
« Le caractère exceptionnel, fécond, et à la fois enraciné et moderne de notre relation 

bilatérale » 

 

« Je commencerai bien évidemment par le principal instrument, un instrument partagé, à 

savoir le C2D, mis en œuvre par l'AFD. 

La célébration des 5 ans de ce C2D, le 28 juin dernier, sous la présidence de Son Excellence 

Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, et en présence de Madame Delphine 

Geny-Stephann, Secrétaire d’Etat, aura été un grand moment de fierté partagée. 

 Car le C2D, c’est la bonne gouvernance ; ce sont des projets conscientisés autour du service 

aux populations ; l’éducation, la formation et l’emploi; la construction de collèges de 

proximité, la réhabilitation de centres de santé ; des infrastructures routières qui désenclavent 

et permettent les échanges et donc le développement économique ; l’eau…  

C’est le Plan National de Développement de la Côte d’Ivoire. Car notre coopération n’est pas 

désincarnée, elle se veut aux côté de la Côte d’Ivoire, et suivant l’agenda de la Côte d’Ivoire. 

Evoquant le rôle de l’AFD, je tiens à souligner que désormais, elle mobilise l'ensemble de ses 

instruments financiers. Le résultat est connu : l’AFD en Côte d’Ivoire, tous engagements 

confondus, et c’est une de nos fiertés, c’est entre 1,2 et 1,3 millions d’euros par jour ! 

 

Autre fierté de cette relation bilatérale : les établissements scolaires français de Côte d’Ivoire : 

8.000 élèves, des établissements de grande qualité, une forte attractivité et cette année des 

résultats exceptionnels au baccalauréat avec 82 % d’admis, résultat en hausse ; 98,5% au 

Lycée Blaise Pascal ; 48% de mentions et 39 élèves qui ont obtenu la mention « Très bien ». 

Pour les récompenser, ils sont là ce soir. Et j’inviterai, à tous les 14 juillet, les élèves ayant 

obtenu la mention « Très bien ». Je souhaiterais citer un  nom, puisqu’elle est parmi nous ce 

soir : M
lle

 Mélissa Abréma AGOUA, du Lycée Jean Mermoz, major du Bac 2018 avec une 

moyenne générale de 19,5 sur 20. Bravo Mademoiselle ! 

 

Notre relation bilatérale s’inscrit aussi dans des projets communs et structurants : 

- Le projet de métro : cet investissement sera exceptionnel à maints égards. Plus grand 

projet de transport étranger financé par la France, le métro avec ses 38 km et ses 20 

stations, va révolutionner les transports dans la capitale, améliorer la vie quotidienne 

de centaines de milliers d’ivoiriens, faire naître de nouveaux quartiers. Avec ce métro, 

dont vous avez lancé le début des travaux, Monsieur le Président, avec le Président 

Macron, c’est un nouvel Abidjan qui va bientôt apparaitre.  



- L’académie internationale de lutte contre le terrorisme : la Côte d’Ivoire et la France 

se sont associées pour la construire, près d’Abidjan. Unique en Afrique, elle permettra, 

à l’échelle du continent, de former des élus, des hauts fonctionnaires, des décideurs, et 

d’autre part, elle offrira aux forces d’intervention un centre d’entraînement 

exceptionnel.  

- Le hub franco-ivoirien pour l’éducation : il permettra aux Ivoiriens, conformément à 

votre demande Monsieur le Président, de passer ici en Côte d’Ivoire un double-

diplôme, reconnu en France. Plus de 50 partenariats ont déjà été signé pour lesquels 

quand un étudiant ivoiriens obtient son master 1, son master 2, sa licence 

professionnelle, en même temps, il obtient le même diplôme auprès de la grande école, 

de l’université, ou de l’établissement d’enseignement supérieur français partenaire.  

 

Autre fierté de notre relation bilatérale, notre coopération en matière de défense et de sécurité. 

Nous sommes honorés, Monsieur le Président de contribuer avec le ministre d’Etat, ministre 

de la défense, et selon votre vision, au perfectionnement de votre outil de défense. Je ne 

citerai qu’un exemple d’efficacité : il y a quelques années la Côte d’Ivoire bénéficiait d’une 

Opération de Maintien de la Paix. Aujourd’hui, c’est elle qui se prépare à contribuer à une ou 

plusieurs OMP au profit d’autres pays ! » 

 

 

 

 

  



« Un 14 Juillet, c’est aussi un moment de communion entre l’Armée et la Nation » 

 

« S’agissant des questions de défense, j’ai l’honneur de maintenant rappeler qu’un 14 juillet, 

c’est aussi un moment de communion entre l’Armée et la Nation. 

 

Aussi, en ce 14 juillet 2018, j’affirme, mon colonel du Chaxel, mon colonel Lafargue, 

l’attachement profond et patriotique des Français à leur Armée. Et si les Français sont, à juste 

titre, fiers de leur armée, ici à Abidjan, nous sommes fiers de notre BIMA ! Qu’il me soit 

permis de saluer votre engagement auprès de vos Frères d’armes Ivoiriens.  

 

C’est le moment de saluer le souvenir du Lieutenant ARNAUD, décédé il y a quelques jours 

dans un tragique accident d’hélicoptère, alors qu’il participait à un entrainement des FACI. 

Son souvenir restera gravé dans nos mémoires. Toutes nos condoléances à sa famille et nos 

vœux de rétablissement à son camarade, le capitaine PAUL, grièvement blessé dans cet 

accident. 

 

Un 14 juillet, c’est aussi le moment de penser aux anciens combattants. J’ai tenu à vous 

honorer, chers ainés. C’est pour cela que vous êtes au 1
er

 rang. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Un 14 juillet, c’est l’occasion pour la communauté française de se retrouver, de se 

rassembler, de partager » 

 

« La communauté française de Côte d’Ivoire ce sont 20.000 personnes dont 40% de moins de 

25 ans. 

 

La communauté française de Côte d’Ivoire ce sont nos élus, que je salue, ce sont nos consuls 

honoraires, nos associations dynamiques (deux d’entre elles contribuent directement à ce 14 

juillet par des stands : l’association des Antillais et des Guyanais ; les compagnons du 

Beaujolais), ce sont nos conseillers du commerce extérieur, notre chambre de commerce, 

notre cercle français d’affaires, que je remercie pour le fantastique travail effectué. 

 

La communauté française de Côte d’Ivoire 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. Nos entreprises font de la France le premier partenaire commercial de la 

Côte d’Ivoire et le premier investisseur. Elles s’établissent de plus en plus en Côte d’Ivoire, et 

elles y investissent, même lorsque leur activité n’y est pas majoritaire. Parce qu’elles ont 

confiance dans la Côte d’Ivoire.  

 

Car la Côte d’Ivoire qui s’est fièrement redressée ces dernières années, c’est près de 40% du 

PIB de l’Afrique de l’Ouest ; c’est plus de 8% de croissance annuelle moyenne depuis 2012 ; 

c’est aussi une signature reconnue internationalement qui lui permet de lever, sans difficulté, 

1,7 milliard d’euros sur les marchés mondiaux à des taux inégalés en Afrique. C’est un cadre 

des affaires unique, une forte société civile, une presse pluraliste. Bref, c’est le pays où l’on 

s’implante en premier quand veut initier une stratégie en Afrique de l’Ouest et au-delà. 

 

La communauté française ce sont aussi les services de l’Etat : merci chers collègues pour 

votre travail, pour votre engagement personnel, pour votre efficacité au service à la fois de la 

France et de la Côte d’Ivoire. Je souhaiterais vous nommer tous. Permettez-moi de ne citer 

que 4 d’entre vous qui sont sur le départ : merci au Colonel Xavier Lafargue qui quitte à la 

fois la Côte d’Ivoire et le service des armes ; merci à Bruno Leclerc, « patron » de l’AFD ici 

pendant 5 ans; merci aussi à Etienne Provost et Cécile Frobert. 

 



La communauté française ce sont aussi les Français en visite en Côte d’Ivoire. Permettez-moi, 

Monsieur le Député Patrice Anato, cher ami, de vous remercier très chaleureusement pour 

avoir accepté de participer au 14 juillet à Abidjan, dans le cadre du beau projet que vous 

portez de festival de la langue française. 

 

Monsieur le Président, chers compatriotes, chers amis Ivoiriens. Dans la tradition française, 

un 14 juillet, c’est une fête et donc aussi un bal populaire. C’est la raison pour laquelle cette 

année et les années suivantes j’ai décidé de renouer avec cette belle tradition du « bal du 14 

juillet ». Nous aurons donc ce soir, après les discours, un « bal poussière »... sans poussière, 

mais c’est l’esprit ! 

 

Merci donc à tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Merci à nos sponsors, que le 

Maitre de cérémonie va citer. Merci aux collègues qui ont préparé cette soirée et qui y 

travaillent ce soir encore. Merci aux élèves de 4
ème

 des établissements français qui ont 

participé au concours « Dessine-moi ton 14 Juillet ». C’est le dessin de la gagnante, M
lle 

Carole Minetti,  qui figure sur votre carton d’invitation. » 

 

 

 


