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 L’ambassade de France vous souhaite une heureuse année 2017 et vous adresse ses 

meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite ! L’Ambassadeur 

Georges Serre et son équipe s’efforceront d’approfondir toujours plus le partenariat 

unique entre la Côte d’Ivoire et la France, un partenariat résolument tourné sur  

l’éducation, la santé, la justice et la sécurité, des secteurs fondamentaux pour préparer 

l’avenir et assurer un partage harmonieux des fruits de la croissance. 
 

 Le dernier semestre de l’année 2016 aura été particulièrement chargé avec la visite 

officielle de Manuel Valls, en tant que Premier ministre, à Abidjan et celle de  

nombreux parlementaires. La coopération franco-ivoirienne est toujours aussi  

soutenue, tant sur le plan politique que économique, culturel et scientifique. Par ailleurs, 

l’aide au développement de l’Agence française de développement (AFD) s’exécute de 

façon satisfaisante. Le premier Contrat de désendettement et de développement (C2D), 

d'un montant de 413 milliards FCFA, est totalement engagé et les projets sont déjà  

achevés ou en cours. Le deuxième C2D, d'un montant de 738 milliards FCFA, est  

engagé à hauteur de 73 % et l'essentiel des projets est en phase de démarrage. Outre le 

C2D, l’AFD va pouvoir financer bien d’autres projets grâce à la reprise des prêts  

souverains depuis décembre 2016. Du côté de la coopération avec la société civile, les 

projets financés par le Fonds PISCCA sont officiellement lancés. L’ambassade de France 

n’en oublie pas pour autant les bénéficiaires du Fonds social de développement (FSD) - 

outil de financement des initiatives de la société civile clôturé fin 2016 - avec qui elle 

reste en contact pour s’assurer de la pérennité de leurs activités.  
 

 2017 promet d’être une année riche en événements pour la Côte d’Ivoire. Sur le 

plan de la défense et de la sécurité, elle se rendra du 13 au 14 janvier au Sommet  

Afrique-France à Bamako. Puis elle accueillera dans la foulée à Abidjan le  

salon « Shield Africa » du 23 au 26 janvier ainsi que le Sommet UE-Afrique en  

novembre. Dans son agenda des rendez-vous économiques, elle recevra la Conférence 

internationale sur l’émergence de l’Afrique en mars. Sur le plan de la diplomatie  

culturelle et sportive, elle hébergera les 8ème jeux de la francophonie. Enfin, deux  

événements santé se tiendront à Abidjan : le 17 et 18 janvier, le programme PACCI  

organisera ses journées scientifiques pour dresser le bilan de 20 ans de coopération santé 

franco-ivoirienne. Et le 19 janvier, une rencontre de haut niveau sur la diplomatie  

sanitaire et scientifique en Afrique francophone réunira d’éminentes personnalités de la 

santé et de nombreux chercheurs européens et africains de renommée internationale.  

Tout un programme ! 

ÉDITORIAL 

http://www.ambafrance-ci.org/-Francais-
http://www.ambafrance-ci.org/-Francais-
http://www.ambafrance-ci.org/-Francais-
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI
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À LA UNE 

Visite officielle de Manuel Valls 

 Dans la cadre de sa tournée ouest-africaine en octobre 2016, le Premier ministre Manuel Valls a effectué 

une visite officielle de 48 heures en Côte d’Ivoire. Accompagné de son épouse Madame Anne Gravoin, du  

Secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement Jean-Marie Le Guen et d’une délégation de  

parlementaires, Manuel Valls a été accueilli à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue Daniel 

Kablan Duncan, des membres du gouvernement et les chefs traditionnels. 

 

La visite marathon du Premier ministre a commencé sous le signe de la coopération défense avec un déplacement au 

camp de Port-Bouët le 30 octobre. Il s’est entretenu avec le colonel Kuntz, Commandant des Forces françaises en 

Côte d’Ivoire mais aussi avec les militaires et les familles. 

 

Tweet de Manuel Valls - 30 octobre :  « Échanges avec les Forces françaises en Côte d’Ivoire : un appui 

solide pour la stabilité de ce pays ami et de l’Afrique de l’Ouest ».  

Manuel Valls s’est ensuite rendu à la Résidence de France pour aller à la rencontre de la communauté française.  

Devant près de 700 personnes, le Premier ministre a rendu un hommage aux français de Côte d’Ivoire, « artisans du  

rayonnement de la France et de l’indéfectible amitié franco-ivoirienne ». Il a par ailleurs revendiqué dans son  

discours son optimisme quant aux perspectives du continent africain et souhaité que la France et l’Europe s’unissent 

à l’Afrique pour faire face aux défis que sont notamment la menace terroriste, le défi migratoire et la lutte contre le 

réchauffement climatique.  

 

Le lendemain matin, le Premier ministre s’est entretenu avec les chefs des entreprises françaises. Il s’en est suivi une 

visite de la chocolaterie Cémoi dans la zone industrielle de Yopougon. Symbole du dynamisme du secteur industriel 

en Côte d’Ivoire, l’entreprise Cémoi illustre également la vigueur des investissements français dans le pays. 

Passage en revue des Forces françaises en Côte d’Ivoire - © EMACOM.  
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À LA UNE 

Visite officielle de Manuel Valls 

 

Après cette séquence dédiée à la coopération économique, le Premier ministre s’est rendu dans le village d’Adonkoi 

pour inaugurer la station en eau potable de Songon. Celle-ci a pour objectif d’améliorer la desserte en eau potable des 

communes d’Abobo et d’Anyama. Le volume produit de 42 000 m3/j, à partir de 15 forages,  

approvisionnera plus de 500 000 habitants. Le projet, d’un coût global de 44 millions EUR (29 milliards FCFA), a 

été financé sur les ressources du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D). 

 

Tweet de Manuel Valls - 31 octobre :  « L’usine d’eau potable d’Adonkoi, une belle coopération  

franco-ivoirienne : l’expertise de nos ingénieurs pour améliorer la vie des Ivoiriens ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de 

cacao depuis plus de 20 ans 

 

Le pays assure à lui seul 42,5 % de la production 

mondiale, suivi du Ghana (17,5%), du Cameroun 

(5,5 %) et du Nigéria (4,6 %). Le cacao est un  

enjeu économique important pour la Côte d’Ivoire 

car il est l’un des principaux contributeurs du PIB 

(15 %) et des recettes fiscales (16 %). Les  

exportations de cacao (fèves et caco transformé) 

représentent 35% des exportations globales du 

pays.  

Inauguration de la station de pompage de Songon en présence du Premier ministre 

Daniel Kablan Duncan, du Ministre des Infrastructures économiques Patrick Achi, 

du Ministre et Gouverneur du District autonome d’Abidjan Robert Beugré  

Mambé, du sous-préfet d’Anyama Nicole Gnabro, du maire d’Anyama Amidou 

Sylla et des chefs traditionnels et religieux. - © M. Anatole Bachirou. 
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À LA UNE 

Visite officielle de Manuel Valls 

Reçu en audience par le Président de la République S.E.M. Alassane Ouattara, le Premier ministre Manuel Valls 

s’est félicité des liens d’amitié et de la solide coopération entre la France et la Côte d’Ivoire. Les deux hommes ont 

échangé sur les différents aspects de la  

coopération franco-ivoirienne, la situation de la 

politique intérieure en Côte d’Ivoire, la situation 

régionale et internationale. Le Premier ministre 

Manuel Valls a par ailleurs fait part au Président 

de la République de deux préoccupations  

majeures : 1/ la lutte contre le terrorisme ; et 2/ 

la jeunesse avec l’idée de rapprocher la jeunesse 

africaine et européenne à travers un dispositif 

sur le modèle d’Erasmus.  

 

Tweet d’Alassane Ouattara - 31  

octobre : « Nous devons tous nous  

mobiliser  contre le terrorisme si nous 

voulons gagner collectivement le combat en 

faveur du développement […] La Côte d’Ivoire 

entend porter cette mobilisation au Conseil de 

sécurité des Nations unies, dans le cadre de sa 

candidature en qualité de membre non  

permanent pour la période 2018-2019 ». 

 

Ces échanges fructueux entre le Président de la 

République et le Premier ministre ont été suivis 

d’un déjeuner d’amitié au palais présidentiel, au 

cours duquel Manuel Valls a été élevé au rang de Grand Officier de l’Ordre national ivoirien.  

 

La visite de 48 heures du Premier  

ministre s’est clôturée à l’Institut  

français où il a eu l’occasion  

d’inaugurer le bâtiment rénové et 

de rencontrer les talents culturels 

et artistiques de Côte d’Ivoire. 

© M. Seibou Traoré / Présidence. 

Inauguration de l’Institut français en présence de présence du Premier ministre Daniel 

Kablan Duncan, du Ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kouakou  

Bandaman, du maire de la commune d’Abidjan Noël Akossi Bendjo et du Directeur de 

l’Institut français Nicolas Frelot.© Primature. 
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À LA UNE 

Le Pre sident de la Re publique  

S.E.M. Alassane Ouattara reçu a  l’Elyse e 

 Le 22 novembre 2016, le Président de la République S.E.M. Alassane Ouattara a été reçu en audience à 

l’Elysée par le Président de la République française S.E.M. François Hollande. Les deux hommes ont fait le 

point sur la relation bilatérale franco-ivoirienne et évoqué notamment les questions relatives à la lutte contre le  

terrorisme dans la région ouest-africaine.  

 

Tweet d’Alassane Ouattara - 22 novembre : « Je me réjouis de cette rencontre avec mon homologue  

français @fhollande ».  

© Présidence de la République française. 
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COOPÉRATION PARLEMENTAIRE 
 

Visite d’e tude organise e par Care France 

 Du 4 au 8 septembre 2016, sept parlementaires se sont rendus en Côte d’Ivoire avec l’association Care 

France pour appréhender les défis et solutions quant aux problématiques de développement et d’inégalités 

femmes-hommes. Composée de six députés (Edith Gueugneau, Jean-François Mancel, Véronique  

Massonneau, Monique Orphé, Michel Terrot, Jean-Marie Tétart) et d’un sénateur (Philippe Mouiller), la  

délégation s’est rendue dans différentes localités de Côte d’Ivoire, d’Abidjan à Yamoussoukro en passant par 

San Pedro dans l’ouest du pays. 

Au cours de la visite d’étude, les parlementaires ont pu découvrir les actions menées par les ONG locales et  

internationales, les autorités locales et nationale en faveur de l’autonomisation des femmes et des jeunes filles. Ils 

ont pu mesurer l’impact de l’aide publique au développement (APD) mais aussi son insuffisance pour répondre aux 

enjeux sur le terrain. Cette visite d’étude aura indéniablement renforcé leur conviction de promouvoir une APD plus 

ambitieuse et une action politique renforcée en faveur de l’égalité des sexes. 

Rencontre entre la délégation et les députés ivoiriens - © Care France. 
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COOPÉRATION PARLEMENTAIRE 
 

Visite d’e tude organise e par Care France 

« J’ai changé de regard sur l’aide au  

développement, on en entend parler mais 

souvent on ne sait pas trop où va cet argent. 

Le fait d’avoir été sur le terrain m’a  

convaincue que c’est une nécessité pour 

faire reculer la pauvreté ».  

 

Monique Orphé, 

Députée de la Réunion 

 

« La France n’a pas un niveau d’aide  

publique au développement suffisant, il  

faudra reprendre le combat pour augmenter 

sa valeur absolue afin de consolider  

l’ensemble de base regroupant notamment 

la santé maternelle et infantile, le planning 

familiale et la nutrition ». 

 

Jean-Marie Tétart, 

Député des Yvelines  

 

 

« A travers ce que nous avons vu, nous 

avons la capacité de témoigner à Paris sur 

la nécessité d’impliquer la France dans le 

soutien des initiatives observées sur le  

terrain ». 

 

Philippe Mouiller,  

Sénateur des Deux-Sèvres 
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COOPÉRATION PARLEMENTAIRE 
 

Mission d’information de la Commission des  

Affaires e trange res de l’Assemble e nationale 

 Du 28 septembre au 2 octobre 2016, les députés du Rhône et de Paris Philippe Cochet et Seybah  

Dagoma se sont rendus en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission d’information de la Commission des  

Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont échangé avec des officiels, des partis  

politiques, des intellectuels, des hommes d’affaires, les militaires français de Port-Bouët et la société civile  

ivoirienne. Ils ont également effectué des déplacements à l’intérieur du pays, notamment à Korhogo. Ils y ont  

visité les réalisations du Projet d’Appui au Secteur Agricole de Côte d’Ivoire (PSAC) où la France apporte - via le 

Contrat de désendettement et de développement (C2D) - un financement de 18 milliards FCFA (27 millions EUR). 

La délégation française a échangé avec les bénéficiaires : un  bénéficiaire de bœufs et un propriétaire de 4 hectares de 

coton.  

«Ce sont les députés qui votent les budgets. Il 

s’agissait pour nous de savoir comment l’aide 

au développement bénéficie aux paysans  

ivoiriens et comment les femmes et les jeunes y 

sont associés ».  

 

Seybah Dagoma, Députée de Paris. 

«C’est important de voir les aides qui sont fournies aux  

producteurs, notamment l’apport de bœufs, l’appui technique, le 

conseil, les intrants. La rencontre avec les producteurs et la 

visite des champs montrent l’efficacité de la démarche du PSAC 

et laissent à terme, la possibilité de proposer d’autres  

opérations en complément de ce qui existe ».  

 

Philippe Cochet, Député du Rhône. 

Les députés de l’Assemblée nationale française visitent les réalisations à Korhogo - © Primature. 
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COOPÉRATION PARLEMENTAIRE 
 

Mission d’information de la Commission des  

Affaires e trange res de l’Assemble e nationale 

Les députés Philippe Cochet et Seybah Dagoma ont profité de ce déplacement dans la région pour visiter une école 

primaire dans le village de Bêmavogo, à 65 kilomètres de Korhogo. Construite par l’ONG Animation Rurale de  

Korhogo, l’école est financée par le Contrat de désendettement et de Développement (C2D). 

L’Animation Rurale de Korhogo est une ONG créée en 1972 par l’Archidiocèse de Korhogo. A travers ses projets 

dans le domaine de l’éducation alternative, la protection de l’enfant, la santé pour tous et l’agriculture, elle appuie et 

accompagne les populations rurales et urbaines des régions du Nord de la Côte d’Ivoire. 
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COOPÉRATION COP 21-COP 22 
 

Entre e en vigueur de l’accord de Paris sur le climat 

 Le 4 novembre 2016, l’accord de Paris sur le  

climat (COP 21) est entré en vigueur après avoir été  

ratifié par 55 Etats représentant 55% des émissions de 

gaz à effet de serre.  

 

La Côte d’Ivoire a célébré cette entrée en vigueur avec la 

mise en lumière de plusieurs édifices publics à Abidjan :  

l’Hôtel du District, l’Hôtel Sofitel Ivoire et le Monument de 

la place Akwaba. Cette manifestation a été initiée par le  

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

(MINEDD), en collaboration avec le District autonome 

d’Abidjan, l’ambassade de France et l’ambassade du 

Royaume du Maroc. 

 

Après les allocutions du Ministre Rémi Allah-Kouadio 

(Environnement & Développement durable), du Ministre et 

Gouverneur du District autonome d’Abidjan Robert Beugré 

Mambé, de l’Ambassadeur de France Georges Serre et du 

Premier Conseiller de l’ambassade du Royaume du Maroc 

Abdel Kissassi, les officiels ont procédé à l’illumination de 

l’Hôtel du District au Plateau.  

De gauche à droite sur la photo : le Ministre Rémi Allah-

Kouadio, le Premier Conseiller de l’ambassade du Royaume 

du Maroc Abdel Kissassi, le Ministre et Gouverneur du  

District autonome d’Abidjan Robert Beugré Mambé et 

l’Ambassadeur de France Georges Serre -  © MINEDD. 

Illumination de l’Hôtel du District - © Ambassade. 
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COOPÉRATION COP 21-COP 22 
 

Participation de la Co te d’Ivoire a  la COP 22 de Marrakech  

 Présent à la cérémonie d’ouverture de la 22ème Conférence des parties de la Convention cadre des  

Nations unies sur le changement climatique (COP 22), qui s’est tenue à Marrakech le 15 novembre 2016, le  

Président de la République S.E.M. Alassane Ouattara a réaffirmé la volonté de la Côte d’Ivoire à participer 

au combat mondial contre le réchauffement climatique : « Le moment est venu de rendre l’accord de Paris  

irréversible. Nous pensons qu’il faut maintenant travailler à ce qu’il devienne opérationnel dans tous ses aspects. La 

Conférence de Marrakech doit être la Conférence de l’action et de la solidarité. Mon pays soutient l’initiative  

africaine sur les énergies renouvelables*. La Côte d’Ivoire tiendra ses engagements annoncés à Paris, notamment 

dans le domaine de la transition énergétique par une agriculture intelligente face au climat ainsi que par la  

préservation et la protection de l’environnement ». 

* L’initiative africaine pour les énergies renouvelables, officiellement lancée lors de la COP 21 à Paris, a 

été approuvée par l’Assemblée de l’Union africaine lors des sommets d’Addis-Abeba en janvier 2016 et 

de Kigali en juillet 2016. Cette initiative vise à : 1/ lancer une dynamique de haut niveau à l’échelle du 

continent ; 2/ assurer la coordination, les synergies entre les différents acteurs en vue de l’installation 

d’au moins 10 GW de capacités en énergies renouvelables sur le continent d’ici 2020 ; et 3/ mobiliser le 

potentiel du continent en énergies renouvelables que l’Agence internationale pour les énergies  

renouvelables (IRENA) estime supérieur à 300 GW d’ici 2030.  
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COOPÉRATION ÉCONOMIQUE  
 

E tat des lieux de la coope ration e conomique  

franco-ivoirienne 

 La France est le sixième marché de la Côte d’Ivoire (près de 800 millions EUR, soit 525 milliards FCFA). Elle 

achète essentiellement des produits agricoles (cacao, café, fruits tropicaux notamment). Hors pétrole, la Côte d’Ivoire 

est le deuxième fournisseur de la France en Afrique sub-saharienne, après l’Afrique du Sud. 

 

 La France est le premier investisseur du pays en stock (2,6 milliards EUR fin 2015, soit 1 705 milliards 

FCFA). La Côte d’Ivoire constitue en effet un marché attractif pour les entreprises françaises puisqu’elle est la  

troisième destination des investissements directs étrangers (IDE) français en Afrique de l’Ouest, derrière le Nigéria et 

le Ghana. 29% du stock des IDE en Côte d’Ivoire proviennent de la France.  

 

Environ 700 entreprises françaises sont présentes en Côte d’Ivoire. Elles contribuent à hauteur de près de 50 % aux 

recettes fiscales de l’Etat et leur chiffre d’affaires cumulé représente environ 30 % du PIB du pays. 

 

Plus de 90% du stock français est orienté vers les branches d’activité suivantes : hydrocarbures, énergie eau-

assainissement, BTP, industrie, agro-industrie, transports, hôtellerie, distribution, télécommunications, banque-

assurance, ingénierie-consulting... 

Les échanges économiques entre la France et la Côte d’Ivoire  

 

 La France est le premier partenaire commercial de la Côte d’Ivoire avec 1,9 milliard EUR d’échanges  

(1 246 milliards FCFA). Au niveau des exportations, elle est le deuxième fournisseur (1,1 milliard EUR, soit  

722 milliards FCFA) derrière le Nigéria (qui exporte essentiellement du pétrole) et devant la Chine qui se positionne 

à la troisième place. Sa part de marché atteint 14%.  

 

La Côte d’Ivoire représente 9% des exportations françaises en Afrique sub-saharienne. Elle est le troisième client de 

la France dans la sous-région, derrière l’Afrique du Sud et le Nigéria. Les médicaments et le blé constituent près d’un 

quart des exportations françaises.  
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COOPÉRATION ECONOMIQUE 
 

Cre ation du club « Abidjan ville durable » 

 En marge de la visite officielle à Abidjan du Président de la République S.E.M. François Hollande le  

17 juillet 2014, un forum économique franco-ivoirien sur le thème de la ville durable a été co-organisé par le 

CEPICI (Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire), la CGECI (Confédération Générale des 

Entreprises de Côte d’Ivoire), le Medef International et l’Agence française de développement. Lors de ces 

échanges, Gérard Wolf - Président de la Task Force "Ville durable" du Medef, a suggéré au service  

économique régional de l'ambassade de mobiliser les entreprises françaises en Côte d'Ivoire afin de créer le 

premier club ville durable. 

 

La réunion de lancement du club le 25 avril 2016 a été un véritable succès. En effet, 20 entreprises se sont mobilisées 

autour du projet. La réunion plénière du 10 juin 2016 a entériné le nom du club « Abidjan ville durable » et déterminé 

son fonctionnement en cinq commissions : 

 

1. Etat des lieux ; 

2. Vision et Stratégie ; 

3. Mise en œuvre ; 

4. Promotion ; 

5. Internationalisation.  

 

 
A ce jour, le club réunit les entreprises suivantes : Bolloré Logistics, Engie, Nexoo, Noa Trading, 

Sagemcom, Gemalto, Schneider Electric International, Setao, Vinci Energies CI, Memoris, Satelec 

CI, Egis, Bouygues Energies Services, Sogea-Satom, Colas, Scoao (Société de Coordination et 

d’Ordonnance Afrique de l’Ouest), Saint Gobain PAM, Setec, BRLi CI, NDEI CI, Burgeap, 

CEBTP,  Artelia (France), 234 Architecture (France), Ataub Architecture (France), Total, EDF, 

Atos Bull, Lafarge Holcim, Groupe Merlin, Razel, Bureau Veritas, Tractebel et les  

institutionnels suivants : BPI France, Business France ainsi que le service économique régional de 

l’ambassade. 
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
 

1941-2016 : L’ Agence française de de veloppement  

a fe te  ses 75 ans  ! 

 Fondée par le Général de Gaulle à Londres en 1941, l’Agence française de développement (AFD) est la 

banque publique qui met en œuvre la politique de développement définie par le gouvernement français. Elle 

agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Présente sur cinq continents à travers 

un vaste réseau de bureaux dans 75 pays couvrant 90 territoires (y compris les Outre-mer français), l’AFD 

finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la  

croissance économique et protègent la planète. En 2015, l’AFD a consacré plus de 8,3 milliards EUR au  

financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.  

 

La coopération entre la Côte d’Ivoire et la France, à travers l’AFD, est très intense. L’agence fait de la France l’un 

des principaux partenaires de la Côte d’Ivoire en matière d’aide au développement. La France mobilise de nombreux 

instruments financiers. Le principal est le Contrat de désendettement et de développement (C2D).  

 

En Côte d’Ivoire, deux C2D sont actuellement en cours d’exécution pour les périodes 2012-2015 et 2014-2020, et ce 

pour un montant global de 1 151 milliards FCFA (1,755 milliard EUR). Le premier C2D, d'un montant de  

413 milliards FCFA (630 millions EUR), est totalement engagé et les projets sont déjà achevés ou en cours. Le  

deuxième C2D, d'un montant de 738 milliards FCFA (1,125 milliard EUR), est engagé à hauteur de 73 % et  

l'essentiel des projets est en phase de démarrage. Six secteurs bénéficient des financements du C2D : 

 

1. L’éducation, la formation et l’emploi ; 

 

2. La santé ; 

 

3. L’agriculture, le développement rural et l’environnement ; 

 

4. Le développement urbain, l’eau et l’assainissement ; 

 

5. Les infrastructures routières ; 

 

6. La justice. 

 

 

Tous ces financements s’intègrent dans le cadre général du Plan National de Développement (PND) du  

gouvernement ivoirien 2016-2020. Le C2D, instrument innovant, permet de combiner des investissements au  

bénéfice des populations (construction d’écoles et de collèges, réhabilitation de centres de santé, construction et  

réhabilitation d’infrastructures routières, d’eau potable, judiciaires, etc.), des programmes de formation et de  

renforcement des capacités ainsi que des appuis aux politiques publiques et aux réformes du gouvernement ivoirien. 
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Les montants affectés par secteur sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre les financements importants du C2D, d’autres instruments financiers sont disponibles : 

 

 Les prêts très concessionnels du Trésor français ; 

 

 Les prêts Proparco (ou de l’AFD sous certaines conditions) en faveur du secteur privé ; 

 

 Les prises de participation de Proparco ; 

 

 Les prêts de l’AFD aux entreprises publiques ; 

 

 Les garanties de l’AFD (appelées ARIZ) aux prêts des banques accordés au petites et moyennes  

entreprises (PME). 

 

Par ailleurs, la reprise des prêts souverains de la France à l’Etat ivoirien est effective depuis décembre 2016. Le  

premier secteur à en bénéficier est celui de l’énergie. Côte d’Ivoire Energie, l’entreprise publique dédiée à la gestion 

de ce secteur bénéficiera d’un financement AFD de 79 milliards FCFA (120 millions EUR) qui sera complété d’une 

subvention de l’Union européenne de 22 milliards FCFA (34 millions EUR).  

Secteur C2D 
Premier C2D 

2012-2015 

Deuxième C2D 

2014-2020 

 Mds FCFA M€ Mds FCFA M€ 

1. Education - Formation - Emploi 61,0 93,0 125,3 191,0 

2. Santé 50,3 76,7 44,6 68,0 

3. Agriculture, développement rural et biodiversité 51,8 79,0 80,0 122,0 

4. Développement urbain, eau et assainissement 56,5 86,1 127,9 195,0 

5. Infrastructures de transport 100,1 152,6 125,3 191,0 

6. Justice - Etat de droit 15,1 23,0 5,3 8,0 

7. Fonds d'études / pilotage du C2D 12,5 19,1 9,8 15,0 

8. Appuis Budgétaires 65,9 100,5 219,7 335,0 

Total 413,2 630,0 737,9 1 125,0 

AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
 

1941-2016 : L’ Agence française de de veloppement  

a fe te  ses 75 ans  ! 
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
 

1941-2016 : L’ Agence française de de veloppement  

a fe te  ses 75 ans  ! 

Le programme financé comportera quatre composantes : 

 

1. La réhabilitation de la centrale  hydroélectrique de Buyo (AFD) ; 

 

2. L’extension et le renforcement de réseaux de distribution dans 12 chefs-lieux urbains (AFD) ; 

 

3. L’électrification rurale de 350 villages (AFD et UE) ; 

 

4. Des branchements sociaux dont le cadre du Programme Électrification Pour Tous (AFD et UE). 

 

D’autres prêts souverains de l’AFD sont en préparation dans d’autres secteurs. Avec cette large gamme  

d’instruments financiers, la France - via l’AFD - entend poursuivre et approfondir son soutien au développement de 

la Côte d’Ivoire et aux réformes engagées sur le chemin de l’émergence. 
 

 

*         * 

* 
 

 A l’occasion  de la célébration des 75 ans de l’AFD, Rémy Rioux, son Directeur général, a rappelé les grandes 

lignes du projet stratégique de l’AFD pour les années à venir. 

 

Au cours de la cérémonie de  

célébration des 75 ans de l’AFD, Rémy Rioux a également dévoilé le nouveau logo 

de l’agence (ci-contre), une nouvelle identité visuelle qui incarne son nouveau projet. 

Le Directeur général de l’Agence française de  

développement Rémy Rioux - © AFD. 

« Concrètement, la nouvelle AFD va faire plus pour le climat, défi 

majeur de ce siècle (de 3 à 5 milliards d’euros) ;  plus de dons, 

pour les pays les plus fragiles, avec une facilité de 100 millions € 

par an pour agir dans les bassins de crise ; plus d’Outre-mer, 

avec un doublement de nos crédits pour investir dans ces  

formidables territoires d’innovation au cœur de la République et 

au plus près de nos partenaires du Sud ; investir des champs  

nouveaux que vient de nous confier le gouvernement comme la 

gouvernance, l'enseignement supérieur et la recherche ou encore 

les industries culturelles et créatives; travailler davantage encore 

avec tous les acteurs du développement pour lutter contre la  

pauvreté, notamment non-souverains, qui représentent déjà 50% 

de nos financements, que ce soient les ONG, le secteur privé, ou 

les collectivités, françaises et étrangères ;  et faire plus de France, 

grâce à l’alliance avec la Caisse des Dépôts et Consignations, et 

parce que la pédagogie du développement auprès des Français 

fait partie de notre nouveau mandat […] ». 
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
 

Le C2D Justice en action 

 Le premier comité de pilotage du programme de renforcement des capacités du C2D Justice s’est tenu 

les 29 et 30 novembre 2016, à l’Hôtel IBIS d’Abidjan. Il a réuni autour de l’Institut national de formation  

judiciaire (INFJ) les quatre écoles judiciaires françaises (Ecole Nationale de la Magistrature, Ecole des greffes, 

Ecole de l’administration pénitentiaire et Ecole de la protection judiciaire de la jeunesse) ainsi que l’opérateur 

français Justice Coopération Internationale qui organise leur action.  Au cours de la cérémonie, le ministère de 

la Justice a dévoilé les plans des nouvelles infrastructures de l’INFJ à Abidjan et Yamoussoukro que les partenaires 

ont jugé innovantes et audacieuses. Ces infrastructures, livrées en 2019, permettront de doter l’INFJ de moyens  

étendus et d’en faire un institut de formation judiciaire de référence dans la sous-région.  

 

Réunis à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des travaux, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Sansan 

Kambile et l’Ambassadeur de France Georges Serre ont pu exprimer leur satisfaction quant à l’exécution des  

activités du premier Contrat de désendettement et de développement (C2D) Justice au cours de l’année 2016.  Ce  

projet, d'un montant de 15,1 milliards FCFA (23 millions EUR), comprend trois volets : 

 

1. Le renforcement des capacités de l’INFJ, la construction de la nouvelle Ecole à Yamoussoukro et d'un 

centre de formation continue à Abidjan ; 

 

2. La protection et la promotion des Droits de l’Homme, comprenant notamment un appui à la protection 

judiciaire de l’enfance et de la jeunesse avec la création de services de protection auprès de quatre  

tribunaux de première instance, ainsi qu’un appui aux cliniques juridiques ; 

 

3. L’amélioration de l’accès à la justice, avec la construction d'infrastructures judiciaires et pénitentiaires 

permettant d’améliorer les conditions d’accès des justiciables et les conditions d’incarcération des  

détenus. 

 

Cette cérémonie a également été l’occasion de lancer officiellement le deuxième C2D Justice dont la convention, 

d’un montant de 40,6 milliards FCFA (62 millions EUR), a été signée le 31 octobre 2016. Ses projets sont les  

suivants :  

 

 Le renforcement des capacités, en continuant à soutenir le plan de formation continue de l’INFJ et 

quelques modules de formation initiale ; 

 

 La protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, en finançant un nouveau centre d’observation des 

mineurs, indépendant de la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan et la création de deux centres  

d’hébergement provisoires d’urgence des mineurs à Abidjan et à Man ; 

 

 L’amélioration des conditions de vie des détenus, en finançant plusieurs volets du plan d’amélioration 

des conditions de détentions élaboré par le ministère de la Justice ; 

 

 L’amélioration de l’accès à la justice, en appuyant la modernisation informatique de la chaine judiciaire; 

 

 La construction d’infrastructures judiciaires et pénitentiaires nouvelles. 
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SOCIÉTE CIVILE  
 

Lancement des premiers projets PISCCA 

 L’ambassade de France appuie les organisations de la société civile ivoirienne à travers le Fonds 

PISCCA : « Projets innovants de la société civile et des coalitions d’acteurs ». Succédant au Fonds social de 

développement (FSD), cet outil permet de financer 10 ONG ivoiriennes sur la période 2016-2018, pour des 

projets allant de 6 mois à 2 ans et pour des montants d’en moyenne 20 millions FCFA (30 000 EUR). Suite à 

l’appel à projets lancé en mars 2016, l’ambassade de France a sélectionné les 10 ONG qui ont pour but commun de 

renforcer les capacités de la société civile ivoirienne sur les thématiques des droits humains, de la participation  

citoyenne ou de la cohésion sociale, avec un focus sur la promotion du genre ou de la jeunesse. Parmi les 10 projets 

sélectionnés, 5 ONG ont commencé leurs activités au cours du dernier trimestre 2016 :  

 

1. À Abobo, l’ONG Indigo Côte d’Ivoire promeut une gestion communautaire non-violente du phénomène 

dit « des microbes » par la promotion des droits humains et le dialogue auprès des communautés de  

vigilance ; 

 

2. L’ONG Cavoequiva s’attache à renforcer l’environnement protecteur des enfants et des jeunes filles  

victimes d’abus grâce à son centre de transit communautaire à Adjamé, aux réunifications familiales 

dans tout le pays et à la mise en place d’un système de suivi et d’identification des cas d’abus ;  

 

3. L’ONG Action pour la protection des droits de l’Homme assure le monitoring des violations des droits 

humains dans le secteur minier aurifère en Côte d’Ivoire ; 

 

4. Le Réseau ivoirien pour la défense des droits de l’enfant et de la femme promeut les droits des  

travailleurs et travailleuses domestiques à travers un projet de renforcement des capacités juridiques et 

organisationnelles ; 

 

5. L’ONG Unis pour Sauver des Vies (USV) s’attache à renforcer les capacités d’organisations paysannes 

avec une approche genre en zone rurale, dans le district de Bouaflé.  

 

 

Le 23 novembre 2016, l’ambassade de France s’est rendue à Bouaflé, plus précisément dans le village de Koupéla, 

pour assister à la cérémonie de lancement du projet de l’ONG Unis pour Sauver des Vies. Etaient également  

présents à la cérémonie le préfet de région, la représentante du conseil régional ainsi que le représentant de la  

direction régionale du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant. 
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SOCIÉTE CIVILE  

 

Interview-bilan avec l’ Arche de Bouake , une association  

be ne ficiaire du Fonds social de de veloppement 

 Ancien outil d’appui aux initiatives de développement portées par les acteurs de la société civile, le 

Fonds social de développement (FSD) a soutenu les projets de l’association l’Arche de Bouaké sur la période 

2014-2016. L’aide financière de 24 millions FCFA (37 000 EUR) étant aujourd’hui arrivée à son terme,  

l’association dresse son bilan auprès de la rédaction Nouvelles de Côte d’Ivoire. 

 

1/ Monsieur Gnagoran Koffi, vous êtes le Directeur de l’Arche de 

Bouaké. Pouvez-vous nous présenter votre association ? 

 

La communauté de l’Arche de Bouaké a été créée en 1974 par la  

canadienne Dawn Follet, 10 ans après la création de la première fondation 

en France en 1964. Il s’agit de la première communauté de l’Arche sur le 

continent africain. Elle accueille, héberge et assure l’accompagnement  

pédagogique de 107 personnes déficientes intellectuelles (17 internes,  

17 externes, 63 personnes en suivi de famille et 10 autres en rééducation 

psychomotrice). 

 

L’Arche de Bouaké se charge également de la prise en charge médicale, 

psychologique, sociale et spirituelle de ses membres. Avec les familles, 

l’association s’efforce de maintenir, nouer ou renouer les liens et de  

subvenir à leurs besoins en médicaments, vivres et non-vivres. 

 

 

2/  Quelles sont les difficultés rencontrées par l’association ? 

 

L’association relève au quotidien un défi social de taille car la Côte d’Ivoire ne propose aucune aide aux personnes 

déficientes intellectuelles. Il n’y a en effet aucune structure et c’est seulement en 2014 que la Côte d’Ivoire a ratifié la  

convention relative aux droits de la personne handicapée.  

 

Il existe une ignorance presque totale autour de la personne déficiente intellectuelle. Ses besoins spécifiques sont  

méconnus. Les gens continuent de croire que les personnes handicapées mentales sont des mauvais génies, des  

serpents, des porte-malheurs... Il y a donc tout un travail de pédagogie à mener auprès de la société pour faire  

accepter les handicaps. 

 

L’Arche de Bouaké relève par ailleurs un autre défi : celui de répondre à la forte demande d’accueil, d’hébergement 

et d’accompagnement des personnes déficientes intellectuelles. Or, 43 ans après sa création, l’association ne dispose 

que de 2 foyers et de 2 ateliers à Bouké. 
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SOCIÉTE CIVILE  

 

Interview-bilan avec l’ Arche de Bouake , une association  

be ne ficiaire du Fonds social de de veloppement 

3/ L’Arche de Bouaké a bénéficié du Fonds social de développement sur la période 2014-2016. Sur quels  

aspects ce financement vous a-t-il aidé ? 

 

Le Fonds social de développement a aidé l’association à : 

 

 Renforcer les capacités de ses encadreurs, éducateurs et assistants ; 

 

 Développer des activités génératrices de revenus (AGR) avec la mise en place d’une ferme avicole et 

d’une unité de production de gâteaux. Les acteurs de ces AGR sont les personnes déficientes intellec-

tuelles qui bénéficient d’une véritable formation ; 

 

 Sensibiliser la population à la reconnaissance de la personne handicapée mentale ; 

 

 Mettre en place un réseau de partenariats ; 

 

 Accompagner et soutenir les familles des PHM à travers des visites régulières. 

L’atelier de production de gâteaux - © Ambassade. La ferme avicole  - © Ambassade. 
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4/ Fin 2016, l’aide du Fonds social de développement s’est clôturée. Comment se porte aujourd’hui l’Arche de 

Bouaké ? L’association est-elle en mesure de poursuivre ses activités de manière autonome et pérenne ? 

 

La communauté se porte de mieux en mieux. Aujourd’hui, elle est en mesure de poursuivre ses activités de manière 

autonome et pérenne car le Fonds social de développement nous a permis de mettre en place deux activités généra-

trices de revenus : la ferme avicole et l’unité de production de gâteaux. 

 

La ferme avicole est composée de 3 bâtiments : 2 de pondeuses, grâce auxquelles l’association est en mesure de pro-

duire 13 plateaux d’œufs par jour,  et 1 de poulets de chair. Pour ce qui est de l’unité de production de gâteaux, le 

fonds de roulement était de 170 000 FCFA en juillet 2016. Cependant, le point que nous ferons de la fin de l'année 

2016 nous donnera un résultat encore plus satisfaisant. 

 

La rentabilité de ces 2 activités génératrices de revenus ne fait aucun doute et c’est d’ailleurs ce qui a encouragé la 

Fédération de l’Arche Internationale à nous soutenir davantage en ouvrant une nouvelle ligne budgétaire « suivi de 

famille ». D’un budget de 540 000 FCFA, elle permet de financer les déplacements des familles et leur soutien en 

vivres, non-vivres et médicaments.  Un véhicule 4 x 4 a d’ailleurs a par ailleurs été acquis pour assurer le déplace-

ments des familles mais aussi maximiser la rentabilité des activités génératrices de revenus. 

 

Enfin, le Fonds social de développement aura permis à la communauté de bénéficier davantage de soutien, notam-

ment de la part des autorités politiques et religieuses mais aussi de la population locale. 

 

5/ Quels sont les projets de l’Arche de Bouaké ?   

 

L’association a pour 

projet de poursuivre 

ses activités et de le 

amplifier à travers 

l’ouverture d’un troi-

sième foyer en juillet 

2017 et d’une deu-

xième communauté en 

Côte d’Ivoire. Par ail-

leurs, l’Arche de 

Bouaké a pour ambi-

tion de pérenniser da-

vantage ses activités à 

travers le développe-

ment d’une exploita-

tion agro-forestière. 

SOCIÉTE CIVILE  

 

Interview-bilan avec l’ Arche de Bouake , une association  

be ne ficiaire du Fonds social de de veloppement 

La Communauté de l’Arche - © Ambassade. 
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COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 
 

Bilan et perspectives des engagements français Muskoka 

 Lors de la réunion du G8 à Muskoka (Canada) en juin 2010, les Chefs d’État et de Gouvernements se 

sont engagés à hauteur de 7 milliards d’euros pour accélérer l’atteinte des Objectifs 4 et 5 du millénaire pour 

le développement en faveur de la santé de la mère et de l’enfant. À cette occasion, les autorités françaises ont 

consenti une enveloppe de 500 millions EUR sur 5 ans, à destination des pays définis comme prioritaires (18 dont 14 

en Afrique subsaharienne). Dans ce contexte, l’Agence française de développement (AFD) engage chaque année  

48 millions EUR de subventions sous forme d’aide sectorielle ou programme de financement de projets, tandis que 

le ministère des Affaires étrangères gère 52 millions EUR annuels, alloués directement à 4 agences des Nations 

unies : l’Organisation mondiale de la santé (OMS - 4,5 millions EUR par an), le Fonds des Nations unies pour la  

population (UNFPA - 5 millions EUR par an), ONU Femmes (1 million EUR par an) et le Fonds des Nations unies 

pour l’enfance (UNICEF - 8,5 millions EUR par an), ainsi qu’au Fonds mondial de lutte contre le sida, la  

tuberculose et le paludisme (FMLSTP - 27 millions d’EUR par an), à la Facilité internationale d'achat de  

médicaments et à l’Alliance mondiale pour les vaccins (GAVI - 6 millions EUR par an).  

 

En 2016, la Côte d’Ivoire a bénéficié d’un soutien de 796  000 EUR (522 millions FCFA). Les 4 agences onusiennes 

ont mis en œuvre de nombreuses interventions dans les domaines de la santé de la mère et de l’enfant et de la santé 

sexuelle et reproductive. 

 

Le 25 novembre 2016, l’Ambassadeur Georges Serre a convoqué à la Résidence de France les 4 représentants des 

agences onusiennes (OMS, UNFPA, ONU Femmes, UNICEF) en Côte d’Ivoire ainsi que les partenaires techniques 

et financiers (Banque africaine de développement, USAID, AFD, Médecins du Monde) pour dresser le bilan de  

l’initiative Muskoka et dégager les axes d’engagements futurs. Malgré les progrès constatés au niveau de la santé 

infantile, la Côte d’Ivoire continue d’enregistrer le plus haut taux de décès maternel en Afrique de l’Ouest. L’accès 

aux soins de santé primaires reste un défi majeur pour lequel les 4 agences souhaitent renforcer les actions  

décentralisées. Elles ont par ailleurs unanimement salué le caractère inédit de l’initiative et appelé de leurs vœux la 

poursuite de l’engagement de la France dans les années à venir.   

Réunion Muskoka à la Résidence de France - © Ambassade. 

http://www.who.int/fr/
http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.unwomen.org/fr/
http://www.unicef.org/french/
http://www.unicef.org/french/
http://www.theglobalfund.org/fr/
http://www.theglobalfund.org/fr/
http://www.unitaid.eu/fr/
http://www.unitaid.eu/fr/
http://www.gavialliance.org/fr
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COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 
 

Conseil d’administration de GAVI, l’Alliance du vaccin 

 Le Conseil d’administration de Gavi, l’Alliance du vaccin, s’est tenu les 7 et 8 décembre 2016 à Abidjan. 

La Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Raymonde Goudoue Coffie, a ouvert la séance et  

participé aux discussions. Une délégation française était également présente et représentée par Jean-François 

Pactet, Sous-directeur santé, sécurité alimentaire et développement humain auprès du ministère des Affaires 

étrangères. La France est un effet l’un des principaux donateurs de GAVI. Depuis 2004, date à laquelle elle a rejoint 

l’Alliance, elle a contribué financièrement à hauteur de 279 millions USD (264 millions EUR).  

 

Au cours du Conseil d’administration, des progrès ont été unanimement salués mais la soutenabilité des programmes 

de vaccinations financés par GAVI ont été remis en question dans un contexte mondial marqué par la fragilité des  

systèmes de santé, l’accroissement du nombre de réfugiés et de migrants, sans oublier l’investissement toujours trop 

faible des gouvernements dans la vaccination. 
 

*         * 

* 
  

 Le 6 décembre 2016, la Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, accompagnée du Dr Ngozi Okonjo-

Iweala, Présidente du Conseil d’administration de GAVI, du Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de GAVI, et des  

représentants des partenaires de l’Alliance en Côte d’Ivoire ont inauguré à Abidjan le nouveau centre de stockage 

central de vaccins qui permet de multiplier par trois la capacité du pays. Ce centre de stockage est la concrétisation 

d’un partenariat entre GAVI, l’UNICEF et l’OMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration du nouveau centre de stockage de vaccins - © Gavi / Mahmed Keita. 

« Nous sommes heureux pour tous les enfants de Côte d’Ivoire de voir que 

l’ensemble des vaccins requis seront entreposés de manière adéquate et  

seront disponibles jusqu’au niveau des centres de santé locaux,  […] C’est 

un jour important pour le gouvernement de Côte d’Ivoire car les vaccins 

sauvent des vies et contribuent au développement de la nation en protégeant 

les forces vives du pays » a souligné la Ministre, le Dr Raymonde Goudou  

Coffie. 

http://www.gavi.org/a-propos/modele-de-partenariat-de-gavi/
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Partenariat de Ouagadougou 

 Le Partenariat de Ouagadougou a tenu sa cinquième réunion annuelle à Abidjan du 12 au 14 décembre 

2016. Lancé en février 2011, le Partenariat de Ouagadougou est né de la volonté commune de 9 pays de l’Afrique de 

l’Ouest francophone (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo) et de 

différents partenaires techniques et financiers d’accélérer les progrès dans l’utilisation des services de planification 

familiale. Le Partenariat de Ouagadougou est financé par un groupe de bailleurs constitué de l’Agence française de 

développement (AFD) ; de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ; de la Fondation Bill 

& Gates ; de la Fondation William et Flora Hewlett ; du ministère français des Affaires étrangères ; du Fonds des 

Nations unies pour la population (UNFPA) et de l’Organisation ouest-africaine pour la santé (OOAS).  

 

Depuis sa création, des progrès ont été notés dans l’accès aux moyens de contraception. Entre 2012 et 2015, le 

nombre de femmes sous méthodes contraceptives dans les pays du Partenariat est passé de 3 000 000 à 4 350 000, 

soit une augmentation de plus d’un million de femmes additionnelles. En 2016, le Partenariat de Ouagadougou est 

entré dans sa phase d’accélération et prévoit d’atteindre 2 000 000 d’utilisatrices additionnelles d’ici 2020.  

 

Dans le cadre de la cinquième réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou, l’AFD et l’OOAS ont signé une 

convention d’un montant de 10 millions EUR (6,56 milliards FCFA). Celle-ci s’inscrit dans le cadre du projet 

« DEMSAN » - démographie, santé sexuelle et reproduction en Afrique de l’Ouest. 

 

Tweet de Jean-François Pactet (Sous-directeur santé, sécurité alimentaire et développement humain 

auprès du ministère des Affaires étrangères) - 12 décembre : « Marie-Pierre Nicollet et Xavier Crespin 

signent l’accord #DEMSAN de partenariat entre l’OOAS et l’AFD ». 

« L’AFD est partenaire à ce projet parce que l’AFD depuis de longue 

date intervient en faveur de la santé maternelle et infantile. Mais nous 

avons choisi d’intervenir plus précisément sur la question de la  

planification familiale en choisissant l’OOAS comme structure pour la 

mise en œuvre de ce projet », Marie-Pierre Nicollet, Directrice du  

département humain à l’AFD. 
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Initiative 5% 

 Depuis décembre 2011, l’Initiative 5% - contribution indirecte de la France au Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme - a pour mission de répondre aux besoins en expertise technique 

des pays francophones pour les appuyer dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des  

subventions allouées par le Fonds mondial pour la lutte contre les trois pandémies. Pilotée par le ministère des 

Affaires étrangères, l’Initiative 5% est mise en œuvre par France Expertise Internationale (FEI).  Doté d’une 

enveloppe annuelle de 18 millions EUR, le dispositif se décline selon deux modalités complémentaires : 

 

 Le Canal 1 : vise à répondre aux besoins ponctuels en expertise des acteurs des pays éligibles pour  

appuyer la mise en œuvre, la gouvernance, le suivi-évaluation, la conception ou la mesure d’impact des 

subventions du Fonds mondial. La Côte d’Ivoire a bénéficié de 7 missions d’appui technique de courte 

durée. Les bénéficiaires ont été la société civile, l’instance nationale de coordination nationale, les  

programmes nationaux de lutte contre le paludisme, la tuberculose et la direction de la santé  

communautaire.  

 

 Le Canal 2 : l’Initiative 5% vise à financer des projets de 2 à 3 ans répondant à des besoins  

programmatiques ou à des problèmes structurels des pays bénéficiaires. Les subventions sont attribuées 

suivant un mécanisme concurrentiel d’appels à projets.  

 

En 2016, l’Initiative 5 % a sélectionné 2 projets « Canal 2 » en Côte d’Ivoire. D’une durée de 24 mois chacun, ils  

bénéficient respectivement d’un budget de 942 978 EUR (618 millions FCFA) et de 427 977 EUR (280 millions 

FCFA) : 

 

1. Le projet porté par la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d’Ivoire intitulé :  

« Développement de nouvelles technologies pour la surveillance du marché et la lutte contre les faux 

médicaments - Projet MEDTIC - L’innovation numérique au profit du bon usage du médicament de  

qualité ». L’objectif de ce projet est de contribuer au renforcement du cadre juridique, fonctionnel et  

organisationnel, de la surveillance et de l’assurance de la qualité, pour garantir la disponibilité et  

l’accessibilité à des médicaments essentiels notamment les antipaludiques, les antituberculeux et les  

antirétroviraux sûrs, efficaces et de qualité.  

 

2. Le projet porté par le Consortium Alliance Côte d’Ivoire / PACCI intitulé : « Projet d’amélioration de la 

qualité des services communautaires de lutte contre le VIH / SIDA et la tuberculose en Côte d’Ivoire 

grâce à la documentation scientifique ». L’objectif de ce projet est d’améliorer la qualité des services 

communautaires de lutte contre le VIH / SIDA et la tuberculose en Côte d’Ivoire à travers la  

documentation scientifique, la formation à la méthodologie et au recueil d’indicateurs, et à la  

communication scientifique.  
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Premier salon de l’enseignement supe rieur  

français a  Abidjan 

 Le premier salon de l’enseignement supérieur français s’est tenu du 6 au 8 décembre 2016 à Abidjan, 

sur le site de l’Université Félix Houphouët-Boigny. Une délégation de 30 établissements français a été  

mobilisée. Inauguré par la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur  

Ramata Ly Bakayoko, le Président de l’Université Félix Houphouët-Boigny, le Professeur Abou Karamoko, 

l’ambassade de France et Campus France, le salon a été fréquenté par plus de 6 000 personnes ! 

Focus sur la plateforme France Alumni  

 

France Alumni est un réseau social destiné aux anciens étudiants en France. Créée en 2014 par le ministère des  

Affaires étrangères, la plateforme ivoirienne a été lancée lors de la première édition du salon de l’enseignement  

supérieur français le 7 octobre 2016.  

 

France Alumni Côte d’Ivoire a pour objectif de mettre en lien les alumni et de les faire rencontrer des entreprises 

installées en Côte d’Ivoire pour optimiser leur réseau professionnel. 

 

Aujourd’hui, France Alumni Côte d’Ivoire rassemble déjà plus de 100 membres actifs ! Anciens étudiants en France 

résidents aujourd’hui en Côte d’Ivoire, n’attendez plus pour vous inscrire sur le site www.francealumni.fr.  

https://www.francealumni.fr/fr/poste/cotedivoire
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Grand angle : La Compagnie Ivoire Marionnettes 

 La Compagnie Ivoire Marionnettes est un groupe artistique spécialisé dans la fabrication, la formation, 

la manipulation et la création de spectacles de marionnettes. Située dans la village d’Abatta, commune de  

Bingerville, la Compagnie est composée de 12 membres dont Badrissa Soro, fondateur et directeur artistique.  

Marionnettiste formé au village Ki Yi M’Bock d’Abidjan, il a lui-même formé les autres membres de la Compagnie.  

 

Ivoire Marionnettes dispose d’un atelier de fabrication de marionnettes. Elle a par ailleurs créé un centre de  

formation professionnelle à l’art de la marionnette où actuellement 8 jeunes sont inscrits. La Compagnie travaille 

régulièrement avec des écoles pour organiser des ateliers de fabrication et de création de spectacles de marionnettes. 

Elle collabore également avec des entreprises privées, des ministères et des organisations non gouvernementales 

pour sensibiliser le grand public à l’environnement, la cohésion sociale, etc... 

La Compagnie Ivoire Marionnette a remporté plusieurs récompenses : 

 

 La médaille d’Or pour le spectacle « La Main qui donne » au 7ème jeux de la Francophonie à Nice en  

septembre 2013 ; 

 

 Le 1er prix du concours ONG/UNESCO « Les Marionnettes s’engagent pour la paix » pour le spectacle 

« Tambour de l’Union » à l’occasion de la journée internationale de la paix organisée à  

Charlesville-Mézières dans le nord-est de la France ; 

 

 Le 3ème prix d’excellence pour les arts vivants de l’Etat de Côte d’Ivoire en 2014 ; 

 

 Le 3ème prix ASCAD (Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d’Afrique et des Diasporas  

Africaines) en 2014. 

© Ivoire Marionnettes 
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Grand angle : La Compagnie Ivoire Marionnettes 

© Ivoire Marionnettes 

© Ivoire Marionnettes 
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Les premiers rendez-vous du cine ma francophone 

 Les premiers rendez-vous du cinéma francophone se sont déroulés du 8 au 10 décembre 2016 à Abidjan, 

au Majestic Ivoire du Sofitel. Cette manifestation à l’initiative d’UniFrance, organisme chargé de la  

promotion du cinéma français dans le monde, a permis de présenter 6 films en avant-première en Côte d’Ivoire dont 

notamment une coproduction franco-ivoirienne. Il s’agit du long-métrage Bienvenue au Gondwana de Mamane,  

coproduit par Mandarin côté français et soutenu par le ministère de la Culture et de la Francophonie côté ivoirien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*        * 

* 
 

 A l’occasion du lancement des premiers rendez-vous du cinéma francophone le 8 décembre 2016 à Abidjan, 

l’Ambassadeur Georges Serre a reçu à la Résidence de France Isabelle Giordano, Directrice générale d’Unifrance 

ainsi qu’une délégation du cinéma français. Business France, Pixagility, la French Tech Abidjan et l’Institut français 

de Côte d’Ivoire ont également pris part aux échanges. 

« C’est une comédie sur les élections au Gondwana. Nous avons 

tourné sept semaines à Abidjan et une semaine à Yamoussoukro. 

C’est vraiment un film panafricain avec des acteurs africains de 

divers horizons, dont Digbeu Cravate, Rasmané Ouédraogo, Gohou 

Michel, Bohiri Michel »  

Mamane - 08.12.16 

Le film Bienvenue au Gondwana sortira simultanément en France et 

en Côte d’Ivoire le 12 avril 2017.   

« L’Afrique offre au cinéma francophone un des moteurs de sa croissance future »,  

Isabelle Giordano, Directrice Générale d’Unifrance  - 08.12.16 
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Portrait de Kaba Diakite  Amadou, gagnant du Digital Lab Africa 

1/ Félicitations pour votre victoire ! Pouvez-vous vous présenter pour les lecteurs de Nouvelles de Côte 

d’Ivoire ? 

 

Je suis Kaba Diakité Amadou, Manager des systèmes d’information de formation et CEO de Work’D, une start-up 

proposant des solutions informatiques. Notre spécialité c'est de donner une nouvelle vie aux jeux d'origine africaine 

qui sont en voie de disparition en les adaptant sur smartphone. Nous réalisons aussi des applications et des  

animations 2D/3D adaptées au contexte africain pour les entreprises et les particuliers. 

 

2/ Quel projet avez-vous défendu au Digital Lab Africa ? 

 

Le projet que nous avons défendu au Digital Lab Africa se dénomme Points. Il s’agit du premier jeu de Work’D, 

l’adaptation d’un jeu très pratiqué dans les écoles primaires et collèges de Côte d’Ivoire appelé « point-point ». 

Le principe de ce jeu est assez simple. Avec deux stylos de couleurs différentes, deux joueurs marquent chacun  leur 

tour un point sur une feuille de papier carrelée en essayant de faire des carrés. 

 

Points est une application pour ordinateur et mobile qui vous propose de jouer au jeu « point-point » avec des règles 

adaptées au format numérique. Elle est disponible ici : https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.WorkD.PointsRebuild 

 

3/ Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez remporté le Digital Lab Africa ? Cette victoire était-elle  

importante pour vous ? Qu’espériez-vous de celle-ci ? 

 

Un seul mot : Soulagement. En effet, nous étions un peu stressés par rapport à l’enjeu de la compétition d’autant plus 

qu’il était très important pour nous de pouvoir profiter d’un accompagnement de la part d’experts dans le  

domaine du Serious Game. Work’D espérait profiter de cette victoire pour d’une part se faire connaitre au-delà des 

frontières Ivoiriennes et d’autre part bénéficier d’un accompagnement sur les volets Business et Techniques qui  

permettrait à la start-up de prendre son envol.  

 Le Digital Lab Africa est le premier dispositif de soutien et d’incubation des talents africains du multi-

média et du contenu numérique avec cinq secteurs cibles : la web création, transmédia, la réalité  

virtuelle, le jeu vidéo (Serious Game) et la musique en ligne. L’objectif du Digital Lab Africa est d’offrir un 

tremplin aux créateurs de productions multimédia sur le continent en permettant à leurs projets de voir le 

jour, avec l’appui de partenaires français référents (studios, sociétés de production, distributeurs, diffuseurs) 

comme ARTE (web création), OKIO-Studio (réalité virtuelle), CCCP (jeu vidéo) et 1D Touch/Believe Digital 

(musique en ligne). Le Digital Lab Africa est une initiative de l’Ambassade de France et de l’Institut Français 

d’Afrique du Sud, qui s’inscrit dans le cadre de leur soutien aux industries culturelles et créatives.  

L’opération est organisée avec le DISCOP AFRICA, TRACE, une série de partenaires français et locaux. 

 

Les cinq projets lauréats de la première édition du Digital Lab Africa ont été annoncés le 4 novembre 2016 au  

DISCOP de Johannesburg. Parmi les gagnants, un talent ivoirien : Kaba Diakité Amadou. Portrait.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WorkD.PointsRebuild
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WorkD.PointsRebuild
http://discopafrica.com/fr/
file:///C:/Users/fredericchambon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MCZWPQ23/fr.trace.tv
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Portrait de Kaba Diakite  Amadou, gagnant du Digital Lab Africa 

4/ Quels changements concrets implique cette victoire ? 

 

Grâce à cette victoire, Work’D participera à une incubation au sein du cluster numérique Pictanovo à Valenciennes. 

Nous serons accompagnés sur le volet technique par le studio CCCP et sur le volet Business par d’autres partenaires 

du Digital Lab Africa. 

 

5/ Quels sont les projets de Work’D ? 

 

Pour le moment, le jeu n'a été lancé qu'en Côte d'ivoire avec une version pilote. Notre projet à court terme est de  

réaliser un lancement en Afrique puis de l’étendre au reste du monde. Toutefois ceci requiert des fonds. C'est pour 

cela que Work'D recherche actuellement des investisseurs afin de pouvoir lancer ses activités en Afrique et en  

Europe. Il s’agit de notre objectif principal à court terme. N’hésitez donc pas à nous contacter à 

(workd.startup@gmail.com) si vous désirez participer à cette aventure en tant qu’investisseur. 

 

Work’D est aussi disponible pour réaliser tous vos projets de jeux mobiles, de spots animatiques 2D/3D et  

d’applications mobiles/web. 

Kaba Diakité Amadou, heureux gagnant du Digital Lab Africa. 

mailto:workd.startup@gmail.com
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Photo du haut :  Concert hommage à Henrike Grohs, Directrice de l’Institut Goethe - © Merlin Foyet / IFCI.  Photo du bas : 

Concert de Vieux Farka Touré dans le cadre du FEMUA - © Merlin Foyet / IFCI.  

CULTURE & FRANCOPHONIE  

Re trospective de l’anne e 2016 a  l’Institut français 
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Photo du haut :  Le conte Kaïdara par Amadou Hampâté Bâ - © Merlin Foyet / IFCI.  Photo du bas : Concert du saxophoniste 

Guillaume Perret - © Merlin Foyet / IFCI.  

CULTURE & FRANCOPHONIE  

Re trospective de l’anne e 2016 a  l’Institut français 
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Photo du haut :  Collectif Au nom du Slam - © Merlin Foyet / IFCI.  Photos du bas : Compagnie de cirque El Nucleo,  

Spectacle « Sans Arrêt ».  Concert  de Kajeem dans le cadre de l’opération « Ville propre » - © Merlin Foyet / IFCI.  

CULTURE & FRANCOPHONIE  

Re trospective de l’anne e 2016 a  l’Institut français 
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Photo du haut :  Ivoire Jazz Night -  © Merlin Foyet / IFCI.  Photo du bas : Back To Soul  - © E'D Photography.  
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Re trospective de l’anne e 2016 a  l’Institut français 
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Re trospective de l’anne e 2016 a  l’Institut français 

Photo du haut :  Café littéraire de Josué Guébo - © Merlin Foyet / IFCI.  Photo du bas : Atelier du street artiste Jinks Kunst 

avec l’ONG Ngboado (anciens détenus) et la Fondation Amigo (jeunes en difficulté)  - © Merlin Foyet / IFCI.  
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Photo du haut :  Conférence du Pr. Chikouna Cissé sur  l’œuvre du Pr Cheikh Anta Diop - © Merlin Foyet / IFCI.  Photo du 

bas : Festival Bara (Biennale des Arts du Récit d’Abidjan) - © Merlin Foyet / IFCI.  

CULTURE & FRANCOPHONIE  

Re trospective de l’anne e 2016 a  l’Institut français 
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Services Départs (depuis l’été 2016) Arrivées (depuis l’été 2016) 

Chancellerie Nicole Thiercelin, assistante chancellerie  Sandrine Jourdain, assistante chancellerie  

Défense 
Major François Meyer, assistant attaché de défense 

Margaux Lombard, stagiaire sciences po  

Major Hervé Moreau, assistant attaché de défense 

Randy Kotti, stagiaire polytechnique  

SCAC 

Jean-Philippe Deschamps, attaché de coop éducative 

Laurent Billy, ETI 

Cécilia Cortese, ETI 

Christophe Peyron, ETI  

Stéphane Orivel, attaché de coop éducative 

ASI 
Cdt Eric Pech, attaché de sécurité intérieure adjoint 

Sylvain Malingreau, ETI  

Cdt Françoise Hingray, attachée de sécurité intérieure 

adjoint 

Jean-Luc Arrii , ETI  

SER  
Julie Brayer-Mankor, Conseiller régional aux  

affaires agricoles  

SCG 
Eva Angoran, ADL 

Jean-François Haloin, ADL  

Virginie Fisli, ADL 

Bernard Ouedraogo, ADL 

Bouma Naon, ADL 

Manh Cissé, ADL  

CRASIC 
Denis Epinay, chef de centre régional des SI 

Jean-François Voyez, adjoint chef de centre  

Vithya By, chef de centre régional des SI  

Véronique Pontoizeau, adjointe chef de centre  

DIL 
Kamal Adkim, chef d’antenne 

Antoine Busson, VI chargé d’opérations  

Emmanuel Doudier, chef d’antenne 

Jonathan Poupin, VI chargé d’opérations  

PCS 
Olivier Krummenacker, garde de sécurité diploma-

tique  
Damien Delattre, garde de sécurité diplomatique  

Consulat  

 

 

Jennifer Dinh, assistante chef de poste 

Maximilien Paul, VI  

Bernadette Neybecker, ADL 

Mifi Kakena, ADL 

Véronique Meyer, ADL 

Paulo Chirlias, ADL 

Zohra Sayegh, ADL 

Salima Zorkot, ADL 

Nelly Penillon, ADL 

Boris Dupuy de La Badonnière, chef de service action 

sociale 

Roseline Guegan, assistante chef de poste 

 

Aminata N’Wowo, ADL 

Stéphanie Vanier, ADL 

Anne-Marie De Neef, ADL 

Rachel Manouan Angoran, ADL  

Nelly Penillon, ADL 

Céline Delneuf ADL 

AFD 

Mireille Bourgeat, chargée de mission gouvernance et 

suivi transversal du C2D 

Caroline Boone, chargée d’affaires à Proparco 

Grégoire Fredet, chargé d’affaires à Proparco 

Elodie Montetagaud, chargée de mission santé et suivi 

transversal du C2D 

Gaëlle Angot, chargée de mission gouvernance 

Adama Diakité, chargée de mission financements non 

souverains et PPP 

Paul Belchi, intérimaire de la chargée de mission agri-

culture & environnement  

Institut  

français 
Maxime Arnan,  VI Campus France  Ida El Majdoubi, VI Campus France  
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L’Ambassadeur Georges Serre et Olivier Krummenacker. 

Après avoir passé 4 ans en Côte d’Ivoire en tant que garde de 

sécurité diplomatique, Olivier a été affecté à l'escadron de 

gendarmerie mobile 16/7 de Baccarat en France (54).  

Kamal, ancien chef d’antenne de la DIL (Direction des  

immeubles et de la logistique) occupe aujourd’hui les mêmes 

fonctions au sein de  l’ambassade de France au Maroc. 

Denis (à gauche), ancien chef du CRASIC (Centre régional d’assistance aux 

systèmes d’information et de communication) occupe à présent les mêmes  

fonctions au sein de l’ambassade de France au Bahreïn. Il est entouré sur la  

photo par l’équipe du CRASIC. 

Les pots de départ... 
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Noël des enfants à la Résidence de France... 


