
« Un 14 juillet, c’est d’abord un jour de fierté nationale. 
 
Et notre première fierté, ce soir, Monsieur le Président, Madame la Première Dame c’est 
votre présence. 
Cette présence est un grand honneur pour la communauté française de Côte d’Ivoire, et 
pour la France.  
Nous mesurons ce privilège, en même temps que nous en connaissons le symbole. 
C’est le symbole à la fois de l’enracinement profond et fécond de notre relation bilatérale, et 
de la « vision partagée » que vous avez, Monsieur le Président, avec le Président Macron, sur 
la marche du Monde, et aussi, j’en suis le témoin privilégié, sur la relation entre la France et 
l’Afrique, entre l’Europe et l’Afrique. Car, comme le déclarait cette semaine encore le 
Président Macron devant la diaspora, nos destins sont liés, et c’est ensemble qu’il nous faut 
réussir. » 
… 
« Cette « vision partagée », la France et la Côte d’Ivoire l’ont aussi sur les grands sujets 
internationaux, notamment au sein du Conseil de Sécurité des Nations-Unies dont la Côte 
d’Ivoire est actuellement membre non-permanent ».  
… 
« Cette « vision partagée » porte également sur la paix et la sécurité mondiales.  
C’est le moment de mentionner deux projets emblématiques qui illustrent bien la place 
centrale qui revient à la Côte d’Ivoire :  
- D’abord, tout prochainement, un bataillon Ivoirien va être déployé au Mali, ligne de 
front de la lutte contre le terrorisme. Nous avons eu l’honneur de soutenir cet effort national 
ivoirien en contribuant cette année à la formation de plus de 1.500 militaires ivoiriens. Je me 
suis rendu personnellement à l’un de nos exercices conjoints près de Man où j’ai eu le 
privilège de voir nos soldats s’entrainer ensemble. Ils sont prêts ! 
- Ensuite, avec l’académie Internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville, 
dont la construction se terminera début 2020, la Côte d’Ivoire offrira, avec l’appui de la 
France, l’école la plus aboutie de ce type en Afrique ! 
Merci, Monsieur le Président, pour cette contribution déterminante de la Côte d’Ivoire à la 
paix mondiale ! » 
… 
« Cette « vision partagée », nous conduit aussi à relever ensemble les grands défis que sont 
l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, la lutte contre le changement 
climatique, la protection de l’environnement, le développement, l’éducation... Pour cela, ici 
en Côte d’Ivoire, nous avons un magnifique outil conjoint : le C2D, que nous avons l’honneur 
de co-piloter avec son Excellence le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, que je salue. 
Le C2D c’est la bonne gouvernance ; ce sont des projets au service des populations ; le C2D 
c’est l’éducation, la formation, l’emploi, la construction de collèges de proximité, la 
réhabilitation de centres de santé ; les infrastructures routières, l’électricité, 
l’assainissement, l’eau,…  
Et c’est aussi l’AFD, qui aura engagé plus de 3 milliards d’euros  depuis 2011 soit, en 
moyenne,  400 millions d’euros de financements nouveaux chaque année ». 
… 
« Et, ensemble, nous innovons. C’est le moment de citer le « hub franco-ivoirien pour 
l’éducation » qui permet aux Ivoiriens, conformément à votre demande Monsieur le 
Président, de passer ici en Côte d’Ivoire un double-diplôme, reconnu en France. Dans plus de 



80 filières qui vont du doctorat à la licence professionnelle, quand un étudiant obtient son 
diplôme ivoirien, en même temps, il obtient son diplôme français.  
C’est une avancée remarquable. Mais dans le même temps, la France doit rester ouverte, 
notamment aux étudiants. Je relève que cette année encore le nombre de demande de visas 
pour la France a augmenté de près de 10%, avec un taux de délivrance très élevé : 70%. » 
… 
« Enfin, cette « vision partagée » concerne aussi le social, sujet dont je sais qu’il vous est 
cher ainsi qu’à la Première Dame, dont je salue le profond engagement en la matière. Aussi, 
en ce 14 juillet 2019, j’ai souhaité mettre à l’honneur les femmes et les hommes au service 
des autres. Car il n’y a pas de cause plus noble ou d’engagement plus désintéressé que de 
placer son temps et ses moyens au service d’autrui.  
Cette philanthropie honore un grand nombre de dirigeants ou de personnels d’organisations 
non-gouvernementales, d’éducateurs, de personnels de santé qui sont ici ce soir. Je tiens à 
les saluer et à les remercier. Qu’ils soient Français, Ivoiriens, ou d’une autre origine, ils se 
sont appropriés les mots de Félix Houphouët-Boigny, qui rappelait que « dans cette Côte 
d’Ivoire où est si vive la conscience de la responsabilité de génération en génération, la fierté 
veut que chacun de nous laisse, à la génération future, davantage qu’il n’a reçu » ». 
… 
 
« Un 14 juillet, c’est aussi un moment de Rassemblement de notre Nation : 
 
Rassemblement autour de notre Armée d’abord, à laquelle les Français portent un 
attachement profond et patriotique.  
C’est le moment de saluer le souvenir des Premier Maîtres Cédric de Pierrepont et Alain 
Bertoncello, morts pour la France en sauvant des otages lors d'une opération menée au 
Burkina Faso. Leur sacrifice, c’est la grandeur de la France. Il nous rappelle comme en écho 
ces mots du Général de Gaulle « La France ne peut être la France sans la grandeur » ».» 
… 
« Un 14 juillet, c’est aussi le moment de penser aux anciens combattants. J’ai tenu à vous 
honorer, comme chaque année, chers ainés. C’est pour cela que vous êtes au 1er rang ».  
… 
« Ce « rassemblement du 14 juillet c’est celui, ici à Abidjan, de notre communauté française 
de Côte d’Ivoire : 22.000 Françaises et Français, nos élus, que je salue, nos consuls 
honoraires, nos associations dynamiques, nos conseillers du commerce extérieur, notre 
chambre de commerce, notre cercle français d’affaires : tous je vous remercie pour le 
fantastique travail effectué cette année encore ! » 
… 
« La communauté française rassemblée, ce sont aussi nos établissements scolaires :  
9.000 élèves, une dimension sociale, avec l’octroi de 900 bourses scolaires, pour 500 
familles, des établissements d’une remarquable qualité, une forte attractivité et cette année 
des résultats exceptionnels, encore meilleurs que l’an passé, au baccalauréat avec : 
- 87,6 % d’admis,   
- 51% de mentions  
- 60 élèves contre 39 l’an dernier qui ont obtenu la mention « Très bien ». Pour les 
récompenser, ils sont là ce soir, avec leurs parents bien sûr ! » 
… 
 



« La communauté française rassemblée, ce sont aussi nos entreprises : plus de 200 filiales 
françaises auxquelles s’ajoutent 800 entreprises fondées par des entrepreneurs français ; 
plus de 100 000 emplois ; 50% des recettes fiscales du pays. 
Nos entreprises font de la France le premier partenaire économique de la Côte d’Ivoire si 
l’on comptabilise les échanges et les investissements.  
Et j’allais ajouter, que choisir une entreprise française, c’est aussi choisir la Côte d’Ivoire. 
Nous, Français, embauchons nos responsables nos cadres et nos employés ici en Côte 
d’Ivoire : nos entreprises sont composées à plus de 90% d’Ivoiriens, jusqu’aux CEO. Quand 
nos entreprises remportent des marchés, elles le font avec des entreprises ivoiriennes. Et 
elles sont « responsables » car elles s’inscrivent dans la durée. Elles ne peuvent se permettre 
qu’un travail de qualité car elles, elles ont une réputation à défendre !  
Elles s’établissent aussi de plus en plus en Côte d’Ivoire, et elles y investissent. Parce qu’elles 
ont =confiance= dans la Côte d’Ivoire et dans votre vision déterminée, Monsieur le 
Président, pour le futur du pays. » 
… 
« Dans la tradition française, un 14 juillet, c’est une fête, et donc un bal populaire. C’est la 
raison pour laquelle cette année encore, après les discours, nous aurons notre «  bal du 14 
juillet », notre « bal poussière »… 
Merci donc à tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Merci à nos sponsors. Merci aux 
collègues qui ont préparé cette soirée et qui y travaillent ce soir encore. »  
… 
« Monsieur le Président, chers compatriotes, chers amis Ivoiriens, c’est le moment de 
conclure. Et en guise de conclusion, et parce qu’au-delà des mots et des chiffres, il faut des 
visages et des incarnations, je souhaiterais maintenant appeler à la tribune quelques visages 
symboliques de cette « vision partagée » que je viens d’évoquer, et aussi de l’action de la 
France en Côte d’Ivoire, que nous sommes si fiers de porter : 
- J’appelle Mlle Séphora ADJOUMANI, qui rejoint en septembre le prestigieux collège 
militaire d’Autun dans le cadre du jumelage avec l’EMPT de Bingerville ;  
- J’appelle Pierre Richard DOFFONSOU, major du Bac 2019 tous établissements français 
confondus avec une moyenne de 19,32 sur 20 ; 
- J’appelle Bénédicte JOAN, de l’ONG « stop au chat noir », Emilienne COULIBALY, de 
l’ONG « dignité droits des enfants » et Guy KALOU, premier prix d’interprétation masculine 
au festival de Monaco pour le film « Kamissa » ;  
- J’appelle enfin les 7 Ivoiriens lauréats du concours 2019 de la plus prestigieuse école 
française, l’Ecole Polytechnique : Sigui Brice DRO, Henri Jean-Jaurès KOUAME, Adou Yannick 
KOUAO, N’Guessan Junior KOUASSI, Christian LOROUX, Lessey MENSAH et Adou Francis 
SEKA !  
Voilà  quelques visages de l’action concrète de la France en Côte d’Ivoire ! 
Voilà les visages du 14 juillet 2019 à Abidjan ! » 


