte d’Ivoire ? 

 

Le mandat du Cirad est dans son sigle, à savoir la recherche agronomique pour le développement. Les champs 

d’action en Côte d’Ivoire sont donc nombreux tant l’économie du pays repose sur l’agriculture, et ils sont ou se-

ront développés dans le cadre de recherches pour le développement conduites en partenariat avec les institutions 

ivoiriennes. C’est la raison pour laquelle plusieurs conventions cadres ont été signées ces derniers mois, à la fois 

avec certains des ministères dans le cadre desquels s’exercent nos activités, comme ceux de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique et de l’Agriculture et du Développement rural, et avec des organismes de re-

cherche, de développement et d’enseignement supérieur (Centre national de recherche agronomique, Fonds inter-

professionnel pour la recherche et le conseil agricoles, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny). La stra-

tégie géopartenariale du Cirad repose sur des Dispositifs en Partenariat, les DP, où plusieurs institutions œuvrant 

au même objectif travaillent dans un cadre conventionné : le Cirad est ainsi impliqué dans plus d’une vingtaine de 

DP dans le monde, et en Côte d’Ivoire nous travaillons par exemple sur l’intégration agro-sylvo-pastorale dans les 

zones cotonnières au sein du DP ASAP, qui couvre également le Mali et le Burkina Faso.   
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COOPÉRATION AGRICOLE 
 

GRAND ANGLE : l’interview de Patrice Grimaud,  

Directeur re gional du CIRAD (3/4) 

3/ Le foncier est source de nombreux conflits en Côte d’Ivoire. Le CIRAD intervient-il dans ce domaine ?  

 

Il y a bien évidemment des domaines transversaux qui interpellent fortement le Cirad, comme tout acteur de la Re-

cherche et du Développement dans les pays de la zone. Le foncier en est un, tout comme le changement climatique, 

la croissance démographique ou les transferts de fertilité, qui y sont d’ailleurs liés, et ces enjeux apparaissent à  

présent comme prioritaires dans tout projet développé sur l’agriculture. Le Cirad, à la fois par ces dispositifs multi-

partenariaux que sont les DP, et par les compétences de ses chercheurs qui touchent aussi bien aux disciplines bio-

techniques que socio-environnementales, s’est doté d’outils permettant de traiter de tels sujets et d’en étudier les 

impacts. La présence d’un agroéconomiste, François Ruf, en poste à l’Institut national polytechnique Houphouët-

Boigny depuis près de deux ans, travaillant sur la durabilité de la filière cacao en prenant en compte les aspects liés 

à la déforestation, atteste ainsi de l’intérêt du Cirad pour de telles problématiques qui touchent notamment au fon-

cier.     

 

 

4/ Le CIRAD travaille-t-il en synergie avec d’autres opérateurs de l’ambassade de France, tels que l’Institut 

de recherche pour le développement (IRD) et l’Agence française de développement (AFD) ?  

 

Tout comme le service de coopération de l’ambassade, l’IRD et l’AFD sont des partenaires « au quotidien ». La 

meilleure illustration en est donnée en Côte d’Ivoire par la mise en place de la deuxième phase du C2D, où IRD et 

Cirad sont tous deux opérateurs dans le même Programme AMRUGE (appui à la modernisation et à la réforme des 

universités et grandes écoles) du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et dont 

l’AFD est maître d’œuvre ! Même si les statuts et les champs d’action de l’IRD et du Cirad peuvent différer, ce 

sont deux institutions françaises de recherche et de développement qui depuis plusieurs années dynamisent une mu-

tualisation de leurs interventions, scientifiquement, tout d’abord, par le rapprochement des DP dans lesquels le  

Cirad est impliqué avec les laboratoires mixtes internationaux de l’IRD, et institutionnellement, ensuite, ne serait-

ce que par une localisation commune de leurs bureaux dans les pays où ils ont respectivement des représentants et 

des directeurs régionaux ; c’est ainsi qu’à Abidjan la Direction régionale du Cirad a récemment déménagé dans le 

bâtiment mis à la disposition de l’IRD par l’Université Houphouët-Boigny. C’est une politique à encourager tant 

les deux institutions y gagnent en lisibilité, aussi bien auprès de leurs partenaires français et européens qu’à celui 

de nos partenaires nationaux.  

 

 

5/ Quels sont les autres partenaires du Cirad ?  

 

Nombre de filières agricoles en Côte d’Ivoire étant des filières agro-industrielles, le Cirad se rapproche également 

du secteur privé qui joue un rôle majeur dans l’économie de l’agriculture ivoirienne. Enfin, le Cirad a engagé des 

partenariats avec des organisations régionales, comme le Coraf (Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche 

et le développement agricoles) dans un rapprochement avec ses Centres nationaux spécialisés qu’il a mis en place 

en Afrique de l’Ouest et du Centre, ou avec des institutions internationales, à l’exemple de AfricaRice qui vient de 

réinstaller son siège à Abidjan et où sont affectés des agents du Cirad, positionnés à Cotonou, mais dont les terrains 

d’expérimentation sont au nord de la Côte d’Ivoire.      
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COOPÉRATION AGRONOMIQUE 
 

GRAND ANGLE : l’ interview de Patrice Grimaud,  

Directeur re gional du CIRAD (4/4) 

6/ Le 28 juillet, le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, était à 

Yamoussoukro en visite officielle. Vous étiez sur place, parmi les membres de la délégation qui l’accompa-

gnaient. Sur quoi ont porté vos échanges ? 

 

Le déplacement du Ministre Le Foll était placé sous l’angle de « l’initiative 4 pour 1000 » qu’il a lancée lors de la 

COP 21, et dont il souhaite voir la concrétisation annoncée à la COP 22. Le Cirad, tout comme l’Institut de re-

cherche pour le développement et l’Institut national de la recherche agronomique, est partenaire de la première 

heure de cette initiative, et cette visite a été l’occasion pour les chercheurs du Cirad de montrer au Ministre des ac-

tivités déjà engagées sur le terrain ivoirien et qui peuvent légitimement abonder le portefeuille de projets dédiés à 

cette thématique. Nous lui avons exposé, avec François Ruf, les retombées positives de l’utilisation de fumure or-

ganique, comme les fientes de poulet ou les déchets urbains, dans les cacaoyères, innovation dont le processus 

d’adoption par les producteurs est un sujet d’intérêt fort pour le Cirad. Cette utilisation de fumure organique est 

également étudiée au Nord dans les savanes cotonnières, lieu du DP ASAP que j’ai présenté précédemment.  
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CULTURE  
 

L’Institut français en Co te d’Ivoire 

LE SITE INTERNET DE 

L’INSTITUT  

FRANCAIS EST EN 

LIGNE ! 

Découvrez le site Internet de 

l'Institut Français de Côte 

d'Ivoire lancé officiellement 

au mois de juin dernier ! 

 

En quelques clics, retrouvez 

la programmation culturelle 

de l'Institut (concerts, spec-

tacles, expositions, cafés 

littéraires, débats, cinéma...) 

mais aussi toutes les infos sur 

les cours de français, les nou-

veaux ouvrages de la média-

thèque, etc. 

 

 www.institutfrancais.ci 

FOCUS SUR... 

La 10ème édition du  

DISCOP Africa, rendez-vous 

incontournable pour les in-

dustries de la création et de la 

vente de contenu visuel, s’est 

tenue à Abidjan du 31 mai au 

2 juin 2016.  

 

A cette occasion, TV5 

Monde  a annoncé le lance-

ment en Afrique de sa chaîne 

jeunesse Tivi5 Monde.  

 

Dailymotion, la plateforme 

de partage de vidéos a égale-

ment profité de l’événement 

pour annoncer l'ouverture de 

son premier bureau sur le 

continent à Abidjan. 

 

Avis de recrutement 

 

Campus France en Côte d’Ivoire recrute un vacataire sur 

la période septembre-octobre 2016. Les candidatures sont 

ouvertes jusqu’au 8 août et sont à déposer auprès de l'Ins-

titut français. Pour en savoir plus, téléchargez la fiche de 

poste sur le site de l'Ambassade.  

*** 

http://www.institutfrancais.ci
http://www.ambafrance-ci.org/Recrutement-d-un-vacataire-chez
http://www.ambafrance-ci.org/Recrutement-d-un-vacataire-chez
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CULTURE  
 

Digital Lab Africa 

 Le 1er juin 2016, le Digital Lab Africa (DLA) a été lancé avec succès au 

DISCOP AFRICA à Abidjan, devant une centaine de personnes venues assister 

à la présentation faite par Frédéric Chambon, Attaché audiovisuel régional à 

l’ambassade de France en Afrique du Sud et producteur du DLA. Patrick  

Jucaud, responsable du DISCOP et Olivier Laouchez, PDG de Trace, les deux 

principaux partenaires de l’opération, sont également intervenus pour  

témoigner leur soutien au projet. La salle était remplie de participants du DISCOP 

mais aussi de professionnels ivoiriens du multimédia et de l’audiovisuel, de journa-

listes et de bloggeurs. Le Ministre ivoirien de la Culture et de la Francopho-

nie, Maurice Kouakou Bandaman, était également présent et a tenu a saluer l’initia-

tive du DLA.  

L’appel à projets Digital Lab Africa 
 

L’appel à projets Digital Lab Africa est ouvert à toutes personnes, professionnels ou 

non, du secteur de la création de contenus multimédias : artistes, producteurs, créa-

teurs indépendants, start-ups, PME, collectifs, étudiants ou entrepreneurs, basés en 

Afrique Sub-Saharienne ou ayant la nationalité d’un pays de cette zone. Il cible des 

projets en développement, en recherche de partenaires et de financements, des projets 

innovants du point de vue de la forme, de la narration, du contenu ou des technologies 

déployées. L’objectif du Digital Lab Africa est d’offrir un tremplin aux créateurs de  

productions multimédias sur le continent, en permettant à leurs projets de voir le jour, 

avec l’appui de partenaires français référents (studios, sociétés de production, distri-

buteurs, diffuseurs) comme ARTE (web création), OKIO-Studio (réalité virtuelle), 

CCCP (jeu vidéo) et 1D Touch/Believe Digital (musique en ligne). 

 

Soumettez dès à présent votre projet (ici) pour gagner un prix de 3 000 euros mais 

surtout un ticket incubation Digital Lab Africa qui permettra à votre projet de devenir 

réalité ! 

DÉCALRATION FAITE 

À LA PRESSE 

« L’idée c’est de développer 

l’écosystème [de la produc-

tion multimédia], les talents 

et la réussite africaine ».  

 

L’Attaché audiovisuel régio-

nal à l’Ambassade de France 

en Afrique du Sud, Frédéric 

Chambon, le 1er juin 2016 à 

propos du Digital Lab Africa. 

TWITTOSPHERE 

@JLB_officiel  - 1 juin  

 

«Le lancement du 

@DigiLabAfrica au 

@discopafrica répond à un 

immense besoin. Soumettez 

vos projets innovants 

#discopabidjan2016 » 

 

Tweet du ministre du Com-

merce Jean Louis Billon, le 

1er juin 2016. 

Photo ©Commerce.gouv.ci 

*** 

Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou  

Bandaman, intervenant pendant le lancement du Digital Lab Africa. 

http://digilabafrica.com/FR/submit-a-project/
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DOSSIER SPÉCIAL 14 JUILLET  

Le 14 juillet 2016 a été marqué par trois temps forts : 

 

- le défilé militaire à Port-Bouët, marqué par le retour du drapeau du 43e BIMa qui retrouve la terre ivoirienne et 

sera confié à la garde du Groupement Tactique Interarmes de Côte d’Ivoire (GTIA-CI) qui en reprendra l’appella-

tion. Sept ans après sa dissolution, le 3 juin 2009, le bataillon renaît au lieu même où le drapeau fut roulé jadis. 

Illustration de la remontée en puissance de l’armée de Terre, cette renaissance est également la preuve de la vivaci-

té des liens entre la Côte d’Ivoire et la France ; 

 

- la réception à la Résidence de France à laquelle à fait l’honneur d’assister le Président de la République S.E.M. 

Alassane Ouattara, son épouse Madame la Première Dame Dominique Ouattara, le Premier ministre Daniel Kablan 

Duncan et de nombreux ministres du gouvernement. Après le chant traditionnel de la Marseillaise, joué en mu-

sique par la Musique de la Garde républicaine, Monsieur l’Ambassadeur Georges Serre a prononcé son discours 

devant la large assemblée d’autorités ivoiriennes, de membres du corps diplomatique, de membres d’institutions 

multilatérales, d’officiers généraux et cadres militaires, de représentants des institutions religieuses et des autorités 

traditionnelles et de la communauté française et ivoirienne ; 

 

- la cérémonie de remise de décorations au Commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps 

d’armée Gervais Kouassi Kouakou et au directeur général de la police nationale, l’Administrateur général 

de police Bredou M’Bbia. Les généraux se sont vus remettre par Monsieur l’Ambassadeur Georges Serre la Croix 

de Commandeur de l’Ordre national du Mérite. Cette décoration récompense le très haut niveau d’engagement des  

responsables de la gendarmerie et de la police nationales, en matière de coopération, dans le  domaine de la sécuri-

té intérieure. Présents à la cérémonie de remise de décorations, le Président de la République S.E.M. Alassane 

Ouattara et Madame la Première Dame Dominique Ouattara ont personnellement félicité les deux généraux pour 

leurs actions au service de la sécurité intérieure de la Côte d’Ivoire. 

Cérémonie de remise de drapeau du 43e bataillon d’infante-

rie de marine au Groupement Tactique Interarmées de 

Côte d’Ivoire par le général Sioch’han De Kersabiec -  

Photo © Lieutenant Virginie Reymond   
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DOSSIER SPÉCIAL 14 JUILLET  

Après son allocution, Monsieur  

l’Ambassadeur Georges Serre salue le Prési-

dent de la République  S.E.M. Alassane 

Ouattara, accompagné au premier rang par 

Madame la Première Dame Dominique 

Ouattara.  

De gauche à droite sur la photo ci-dessus : Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Hamed Bakayoko ; le directeur général 

de la police nationale décoré de la Croix de Commandeur de l’Ordre national du Mérite, l’Administrateur général de police  

Bredou M’bia ; le Premier ministre Daniel Kablan Duncan ; le Commandant supérieur de la gendarmerie également décoré de la 

Croix de Commandeur de l’Ordre national du Mérite, le général de corps d’armée Gervais Kouassi Kouakou et le ministre de la 

Défense Alain-Richard Donwahi.  
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Au deuxième plan sur la photo ci-dessus : le directeur général de la police nationale, l’Administra-

teur général de police Bredou M’Bbia ; le Chef d'Etat-Major des armées, le général de corps d’armée 

Soumaïla Bakayoko ; le Commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d’armée  

Gervais Kouassi Kouakou ; le Commandant de l’école militaire de spécialisation de l’outre-mer et de 

l’étranger, le général Charles Sioch’han De Kersabiec ; le Commandant des forces de l’opération des 

Nations unies en Côte d’Ivoire, le général de division Didier l’Hôte ; et le colonel Xavier Lafargue, 

Attaché de défense à l’ambassade de France. 

Madame l’Ambassadrice et la 

Maire de Port-Bouët, Hortense Aka 

Anghui. 

Monsieur l’Ambassadeur Georges 

Serre s’entretient avec la chefferie 

traditionnelle. 
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DOSSIER SPÉCIAL 14 JUILLET  

Défilé des Forces républicaines de Côte d’Ivoire au camp Port-Bouët. 

La Marseillaise et l’Abidjanaise jouées par la Musique de la 

Garde républicaine à Port-Bouët ! 
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CARNET DE L’AMBASSADE  

Les départs... 

 Le 27 mai 2016, Claire Tessier effectuait son dernier jour de stage ENA à la chancellerie de l’ambassade. 

Après quatre mois intensifs dans le milieu de la diplomatie, elle poursuit actuellement une autre mission de stage 

chez Ingéliance, société d’ingénierie dans le secteur de l’aéronautique située à Bordeaux. Nous lui souhaitons plein 

succès dans sa carrière ! 

 Antoine Busson (photo ci-

contre), notre ancien chargé de 

mission à la Direction des im-

meubles et de la logistique 

(DIL) a terminé sa mission de 

volontariat international à 

l’ambassade le 29 juin 2016. Il 

poursuit à présent sa carrière en 

Côte d’Ivoire où il a été recruté 

en tant que chargé de suivi 

chantiers dans une société pri-

vée. Nous lui souhaitons égale-

ment le meilleur pour la suite  ! 

Pot de départ de Claire Tessier, entourée de gauche à droite sur la photo du colonel Xavier Lafargue, Attaché de défense ; du 

colonel Billard, Commandant des forces françaises ; du commandant Sébastien Federspiel, Chef de cabinet du commandant des 

forces françaises ; de Jean-Marc Hougard, Représentant de l’Institut de recherche pour le développement en Côte d’Ivoire et  

d’Etienne Chapon, Premier conseiller. 
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 Le 9 juin 2016, Jean-Marc Hougard, Représentant de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en 

Côte d’Ivoire, a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur. C’est le Professeur Michel Laurent, ancien Président  

Directeur Général de l’IRD, qui lui a remis la prestigieuse décoration. 

 

La cérémonie a eu lieu à la Résidence de France en présence de l’Ambassadeur Georges Serre, des proches de Jean-

Marc Hougard, du personnel de l’ambassade et de l’IRD. En tant qu’Irdienne, le Professeur Mariatou Koné, ministre 

de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l’Indemnisation des victimes a également fait l’honneur de sa présence 

à la cérémonie. 

De gauche à droite sur la photo : Monsieur l’Ambassadeur Georges Serre, le Professeur Michel Laurent, le Professeur Jean-

Marc Hougard et le Major François Meyer. 

La cérémonie de remise de décoration... 


