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ÉDITORIAL 

 

 La Côte d’Ivoire est aujourd’hui redevenue un hub régional en matière de santé comme en  

témoigne la multiplication des évènements dans ce secteur. Dernièrement, la capitale  

ivoirienne a accueilli le séminaire sur les stratégies municipales de lutte contre le VIH Sida,  

présidé par la Maire de Paris Anne Hidalgo (p 9) et la réunion des Ministres en charge de  

l’Emploi et de la Santé de l’espace UEMOA (p 12). Par ailleurs, la plus grande conférence sur le 

sida en Afrique, la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement  

transmissibles en Afrique (ICASA), se tiendra à Abidjan du 4 au 9 décembre 2017. 

 

La coopération franco-ivoirienne en matière de santé est particulièrement intense. Contributeur 

du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; d’UNITAID ; de  

l’Alliance Mondiale pour l’immunisation-GAVI et du Fonds Muskoka, la France est un acteur 

majeur dans le suivi de ces financements multilatéraux en Côte d’Ivoire. En outre, avec  

l’initiative 5%, la France vient en appui aux programmes nationaux et à la société civile  

ivoirienne dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des subventions allouées 

par le Fonds Mondial. Au-delà du suivi de ces fonds, la France soutient de nombreux projets 

santé à travers l’Agence française de développement, notamment dans le domaine de la santé 

maternelle, néonatale et infantile (p 11).  

 

La coopération universitaire-recherche est quant à elle toujours aussi dynamique. L’ambassade 

de France en Côte d’Ivoire travaille étroitement avec le site ANRS en Côte d’Ivoire (PACCI) et 

l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Vous retrouverez d’ailleurs dans ce  

numéro l’interview d’un chercheur de l’IRD, Vincent Jamonneau, qui présente l’avancée de la 

recherche sur la trypanosomiase humaine africaine, une maladie tropicale négligée, connue  

également sous le nom de maladie du sommeil (p 15-20).  

 

Ce numéro « Nouvelles de Côte d’Ivoire » retrace les actualités coopération des derniers mois, 

celles de la santé mais également de la recherche, de la société civile, de la culture, de la  

sécurité et de la défense. Retrouvez des interviews exclusives de personnalités ivoiriennes telles 

qu’A’Salfo, leader du groupe Magic System (p 27-29) et Edith Brou, figure emblématique du 

web (p 33-34). Sans oublier l’interview de l’Attaché de défense de l’ambassade de France en 

Côte d’Ivoire, le colonel Xavier Lafargue, qui livre son regard sur la coopération défense  

franco-ivoirienne (p 39-42). Bonne lecture ! 

       

           

 

                                                                                                                                                                                                      Julie Languille, Re dactrice en chef  

mailto:julie.languille@diplomatie.gouv.fr
mailto:julie.languille@diplomatie.gouv.fr
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 

Premier entretien a  l’Elyse e entre les Pre sidents Alassane Ouattara 

et Emmanuel Macron  

 Le 11 juin dernier, le Président de la République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara a été reçu à 

l’Elysée par le Président de la République française, Emmanuel Macron. Les échanges entre les deux Chefs 

d’Etat ont porté sur la relation bilatérale franco-ivoirienne ainsi que sur les questions sécuritaires régionale et 

internationale.  

Premier Chef d’Etat africain reçu à l’Elysée depuis la prise de fonction d’Emmanuel Macron le 14 mai 2017, le  

Président Alassane Ouattara s’est réjoui de l’exemplarité des relations entre la France et la Côte d’Ivoire. Il a indiqué 

qu’avec un taux de croissance d’environ 7% et une bonne gestion macroéconomique, la problématique de la pauvreté 

en Côte d’Ivoire est en voie de résolution, malgré les chocs intérieurs et extérieurs subis au cours des derniers mois. 

Il a ajouté qu’un accent particulier sera mis sur les investissements, notamment dans les domaines de l’infrastructure, 

des énergies renouvelables, de l’éducation et de l’assainissement afin d’améliorer le cadre de vie des ivoiriens. A cet 

égard, le Président ivoirien a salué l’intérêt de la France pour le projet du métro d’Abidjan : un « projet social  

important pour la ville d’Abidjan qui compte cinq millions d’habitants » et qui aura un impact positif sur  

l’environnement.  

 

Sur le plan régional et international, le Président ivoirien a félicité le Président Emmanuel Macron pour son récent 

voyage au nord Mali, qui est venu confirmer son engagement aux côtés des populations malienne et africaine dans la 

lutte contre le terrorisme. Enfin, Alassane Ouattara a tenu à remercier la France pour son soutien à la candidature de 

la Côte d’Ivoire en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.  

 

Heureux de recevoir pour premier Chef d’Etat africain à l’Elysée son homologue ivoirien, le Président français  

Emmanuel Macron a affirmé qu’il s’agit là « d’un signal fort de l’attachement de la France à la Côte d’Ivoire, qui 

est et qui restera un partenaire essentiel ». Il a par ailleurs exprimé la volonté de la France d’accompagner la Côte 

d’Ivoire dans son processus de modernisation économique et de renforcer le partenariat franco-ivoirien dans le  

domaine du militaire et du renseignement. 
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À LA UNE 

Visite officielle du Directeur de l’AEFE Christophe Bouchard 

 En visite officielle à Abidjan du 7 au 9 juin 2017, le Directeur de l’Agence pour l’enseignement  

français à l’étranger (AEFE), Christophe Bouchard, s’est rendu dans les établissements scolaires à  

programme français : le lycée Blaise Pascal, l’école Paul Langevin et le Cours Sévigné. Il a participé à la  

cérémonie d’inauguration du nouveau gymnase du Lycée Blaise Pascal, en présence du Président du Conseil  

économique et social, Charles Diby Koffi,  de la Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et 

de la Formation professionnelle, Kandia Camara, de l’Ambassadeur de France Georges Serre et du Président de 

l’association gestionnaire du Lycée Blaise Pascal, Jean-François Chauveau.  

 

D’une superficie de 4000 m², le plus grand du réseau de l’AEFE, le gymnase du Lycée Blaise Pascal dispose d’un 

équipement extrêmement complet et plus particulièrement d’un mur d’escalade à la pointe des nouvelles  

technologies.  

 

Au cours de sa visite, le Directeur de l’AEFE a également inauguré la nouvelle Bibliothèque-centre de  

documentation du Cours Sévigné, pour laquelle l’Agence a alloué une subvention.  Il a par ailleurs pris part à  

l’ouverture de l’exposition « Vivre ensemble, vivre en scène ; mobiles et automates » à l’Institut français de Côte 

d’Ivoire, mettant en valeur les travaux des élèves des écoles d’Abidjan. 

Inauguration du gymnase du Lycée Blaise Pascal - © Abidjan.net. 
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À LA UNE 

Visite officielle du ministre de l’Economie et des Finances  

Michel Sapin 

 Le ministre de l’Economie et des Finances Michel Sapin a effectué une visite en Côte d’Ivoire du 13 

au 14 avril 2017 pour participer à la réunion des ministres de la zone franc. Le premier jour, le Ministre a été 

reçu en audience par le Président de la République, Alassane Ouattara, le Vice-Président, Daniel Kablan Duncan et le  

Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Les principaux sujets macro-économiques et de coopération bilatérale ont 

été abordés. Michel Sapin a également rencontré le Directeur général du Port autonome d’Abidjan, Hien Sié, ainsi 

que les chefs d’entreprises françaises en Côte d’Ivoire.  

 

Ces entretiens de haut niveau passés, le Ministre a assisté à la cérémonie de signatures de trois conventions de 

l’Agence française de développement (AFD), dans les secteurs de l’eau et de l’électricité. L’événement a eu lieu à la 

Primature, en présence du Premier ministre. Ces conventions ont été signées par Adama Koné, ministre de  

l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire, Abdourahmane Cissé, ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat de 

Côte d’Ivoire, Michel Sapin, ministre français de l’Economie et des Finances et Jean-Pierre Marcelli, Directeur du 

département Afrique subsaharienne de l’AFD. 

 

Les deux premières conventions relèvent du programme pour l’accès à l’électricité et la production d’électricité  

renouvelable. L’une, de 120 millions d’euros (78.7 milliards de FCFA), est un prêt souverain de l’AFD. L’autre, de 

10 millions d’euros (6.6 milliards de FCFA), est une subvention de l’Union Européenne, déléguée à l’AFD et dédiée 

à l’électrification rurale et aux branchements sociaux. Quant à la troisième convention, il s’agit d’un financement de 

61 millions d’euros (40 milliards de FCFA) du contrat de désendettement et de développement (C2D), pour le  

programme eau et assainissement.  

Le programme AFD pour l’accès à l’électricité et la 

production d’électricité renouvelable  

 

Le programme AFD eau et assainissement  

D’une durée de cinq ans, le projet comprend quatre  

composantes : 1/ la réhabilitation de la centrale  

hydroélectrique de Buyo ; 2/ l’extension des réseaux de 

distribution dans 12 chefs-lieux de régions ; 

3/ l’électrification de 350 villages dans le cadre du  

Programme National d’Electrification Rurale 

(PRONER) ; et 4/ la réalisation de 130 000  

branchements sociaux dans le cadre du Programme 

Electricité pour Tous (PEPT).  

Troisième projet du secteur financé dans le cadre du 

C2D, il fait suite aux programmes d’urgences d’Abidjan 

et du District des Montagnes, à la construction de la  

station de traitement de Songon et au renforcement des 

réseaux d’Abidjan. Le projet, financé sur le deuxième 

C2D, est divisé à parts égales entre le secteur de  

l’assainissement et de l’eau potable. La composante eau 

potable vient compléter un prêt du Trésor français de  

52 millions d’euros (34 milliards de FCFA) pour  

l’alimentation en eau potable de la région de Gagnoa et 

Sinfra avec de l’eau prélevée du fleuve Bandama, au 

bénéfice de 367 000 personnes. Le C2D finance en  

particulier les réseaux de distribution dans 9 centres 

secondaires répartis sur l’axe Zambakro-Sinfra-Gagnoa. 

Quant à la composante assainissement, elle consiste en 

la réhabilitation des infrastructures d’assainissement 

d’Abidjan qui bénéficiera à 300 000 personnes.  
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Le 14 avril, la journée de Michel Sapin a été entièrement consacrée à la Réunion des Ministres des finances de la 

zone franc. Les participants ont discuté de la situation économique et financière de la Zone, évalué l’état de la 

convergence dans les deux Unions (UEMOA, CEMAC) et débattu de l’expérience des pays africains sur les marchés 

financiers internationaux. Les Ministres ont réaffirmé leur attachement au principe de solidarité pour des réponses 

concertées, face aux chocs qu’ils subissent et aux défis du développement durable qu’ils doivent relever. Ils ont par 

ailleurs souligné la nécessité d’intégrer les emprunts internationaux dans une approche globale qui puisse garantir la 

soutenabilité de leur endettement. Un intérêt général s’est également manifesté pour l’initiative «Compact with 

Africa » du G20, visant à accroître l’investissement privé, notamment dans les infrastructures, dans les pays 

d’Afrique subsaharienne. 

 

La réunion terminée, le Ministre s’est envolé vers Cotonou. 

À LA UNE 

Visite officielle du ministre de l’Economie et des Finances  

Michel Sapin 

De gauche à droite sur la photo : Jean-Pierre Marcelli, Directeur du département Afrique subsaharienne de l’AFD, Michel Sapin, ministre français de l’Econo-

mie et des Finances et Adama Koné, ministre de l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire. Au cours de cette cérémonie de signatures, le Ministre Michel 

Sapin a été fait Commandeur dans l’ordre national ivoirien. 
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À LA UNE 

Visite officielle de la Maire de Paris Anne Hidalgo 

  Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente de l’association internationale des maires francophones 

(AIMF) s’est rendue à Abidjan les 23 et 24 mars 2017 pour co-présider, aux côtés de Robert Beugré Mambé,  

Ministre-Gouverneur du District autonome d’Abidjan et de Michel Sidibé, Directeur exécutif d’ONUSIDA, 

une conférence dédiée à la lutte contre le VIH/Sida. Une vingtaine de maires, venant principalement de la  

sous-région et de l’Afrique centrale, ont pris part à la rencontre et ont échangé sur leurs bonnes pratiques en matière 

de prévention. Cette rencontre à Abidjan a eu lieu un peu plus de deux ans après la signature de la Déclaration de 

Paris.  

Lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence, le Directeur exécutif d’ONUSIDA a félicité la Côte d’Ivoire pour 

être l’un des pays comptant le plus de villes signataires de la Déclaration de Paris. En effet, sur 215 villes signataires 

dans le monde, 90 sont ivoiriennes. Il a par ailleurs souligné qu’en Afrique occidentale et centrale, trois  

personnes vivant avec le VIH sur quatre n’ont pas accès au traitement. Le contraste est fort par rapport à l’Afrique 

orientale et australe où la couverture moyenne du traitement était de 54 % en 2015. C’est la raison pour laquelle 

l’ONUSIDA et ses partenaires ont lancé un plan de rattrapage destiné à veiller à ce que 1,8 million de personnes dans 

huit pays d’Afrique occidentale et centrale aient accès au traitement. Cependant, le Directeur exécutif d’ONUSIDA a 

précisé que ce plan ne pourra fonctionner qu’avec des villes et des maires jouant le rôle de points focaux dans la  

sous-région.  

 

Rebondissant sur les propos de Michel Sidibé, la Maire de Paris a prôné l’engagement des villes pour évoluer vers un 

monde sans sida. « Nous devons agir et bâtir des partenariats, notamment avec les autorités locales, car toutes nos 

actions peuvent s’appliquer aux villes. La 

riposte au sida exige des coalitions et des 

mises en relations entre les administrations 

municipales, la société civile et les 

laboratoires pharmaceutiques. Cette 

rencontre de maires représente une étape 

supplémentaire vers un monde sans sida». 

 

De gauche à droite sur la photo ci-joint: Michel Sidibé, 

Directeur exécutif d’ONUSIDA, Anne Hidalgo, Maire de 

Paris et Présidente de l’association internationale des maires 

francophones (AIMF) et Robert Beugré Mambé,  

Ministre-Gouverneur du District autonome d’Abidjan.  

 

Avant l’ouverture de la conférence, la Maire de Paris a été 

élevée au rang de citoyen d’honneur de la ville d’Abidjan. Le 

Ministre-Gouverneur Robert Beugré Mambé lui a remis à cet effet les clés de la ville et un diplôme pour matérialiser son nouveau  statut. Anne Hidalgo a  

également été intégrée dans la génération des Dougbo Agban avec pour nom de baptême « Agoua Bié ».  

La Déclaration de Paris. Le 1er décembre 2014, Paris lançait avec ONUSIDA, ONU-Habitat et l’IAPAC 

(International Association of Physicians in AIDS Care) une initiative mondiale des villes pour mettre fin à 

l’épidémie de VIH/Sida qui a donné lieu à la Déclaration de Paris. Les maires signataires ont pris pour engagement la 

réalisation des objectifs “90-90-90” pour que 90 % des personnes séropositives connaissent leur état sérologique, que 

90 % de ces personnes reçoivent des traitements antiretroviraux et que 90 % de ces personnes sous traitements 

antiretroviraux aient une charge virale indétectable.  
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A l’occasion de sa visite officielle en Côte d’Ivoire, Anne Hidalgo a eu l’occasion de s’entretenir individuellement 

avec le couple présidentiel et d’effectuer quelques visites sur le terrain. 

 

Audience avec le Président de la République Alassane Ouattara  

  

La Maire de Paris a été reçue en audience par le  

Président de la République de Côte d’Ivoire. Tous deux ont 

échangé sur la lutte contre le terrorisme, l’avenir de la jeunesse 

ivoirienne, la lutte contre le VIH/SIDA et les jeux de la  

Francophonie qui se dérouleront à Abidjan en juillet prochain. 

Anne Hidalgo a également abordé le sujet de la candidature de la 

ville de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. 

 

 

Audience avec la Première Dame Dominique Ouattara 

 

La Première Dame de Côte d’Ivoire a reçu Anne Hidalgo à la 

Résidence présidentielle. En sa qualité d’Ambassadeur spécial de 

l’ONUSIDA, elle a parlé de son engagement dans la lutte contre 

le VIH/Sida. Présidente-Fondatrice de la Fondation Children of 

Africa, la Première Dame a également présenté le projet de 

l’hôpital mère-enfant de Bingerville qui ouvrira prochainement.   

La Maire de Paris s’est quant à elle confiée sur son implication 

au sein de l’association internationale des maires francophones 

(AIMF), dont elle est la Présidente.  

 

Visites sur le terrain  

 

Accompagnée de Robert Beugré Mambé, Ministre-Gouverneur du District autonome d’Abidjan, Anne Hidalgo a eu 

l‘occasion de visiter le futur village des jeux de la francophonie ainsi qu‘une unité de production d’attiéké, gérée par 

53 femmes à Brofodoumé, dans le district d’Abidjan. 

À LA UNE 

Visite officielle de la Maire de Paris Anne Hidalgo 
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COOPÉRATION SANTÉ 

Signature d’une convention ine dite entre l’UNICEF  

et la Co te d’Ivoire 

 La ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr. Raymonde Goudou-Coffie, et le Représentant 

résident de l’UNICEF en Côte d’Ivoire, Dr. Aboubacar Kampo ont signé le 3 mars 2017 une convention de 

financement du projet « appui à l’amélioration de l’offre de soins et de services de santé maternelle, néonatale, 

infantile et de nutrition ». Le financement de 7,3 milliards de FCFA (11 millions d’euros) provient du deuxième 

contrat de désendettement et de développement (C2D) de l’Agence française de développement (AFD). 

 

Confié à l’UNICEF par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce financement permettra de soutenir les 

efforts nationaux de la Côte d’Ivoire dans le domaine des soins de santé de base dans onze districts sanitaires du nord 

de la Côte d’Ivoire : Bondoukou, Bouna, Boundiali, Ferkessédougou, Korhogo, Minignan, Nassian,  

Ouangolodougou, Tanda, Tengrela et Odienné. 

 

UNICEF France contribue également à ce projet à hauteur de 1,6 milliard de FCFA (2,5 millions d’euros). Son  

financement total s’élève donc à près de 8,9 milliards de FCFA (13,5 millions d’euros). 

 

 

De gauche à droite sur la photo : Bruno Leclerc, Directeur de l’AFD en Côte d’Ivoire, l’Ambassadeur de France Georges Serre, Dr. Raymonde 

Goudou-Coffie, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr. Aboubacar Kampo, Représentant résident de l’UNICEF en Côte d’Ivoire et Léa 

Diaté, Coordinatrice du Secrétariat technique du C2D. 

Nutrition, santé maternelle, néonatale et infantile en Côte d’Ivoire. Les maladies évitables ou facilement  

curables continuent d’être les causes principales de mortalité des enfants et des femmes de Côte d’Ivoire. Il est  

estimé que 87 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de maladies parfaitement évitables. Le  

paludisme constitue la première cause de mortalité et de morbidité dans la population générale. En moyenne, 63 000 

enfants de moins de cinq ans meurent chaque année par suite de paludisme. La diarrhée et les infections respiratoires 

constituent respectivement les deuxième et troisième causes de mortalité infanto-juvénile. Les autres décès sont  

causés par des causes indirectes telles que le VIH/SIDA, la malnutrition, une mauvaise hygiène, l'absence d'un  

accès à l'eau salubre et à un système d’assainissement approprié. De plus, chaque année, pour 100 000 naissances 

vivantes, environ 810 femmes meurent de causes liées à la grossesse ou à l’accouchement (www.unicef.org).  

https://www.unicef.org/cotedivoire/french/health_nutrition.html
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Le 24 mars 2017, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé la réunion des Ministres en 

charge de l’Emploi et de la Santé de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Axée sur le 

thème « emploi, santé et croissance économique », cette rencontre a permis d’avancer des recommandations pour 

enrayer la problématique de l’emploi dans le secteur de la santé, qui se trouve être un obstacle à la réalisation des 

objectifs de développement durable (ODD). Initiée par la Côte d’Ivoire, elle s’inscrit dans le cadre des réflexions 

menées par la Commission de haut niveau des Nations unies sur l’emploi en santé et la croissance économique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a déclaré que le défi de l’emploi dans le 

secteur de la santé devait être relevé à l’échelle régionale, d’où cette réunion des ministre de l’espace UEMOA.  

Présents aux côtés du Premier ministre, Dr. Raymonde Goudou-Coffie et Jean-Claude Kouassi, respectivement  

ministre de la Santé et de l’Hygiène publique et ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, ont fait un point de 

situation sur le cas de la Côte d’Ivoire.  

 

La Ministre Raymonde Goudou-Coffie a affirmé que le pays s’est engagé dans une dynamique de promotion de 

l’emploi dans le secteur de la santé. De 2012 à 2016, 13 565 agents de santé ont été recrutés, faisant passer le chiffre 

global à 31 552 agents. Le gouvernement a par ailleurs procédé à la revalorisation de l’indice salarial des  

professionnels de la santé. 

 

Malgré les efforts du gouvernement ivoirien, le Ministre Jean-Claude Kouassi a relevé que la Côte d’Ivoire ne  

comptait qu’un ratio de 0,3 agents de santé pour 1000 habitants. Or, il en faudrait 2,3 pour 1000 habitants. Ces 

données montrent l’étendue des besoins en agents de santé. Le Ministre a donc appelé les Etats membres de  

l’UEMOA à définir un plan quinquennal en vue de statuer sur la création d’emplois dans le secteur sanitaire et social. 

« Investir dans le secteur de la santé, c’est contribuer durablement à réduire les inégalités sociales en vue de 

générer une économie forte et inclusive. Former des agents de santé est un investissement fructueux pour les Etats 

qui se donnent des leviers pérennes de production d’emplois et de renforcement de la cohésion sociale » a t-il fait 

remarquer.  

COOPÉRATION SANTÉ 

Re union des Ministres en charge de l’Emploi et de la Sante   

de l’espace UEMOA 

De gauche à droite sur la photo : L’Ambassadeur de France Georges Serre, Jean-Claude Kouassi, ministre de 

l’Emploi et de la Protection sociale, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et Dr. Raymonde Goudou-Coffie, 

ministre de la Santé et de  l’Hygiène publique. 
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COOPÉRATION RECHERCHE 

Lancement institutionnel du Centre national de Calcul 

 Le 4 mai 2017, l’Ambassadeur Georges Serre a pris part au lancement institutionnel du Centre  

national de Calcul de Côte d’Ivoire, hébergé au pôle scientifique d’innovation de l’Université Félix  

Houphouët-Boigny de Bingerville. Il était aux côtés de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Pr Ramata Ly-Bakayoko, du premier adjoint au Maire de Bingerville, du Directeur général de la  

Recherche et de l’Innovation, Pr Abdourahamane Konaré, et du Directeur d’ATOS-BULL Côte d’Ivoire,  

M. Boukary Ouedraogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérationnel en octobre prochain, le Centre national de Calcul de Côte d’Ivoire est un outil de simulation numérique 

qui permettra de faire des prédictions, notamment dans les domaines de la météorologie, de l’étude du climat, des 

sciences de la vie et de la terre et de l’agronomie. Il s’agit du deuxième Centre de Calcul en Afrique après celui 

d’Afrique du Sud. Il sera cependant le plus puissant d’Afrique dans sa catégorie (« centre national mutualisé dédié à 

la recherche »). Il permettra : 

 

 d’accélérer le processus d’innovation ; 

 

 d’améliorer  la compétitivité de la Côte d’Ivoire ;  

 

 d’assoir la souveraineté nationale en matière de recherche ; 

 

 de placer la Côte d’Ivoire en position de leader dans la sous-

région en matière de calcul haute performance. 

 

Ce Centre national de Calcul sera utilisé aussi bien par la communauté des chercheurs que par les industriels, PME/

PMI de Côte d’Ivoire et de la sous-région. Il est financé grâce à un prêt concessionnel du Trésor français de  

7 milliards de FCFA (10,6 millions d’euros). Sa réalisation a été confiée à la société ATOS-BULL, l’un des leaders 

mondiaux dans le domaine des supercalculateurs.  

Maquette 3D du supercalculateur du Centre national 

de Calcul de Côte d'Ivoire.  

Cérémonie de lancement institutionnel du Centre national de Calcul. 
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 Un mémorandum de dialogue stratégique a été signé entre le ministère du Plan et du Développement de Côte 

d’Ivoire et l’Agence française de développement (AFD) en septembre 2016. A travers ce partenariat, des projets de 

recherche sont mis en œuvre, notamment dans l’éducation, l’emploi des jeunes, l’agriculture, le changement 

climatique, la modélisation macroéconomique, la décentralisation fiscale et les classes moyennes. L’objectif de 

l'AFD est d'appuyer la recherche ivoirienne, en collaboration avec des centres de recherche français, et de la 

rapprocher des décideurs publics afin qu’elle puisse les soutenir dans leurs réflexions sur les politiques publiques à 

mettre en oeuvre dans le pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier comité de pilotage du mémorandum de dialogue stratégique s'est tenu à Abidjan le 22 février 2017. Il a 

permis de définir les orientations générales de ce partenariat pour la recherche et de valider un programme de travail 

sur deux années. Depuis cette validation, des conventions de recherche et de partenariat ont été signées, notamment 

sur l’emploi des jeunes et les collèges de proximité avec l’Université Félix Houphouët-Boigny, ainsi qu’avec  

l’Institut National de la Statistique (INS) pour assurer un accès à des données de qualité. Par ailleurs, des ateliers 

d’experts ont été organisés pour diffuser l’avancée des travaux de recherche menés.  

 

Le 23 février 2017, un atelier présentant les « perspectives macroéconomiques et la compétitivité de la Côte  

d’Ivoire » s’est tenu dans les locaux de l’Ecole Nationale de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA), en 

collaboration avec le Centre d’Etudes et de Recherches pour le Développement (CERDI) de l’Université 

d’Auvergne. Un autre atelier sur la « modélisation macroéconomique » a eu lieu à l’ENSEA les 09 et 10 mars 2017, 

dans le cadre du projet de recherche portant sur le développement d’un modèle macroéconomique innovant. Cet 

atelier a permis de faire un état des lieux des modèles macroéconomiques en Côte d’Ivoire et de présenter le modèle 

GEMMES, développé par l’AFD. Enfin, un autre atelier s'est tenu dernièrement le 12 mai 2017 sur l'étude relative 

aux classes moyennes. 

 

Cet atelier du 12 mai 2017 sur l’essor des classes moyennes a permis de présenter la méthodologie de l’étude, une 

monographie, ainsi que des premières pistes de caractérisation et de définition de la classe moyenne ivoirienne. Les 

discussions avec l’auditoire, composé de représentants de différents ministères, du secteur privé, des bailleurs de 

fonds et des banques, ont permis de compléter et d’affiner les analyses qui ont été réalisées par l’équipe de recherche. 

 

D’autres ateliers d’experts seront organisés au cours de l’année 2017. Le prochain comité de pilotage du  

mémorandum de dialogue stratégique aura lieu au mois d’octobre et une conférence animée par l’économiste en chef 

de l’AFD se tiendra en décembre. Celle-ci portera sur l’adaptation de la Côte d’Ivoire aux changements  

climatiques et sera également l’occasion de présenter le mémorandum de dialogue stratégique au grand public et de 

faire le bilan de son avancée.  

COOPÉRATION RECHERCHE 

Me morandum de dialogue strate gique 

Cérémonie de signature du Mémorandum de Dialogue Stratégique 

entre la Côte d’Ivoire et l’AFD, le 28 septembre 2016.  
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NCI : Docteur Jamonneau, merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous vous présenter et nous  

expliquer l’objet de vos recherches en Côte d’Ivoire ? 

 

VJ : Merci à vous de me donner l’occasion de parler de l’avancée de nos recherches ! Je suis Vincent Jamonneau, 

chercheur à l’IRD. J’appartiens à une unité mixte de recherche IRD/CIRAD (Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement) qui établit des recherches sur trois maladies dues à une catégorie de 

parasites appelés les trypanosomatidés. Ici en Côte d’Ivoire, nous nous intéressons plus particulièrement à la  

trypanosomiase humaine africaine (THA) ou maladie du sommeil mais aussi à la trypanosomiase animale qui touche 

principalement le bétail et qu’on appelle la nagana. Qu’elle soit humaine ou animale, la trypanosomiase se distribue 

dans l’aire de répartition des glossines, qu’on connaît plus communément sous le nom de mouche tsé-tsé. Cette aire 

de distribution est l’Afrique intertropicale. Vous l’aurez donc compris, la maladie du sommeil est une maladie 

parasitaire à transmission vectorielle car le parasite est transmis par un vecteur : la mouche tsé-tsé. Bien sûr, toutes 

les mouches tsé-tsé ne sont pas porteuses du parasite. Cependant, la propagation peut être très rapide car une mouche 

tsé-tsé saine qui pique un homme ou un animal malade devient vecteur. Par ailleurs, on ne sait toujours pas 

précisément si le parasite responsable de la maladie humaine peut vivre chez l’animal et inversement. C’est une vraie 

question de recherche qui nous préoccupe beaucoup dans le contexte actuel de l’élimination de la maladie car nous 

devons prendre en compte tous les réservoirs potentiels de parasites.  

 

Depuis de nombreuses années, j’étudie la THA. En tant que parasitologiste, je m’intéresse de près à son parasite, 

“trypanosoma brucei gambiense”, que l’on retrouve exclusivement en Afrique de l’ouest et centrale. En Afrique de 

l’est et australe, il s’agit d’un autre parasite, “trypanosoma brucei rhodesiense”, qui entraîne une maladie plus 

foudroyante…   

 

Je travaille sur le terrain en Côte d’Ivoire depuis l’Institut Pierre Richet, à Bouaké, avec une équipe 

multidisciplinaire. Grâce à notre complémentarité, nous travaillons sur tous les aspects de la maladie. Parasitologiste 

de formation, je suis entouré de géographes, de médecins, d’entomologistes, de généticiens et de chercheurs en 

sciences sociales. 

 

COOPÉRATION RECHERCHE 

Interview de Vincent Jamonneau,  

chercheur IRD sur la trypanosomiase humaine africaine  

 L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) est un organisme  

public français de recherche. En Côte d’Ivoire, il concentre ses recherches sur quatre 

priorités scientifiques : 

 

 Le climat ; 

 Les populations et les sociétés ; 

 La santé ; 

 L’environnement et ses ressources. 

 

La rédaction Nouvelles de Côte d’Ivoire a rencontré l’un de ses chercheurs, un  

parasitologue qui travaille depuis de nombreuses années en Côte d’Ivoire sur la  

trypanosomiase humaine africaine (THA), le docteur Vincent Jamonneau. 
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COOPÉRATION RECHERCHE 

Interview de Vincent Jamonneau,  

chercheur IRD sur la trypanosomiase humaine africaine  

Ma mission en tant que chercheur de l’IRD est double : 1/ mener des recherches en collaboration avec nos  

partenaires pour lutter contre la maladie et 2/ former les jeunes chercheurs ivoiriens sur la THA et ainsi renforcer les  

compétences et capacités dans les institutions partenaires. 

 

NCI : La recherche sur la maladie du sommeil n’est donc pas exclusivement portée par l’IRD ?    

 

VJ : Non, nous travaillons avec de nombreux partenaires. Locaux tout d’abord car la vocation de l’IRD est de mener 

des recherches au sud, en soutien et en collaboration avec les communautés scientifiques du sud. Comme je vous l’ai 

dit précédemment, nous formons les chercheurs ivoiriens avec lesquels nous travaillons. Les partenaires avec  

lesquels je travaille actuellement sont des chercheurs que nous avons formé en thèse avant la crise en Côte d’Ivoire ! 

Je pense notamment à Dramane Kaba, ancien thésard de l’IRD qui est aujourd’hui Directeur de l’Institut Pierre  

Richet et Responsable de l’équipe « Trypano » de cet Institut de Recherche et à Mathurin Koffi, ancien thésard de 

l’IRD également, qui est maintenant Directeur de la recherche à l’Université Jean Lorougnon Guédé à Daloa, où il a 

monté une nouvelle équipe de recherche sur la THA.  

 

L’Institut Pierre Richet et l’Université Jean Lorougnon Guédé sont donc nos deux partenaires « recherche »  

principaux en Côte d’Ivoire. Le premier dépend de l’Institut National de Santé Publique (INSP), qui dépend lui-

même du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, tandis que le second dépend du ministère de  

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous travaillons également avec un autre partenaire  

africain situé au Burkina Faso : le Centre International de Recherche, de Développement sur l’Elevage en zone  

Subhumide (CIRDES).  

 

Par ailleurs, nous travaillons étroitement avec la coopération française du ministère des Affaires étrangères qui  

soutient depuis de nombreuses années les efforts de recherches sur la trypanosomiase. Malheureusement, les  

possibilités de financement ont tendance à se raréfier… L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est également 

un partenaire précieux qui fournit les outils diagnostiques et les traitements. Les traitements en question sont quant à 

eux produits gratuitement par l’industrie pharmaceutique française Sanofi. Je tiens à souligner ici que sans cette aide 

gracieuse de Sanofi, les malades ne pourraient accéder aux traitements car la THA touche les populations rurales qui 

n’ont pas les moyens de financer leur guérison. Un autre partenaire avec lequel nous travaillons est l’organisation de 

recherche Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDI). Ce sont eux qui font les essais cliniques pour améliorer le 

traitement de la maladie. 

 

Nous avons aussi des partenaires qui financent nos activités de recherche. C’est le cas de l’Agence française de  

développement (AFD) qui finance, à travers le contrat de désendettement et de développement (C2D), un projet  

visant à identifier les conditions favorables à la transmission du parasite. L’Union Européenne finance un autre projet 

pour améliorer le diagnostic de la maladie. Quant au Wellcome Trust, il subventionne une étude des bases génétiques 

humaines en relation avec la maladie. 

 

Un dernier partenaire, et non des moindres, est notre bailleur de fonds numéro un : la Fondation Bill & Melinda 

Gates. Elle finance le projet d’élimination de la maladie du sommeil dans quatre pays : la Côte d’Ivoire, la Guinée, 

l’Ouganda et le Tchad. 900 000 d’euros (592 millions de FCFA) sont investis sur la Côte d’Ivoire. 
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NCI : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet d’élimination de la maladie ?    

 

VJ : En Côte d’Ivoire, grâce aux efforts de recherche et de lutte déployés ces dernières décennies, seulement un cas 

de THA a été détecté début 2017, zéro en 2016 et deux en 2015.  

 

Cependant, les efforts ne doivent pas être relâchés sur la THA. Nos erreurs du passé nous le rappellent. En effet, les 

premières épidémies de la maladie du sommeil sur le continent ont eu lieu dans les années 1920. Elles ont été  

combattues par des équipes mobiles qui ont organisé le dépistage chez des millions de personnes à risque. Puis vers 

le milieu des années 1960, la maladie était considérée « sous contrôle » avec moins de 5 000 cas notifiés sur 

l’ensemble du continent. Après ce succès, la surveillance s’est relâchée et dans les années 1970, on a assisté à une 

résurgence de la maladie, d’envergure épidémique. Depuis les années 1990, grâce à un nouvel effort collectif, le 

nombre de cas répertoriés a significativement baissé. En 2009, on est descendu en dessous de la barre des 10 000 cas 

répertoriés par an sur le continent et en 2016, en dessous de 3 000. La baisse de la prévalence ne signifie pas que la 

THA est sur le point de disparaître. Une épidémie peut survenir à tout moment...   

 

Avec la baisse de la prévalence, nous sommes dans une phase propice à l’élimination de la THA. C’est la raison pour 

laquelle l’OMS prévoit dans sa feuille de route de 2011 d’éliminer la THA comme problème de santé publique d’ici 

2020. C’est aussi dans ce contexte que la Côte d’Ivoire a créé en 2007 un programme national d’élimination de la 

trypanosomiase humaine africaine (PNETHA). Celui-ci dépend du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et 

est dirigé par le docteur Kouakou Lingue. Nos recherches, qui visent à améliorer les outils et les stratégies de lutte 

contre la THA, sont évidemment menées en étroite collaboration avec cette structure de l’Etat ivoirien.  

 

Parallèlement à ce programme national, la Côte d’Ivoire a sollicité un soutien de la coopération internationale. C’est 

la raison pour laquelle l’IRD est impliqué dans le projet d’élimination de la maladie. Nous avons donc ensemble  

rédigé un projet qui a été soumis à plusieurs bailleurs. C’est finalement la Fondation Bill & Melinda Gates qui a  

accepté de financer notre projet en août 2016. Celui-ci a officiellement débuté en octobre 2016.  

 

Nous avons beaucoup d’espoir sur ce projet d’élimination de la THA car nous avons aujourd’hui les moyens  

financiers, humains, scientifiques et techniques d’atteindre nos objectifs. Par ailleurs, d’un point de vue scientifique, 

la THA est une maladie vulnérable. A la différence du paludisme par exemple, qui n’a pas de frontière, la THA se 

développe de manière focale, dans un biotope bien spécifique. Il s’agit essentiellement des plantations de cacao dans 

le centre-ouest du pays. Les zones de Sinfra et de Bonon sont les foyers où ont eu lieu les dernières épidémies 

responsables de plusieurs centaines de cas (voir cartes p 15). Heureusement, grâce aux efforts de recherche et de 

lutte, il ne reste aujourd’hui plus que quelques cas. L’élimination de la maladie est donc à notre portée mais nous 

sommes aussi conscients que de venir à bout des derniers parasites reste un grand défi pour nos équipes.  

COOPÉRATION RECHERCHE 

Interview de Vincent Jamonneau,  

chercheur IRD sur la trypanosomiase humaine africaine  
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COOPÉRATION RECHERCHE 

Interview de Vincent Jamonneau,  

chercheur IRD sur la trypanosomiase humaine africaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCI : Nous parlons d’élimination mais quels sont concrètement les axes de lutte contre la maladie ?  

 

VJ : Il y a deux axes de lutte contre la THA. Premièrement la lutte médicale, qui vise à réduire le réservoir de  

parasites chez l’homme et la lutte contre le vecteur, soit la mouche tsé-tsé. On ne cherche pas à l’éliminer - car d’un 

point de biologique cela est inenvisageable - mais à réduire sa concentration dans les zones de transmission. 

 

La lutte médicale repose sur le dépistage et le traitement des malades. Le dépistage se fait souvent par des équipes 

mobiles qui se rendent dans les villages à risque pour tester toute la population avec des tests sérologiques et  

parasitologiques afin de rechercher la présence du trypanosome. Nous mettons aussi en place une surveillance  

passive. Dans les centres de santé, nous formons les infirmiers et les médecins à la détection de la maladie. En effet, 

la THA est cliniquement difficilement détectable car les premiers symptômes sont similaires à un paludisme : fièvre, 

céphalées… Nous sensibilisons donc le corps médical à la maladie et les équipons de tests de diagnostic pour assurer 

cette surveillance passive. C’est d’ores et déjà le cas dans les centres de santé des foyers de Sinfra et de Bonon, grâce 

à un projet financé par l’Union Européenne. Ces centres seront également prochainement équipés pour administrer le 

traitement. L’objectif est de rapprocher le diagnostic et le traitement des malades. Nous faisons aussi de notre mieux 

pour équiper les autres centres de santé situés dans les foyers de THA, hors Sinfra et Bonon. 

 

Nombre de cas de THA dépistés entre 2000 et 2010 (572). Nombre de cas de THA dépistés entre 2011 et 2015 (26). 
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COOPÉRATION RECHERCHE 

Interview de Vincent Jamonneau,  

chercheur IRD sur la trypanosomiase humaine africaine  

Dépistage actif sous le manguier par des équipes mobiles. Enregistrement de la population (photo du haut) et tests de diagnostic 

(photo du bas). 
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Le traitement de la THA est particulièrement lourd en raison de la toxicité des médicaments et nécessite une  

hospitalisation de deux semaines. Certains malades refusent le traitement car comme je l’ai dit précédemment, la 

THA touche une population rurale et active qui ne peut pas se permettre de quitter le champ pour se rendre dans 

l’unique centre de traitement situé à plusieurs dizaines de kilomètres à Daloa. Par ailleurs, la toxicité des médica-

ments est bien connue et dissuade les malades. Auparavant, on administrait de l’arsobal, un médicament très toxique 

à base d’arsenic. C’était le cauchemar de tous les chercheurs car de nombreux malades ont succombé à la toxicité du 

médicament qui s’avère paradoxalement « efficace » quand il est supporté. Heureusement, la recherche a depuis 

évolué. Les médicaments actuels sont moins toxiques et des études en cours sur deux autres molécules à 

administration orale sont encourageantes. 

 

Par ailleurs, les recherches sur un vaccin, clé de l’élimination, sont en cours mais on ne l’envisage pas avant 2030. 

Ceci dit, nous sommes très confiants car nous avons un atout majeur pour faire avancer les recherches sur le vaccin. 

Ici en Côte d’Ivoire, nous suivons de près des patients sujets qui ont contracté la maladie, qui ont refusé le traitement 

et qui ont toléré la THA voire même ont fait des guérisons spontanées ! L’être humain a donc la capacité de se  

défendre contre cette maladie mortelle. Reste à savoir comment...  

 

Outre les moyens médicaux, l’autre axe de lutte contre la maladie est la lutte contre le vecteur, soit la mouche tsé-tsé. 

L’objectif est de réduire la quantité de glossines dans les zones les plus à risque pour limiter la transmission du para-

site d’un homme à un autre. Pour cela, nous utilisons des écrans que nous appelons les Tiny Target. La couleur bleue 

de l’écran attire les glossines et un simple contact avec le piège imprégné d’insecticide suffit à les tuer. Cet outil de 

lutte a été mis au point pas nos équipes de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur l’élimination de la THA en Côte d’Ivoire, écoutez ce reportage RFI de l’émission « Priorité 

Santé » : http://www.rfi.fr/emission/20170414-cote-ivoire-vers-elimination-maladie-sommeil 

COOPÉRATION RECHERCHE 

Interview de Vincent Jamonneau,  

chercheur IRD sur la trypanosomiase humaine africaine  

Un Ecran Tiny Target pour tuer les glossines aux abords d’un campement dans les plantations de 

cacao et de café.  

http://www.rfi.fr/emission/20170414-cote-ivoire-vers-elimination-maladie-sommeil
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SOCIÉTÉ CIVILE 

Les premiers services civiques ivoiriens partis faire leur mission  

en France sont de retour ! 

 En 2016, le service de coopération au développement (SCD) a lancé en partenariat avec l’ONG ivoirienne 

Mouvement pour l’Education, la Santé et le Développement (MESAD) et des associations françaises, le programme 

de volontariat de réciprocité. Celui-ci permet à de jeunes ivoiriens de réaliser leur service civique en France. Trois 

jeunes volontaires sont donc partis en octobre 2016 pour effectuer une mission de 6 mois dans des associations de la 

région de Lyon.  

 

Revenus de leur mission en France en mars 2017, les trois volontaires, Charlotte, Raoul et Béranger, ont été reçus 

par l’Espace Volontariat de Côte d’Ivoire qui a organisé une cérémonie d’accueil en leur honneur. L’évènement a 

réuni une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles notamment M. Touré, Directeur Général de l’office du service 

civique national pour le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service civique, 

Mme Diakité, Sous-Directrice du développement humain pour le ministère de l’Intérieur, une quinzaine de  

responsables d’associations ivoiriennes et leurs volontaires internationaux. Les représentants nationaux et les chargés 

d’appui au développement des volontariats des Espaces Volontariats de la sous-région (Bénin, Burkina-Faso, Ghana, 

Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo) étaient également présents, ainsi que deux représentantes du siège France 

Volontaires. Au cours de cette cérémonie, Charlotte, Raoul et Béranger ont pu témoigner de leurs expériences en 

France. 

 

Charlotte… 

 

En service civique au sein de l’association les Petits Frères des Pauvres, Charlotte a accompagné les  

personnes âgées isolées en leur rendant visite sur leur lieu de vie et en mettant en place des  

animations avec son équipe. De retour en Côte d’Ivoire, elle se prépare pour faire un Master à la 

rentrée prochaine. Elle réfléchit également à refaire un volontariat en Côte d’Ivoire ou à 

l’international. 

 

« Quand on me parlait d’isolement en France, je pensais que c’était des personnes qui n’avaient plus de famille. 

Quand je suis arrivée dans l’association, j’ai été choquée de constater que ces personnes avaient bien de la famille, 

qui n’habitait pas forcément loin en plus. Au début je ne comprenais pas trop, puis peu à peu j’ai compris que les 

relations familiales en France étaient très différentes. Du coup, pour essayer d’améliorer ça, j’ai appliqué mes 

“techniques africaines”. J’ai tout simplement organisé des repas entre la personne isolée et sa famille pour récréer 

un lien». 

 

Raoul... 

 

Au sein de l’association d’aide au logement des jeunes, Raoul a mené des animations culturelles et 

sportives, des rencontres, des actions citoyennes et des ateliers d’informations pour des jeunes de 18 

à 30 ans, dans le cadre de leurs recherches de logement. De retour en Côte d’Ivoire, il prépare sa  

soutenance pour valider sa licence. 

 

« Cette première expérience a été particulièrement enrichissante. J’ai beaucoup appris sur moi-même car je n’avais   

jamais encore quitté ma famille et mes amis. Pendant ma mission, je vivais en colocation avec une française et une 

espagnole. Nous avons beaucoup échangé sur nos cultures respectives. Elles étaient tellement surprises de voir que 

chez nous en Côte d’Ivoire, nous avons plus de 68 langues ! ». 
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Béranger...  

 

Au cours de sa mission en France, Béranger a apporté son appui à l’association Solidarité Afrique.  

Aujourd’hui, il réfléchit à poursuivre ses études en France, par l’intermédiaire de Campus France. 

 

« Pendant ma mission, je m’occupais de la collecte de vêtements. On les redistribuait aux personnes 

défavorisées à bas prix, entre 1 et 2 euros. Certains n’avaient pas l’argent. Là, j’ai réalisé que la 

France n’était pas le paradis dont on entend parler en Côte d’Ivoire... ». 

SOCIÉTÉ CIVILE 

Les premiers services civiques ivoiriens partis faire leur mission  

en France sont de retour ! 

Le service de coopération au développement (SCD) est une structure française  

d’envoi de volontaires, membre de la plateforme France Volontaires. Elle compte 

parmi les structures les plus actives pour l’envoi de volontaires en service civique et 

de solidarité internationale en Côte d’Ivoire. Le SCD dispose également de  

partenaires et de 275 volontaires répartis dans une cinquantaine de pays à travers le 

monde pour mener des projets de développement, de coopération et de solidarité internationale. Elle est une des  

premières structures françaises à accueillir des volontaires de réciprocité. Les objectifs du volontariat de réciprocité 

sont de : 

 

 permettre à des jeunes de pays partenaires de vivre une expérience de volontariat en France dans un  

esprit de rencontre interculturelle et de citoyenneté mondiale ; 

 

 mettre en œuvre des projets concrets alliant engagement et acquisition de compétences qui pourront être 

réinvesties au retour des jeunes dans leur pays d’origine ; 

 

 faire vivre la solidarité internationale dans le cadre d’un partenariat original, aux citoyens français et aux 

jeunes internationaux. 

 

Pour en savoir plus sur le SCD, cliquez ici sur le lien. 

http://scd.asso.fr/C:/Users/languillej/Documents/Blocs-notes%20OneNote
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SOCIÉTÉ CIVILE 

Retour sur le week-end des volontaires 2017 

  Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, les volontaires français de Côte d’Ivoire se sont retrouvés 

le temps d’un week-end pour échanger et partager des moments conviviaux. Au programme : soirées au coin 

du feu, camping sur la plage de Jacqueville, ateliers d’échanges, jeux sportifs, balade en pirogue sur la lagune 

et dégustation de koutoukou chez le producteur. Un week-end riche en émotions pour les 28 volontaires  

présents !  

 

Particulièrement nombreux, les volontaires en Côte d’Ivoire ne se connaissent pas tous entre eux. L’objectif du  

week-end était donc de leur permettre d’apprendre à mieux se connaître mais aussi de présenter les missions et 

l’équipe de France Volontaires Côte d’Ivoire. 

Pour en savoir plus sur les événements des volontaires, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Espace Volontariat de 

Côte d’Ivoire. 

 

Mail : ev.ci@france-volontaires.org  

Téléphone : 22 48 06 10 ou 02 38 59 48.  

Site Internet : www.evfv.org/cotedivoire  

Page Facebook : www.facebook.com/FrancevolontairesCI  

Week-end des volontaires. 

mailto:ev.ci@france-volontaires.org
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Cote-d-Ivoire
https://www.facebook.com/FrancevolontairesCI
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SOCIÉTÉ CIVILE 

Inauguration de la Boutique Paysanne au Plateau 

Le 3 mai 2017, l’Ambassadeur Georges Serre a participé à la cérémonie d’inauguration de la 

deuxième Boutique Paysanne. Celle-ci se situe au Plateau, dans les locaux de la Chambre nationale 

d’Agriculture. La Boutique Paysanne a été créée à l’initiative du ministre de l’Agriculture et du Développement 

rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, et soutenue par la Chambre nationale d’Agriculture. Il s’agit d’un espace où 

sont promus et vendus des produits agricoles du terroir ivoirien, issus de la transformation. Ce sont des produits 

exclusivement naturels, locaux et de qualité. 

 

La Boutique Paysanne est gérée par des sociétés coopératives et des petites entreprises transformatrices. Innovant et 

solidaire, le projet de la Boutique Paysanne vise à : 

 

 valoriser les produits agricoles locaux ; 

 

 promouvoir le « made in Côte d’Ivoire » ; 

 

 renouer le lien entre producteurs et consommateurs ; 

 

 proposer des prix accessibles aux consommateurs et rémunérateurs pour les producteurs ; 

 

 encourager les producteurs à s’orienter vers la transformation. 

 

La France, plus précisément le Secrétariat d’Etat du ministère français des Affaires étrangères, chargé du 

Développement et de la Francophonie [gouvernement Cazeneuve], a contribué financièrement à l’ouverture de la 

deuxième Boutique Paysanne à hauteur de 10 000 euros (6,5 millions de FCFA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’attendez plus pour vous rendre à la Boutique Paysanne du Plateau. Une autre boutique est également située à 

Yopougon ! Pour plus d’informations : http://boutiquepaysanne.ci/  

Cérémonie d’inauguration de la Boutique Paysanne du Plateau. De gauche à droite sur la 

photo : Sindou Bamba, Président de la Chambre nationale d’Agriculture, Mamadou  

Sangafowa Coulibaly, ministre de l’Agriculture et du Développement rural et l’Ambassadeur 

de France Georges Serre. 

http://boutiquepaysanne.ci/
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SOCIÉTE CIVILE 

Journe e de comme moration de l’abolition de l’esclavage 

 Le 10 mai 2017, l’association des antillais et guyanais de Côte d’Ivoire (Aag-CI) a organisé la journée 

de commémoration de l’abolition de l’esclavage. L’événement a eu lieu à l’Institut français en présence de 

l’Ambassadeur Georges Serre et de nombreuses personnalités, telles que les professeurs Amoa Urbain et Séry Bailly. 

La journée de commémoration a été rythmée par de nombreuses activités : une exposition de photographies retraçant 

l’histoire de l’esclavage, une présentation d’ouvrages d’auteurs antillais et guyanais, une conférence animée par le 

professeur Kouamé, titulaire à l’UFR d’Histoire de l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et une  

projection du film « Douze ans d’esclavage » de Steve McQueen. 

 

La Présidente de l’Aag-CI, Joceline Sarant Kpokpa, a rappelé l’objectif de l’évènement : « Cette journée constitue 

une forme de thérapie pour les peuples africains, antillais et guyanais qui ont subi pendant plus de 400 ans  

l’esclavage […] Il revient aux victimes de retracer leur histoire en vue de panser les plaies du passé pour mieux 

construire l’avenir ».  

 

L’Ambassadeur Georges Serre n’a pas manqué d’apporter son soutien à l’association organisatrice et de rappeler 

l’importance que la France accorde à cette commémoration. L’Ambassadeur a également indiqué qu’une Fondation 

pour la mémoire de l’esclavage verra bientôt le jour en France.   

Journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage à l’Institut français - © Alpha Omega service. 
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 L’ambassade de France soutient financièrement 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 des 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 de FCFA (30 000 d’euros). Suite à l’appel à 

projets lancé en mars 2016, l’ambassade de France a sélectionné 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 et de la 

cohésion sociale, avec un focus sur la promotion du genre et de la jeunesse.  

 

Le 26 mai dernier, des conventions PISCCA ont été signées entre l’ambassade de France et quatre ONG ivoiriennes 

sélectionnées parmi les dix. Il s’agit : 

 

 du centre médico-social Walé qui offre un appui socio-sanitaire aux femmes du village de Toumbokro, 

proche de Yamoussoukro, en mêlant microcrédit et renforcement des conditions sanitaires en zone  

rurale ; 

 

 de l’ONG Eau et Vie Côte d’Ivoire qui contribue à l’amélioration des conditions de vie d’un quartier  

précaire de Yopougon, dans les domaines d’accès à l’eau, d’assainissement, de lutte incendie et  

d’hygiène, ceci en privilégiant une approche communautaire ; 

 

 de l’ONG SOS Dassioko qui participe à la protection de l’environnement dans les zones rurales de 

Grand Bereby, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, en travaillant conjointement avec les communautés  

locales ; 

 

 de l’ONG Bien-être des albinos de Côte d’Ivoire (BEDACI) qui contribue à l’insertion  

socio-économique des personnes atteintes d’albinisme. 

SOCIÉTE CIVILE 

Signature des conventions PISCCA 

Cérémonie de signatures des conventions PISCCA à la Résidence de France. 
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 Membre du groupe Magic System, Salif Traoré, plus connu 

sous son nom d’artiste A’Salfo, a créé le Festival des Musiques 

Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) en 2008. Considéré comme 

l’un des plus grands festivals d’Afrique subsaharienne,  

l’évènement se déroule tous les ans en Côte d’Ivoire et  

rassemble des artistes internationaux qui se mobilisent pour 

procurer de la joie aux populations, à travers la musique mais 

aussi des actions sociales.  

 

La 10ème édition du FEMUA a eu lieu du 25 au 30 avril  

dernier à Abidjan et à Adiaké. La rédaction Nouvelles de Côte 

d’Ivoire a rencontré A’Salfo après le festival, l’occasion de 

dresser le bilan de cette 10ème édition. 

 

NCI : A’Salfo, merci de nous accorder cette interview. Quel 

bilan faites-vous de la 10ème édition du FEMUA ? 

 

ST : Le bilan est plus que positif ! Les prestations se sont bien 

déroulées et tous les artistes invités ont répondu présent à notre 

invitation. Par ailleurs, je crois que nous avons battu un record en matière d’affuence. Pour cette 10ème édition, le 

FEMUA a réuni, sur sept jours de festival, plus de 300 000 personnes venus célébrer la musique et le social. C’est 

énorme ! On ne s’y attendait pas car comme vous le savez, le FEMUA est également retransmis à la télévision. 

 

Au-delà de tout ça, cette 10ème édition a été particulièrement forte avec l’hommage que nous avons rendu à Papa 

Wemba. Il était nécessaire pour nous de rendre hommage à ce grand homme avant d’entamer officiellement la 10ème 

édition du FEMUA… 

 

NCI : Le FEMUA c’est avant tout un concert avec une forte dimension sociale qui défend les objectifs de  

musique pour tous, de culture pour tous et qui à travers son rayonnement soutient la construction d’écoles, de 

centres de santé, de logements sociaux, de bibliothèques, etc… Qu’est ce qui explique cet engagement social du 

FEMUA ? Quelles ont été les réalisations de cette année ? 

 

ST : Ce qui explique l’engagement social du FEMUA ce sont avant tout les origines du groupe Magic System. Il faut 

savoir que nous venons d’un quartier très pauvre donc on sait les problèmes auxquels sont confrontées les  

populations. Avec notre métier et notre notoriété, il est de notre devoir de ne pas les oublier et de contribuer à leur 

mieux-être. Nous avons commencé nos actions à Anoumabo et tout particulièrement dans les domaines de  

l’éducation et de la santé parce que c’est là que sont les besoins. Le FEMUA s’inscrit dans la continuité de la  

philosophie du groupe Magic System. Il était donc inconcevable de créer un festival sans une dimension sociale. 

Sans le social, le festival n’a pas lieu d’être. C’est son ADN. 

 

CULTURE & FRANCOPHONIE 

Interview d’A’Salfo, leader du groupe Magic Sytem 
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Interview d’A’Salfo, leader du groupe Magic Sytem 

Cette année, nous avons fait la pose des premières pierres de deux écoles primaires à Bayé-Koubassi (Gagnoa) et à 

Odienné. Elles viennent s’ajouter aux quatre autres écoles réalisées. Ces six écoles au total permettront à plus de  

1 600 enfants d’être scolarisés. Parallèlement à cela, on va construire un centre de santé à Loulo, situé au nord de la 

Côte d’Ivoire, non loin du Mali, qui permettra aux femmes de ce village de ne plus avoir à traverser la frontière pour 

mettre au monde leur enfant. Et là dans quelques heures [26 mai 2017], nous allons ouvrir à  

Gonzagueville un centre d’accueil destinés aux enfants orphelins et défavorisés. Ce sont des actions que nous  

menons tout au long de l’année. Le FEMUA a beau être terminé, les actions sociales se poursuivent. 

NCI : Le FEMUA est également particulièrement engagé dans la question de l’environnement. D’ailleurs, le 

thème de la 10ème édition était « l’Afrique face au défi du réchauffement climatique » ? 

 

ST : Tout à fait. En fait, c’est avant tout le groupe Magic System qui est engagé dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. D’ailleurs, c’est ce thème qui va accompagner la tournée des 20 ans du groupe ! C’est un message que 

nous allons porter à travers le continent, dans 15 capitales africaines. A chaque étape de la tournée, nous allons avoir 

des débats, des séminaires, des rencontres avec les jeunes pour parler environnement et changement climatique. C’est 

une manière pour nous de sensibiliser la population africaine pour qu’elle s’approprie la lutte contre le  

réchauffement climatique et prenne au sérieux cette problématique qui  n’est pas assez traitée sur le continent. 

FEMUA - 10ème édition © Seibou Traoré  
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Nous mettons aussi en œuvre des actions 

concrètes. Par exemple au cours de la 

10ème édition du FEMUA, nous avons 

lancé une opération de reboisement.  

Le reboisement est aujourd’hui  

indispensable car il faut savoir que  

depuis les indépendances jusqu’à  

aujourd’hui, la Côte d’Ivoire a perdu 

près de 13 millions d’hectares dans le 

domaine forestier ! De 16 millions, nous 

sommes passés à 3 millions d’hectares. 

Il est donc important que nous nous  

mobilisions pour recréer cet  

environnement naturel que nous avons 

perdu. La déforestation est un fléau qui 

contribue au réchauffement climatique. Le seul moyen de lutter est de sensibiliser la population et c’est précisément 

là que nous souhaitons jouer notre rôle.  

 

NCI : Pensez-vous déjà à la 11ème édition du FEMUA ?  

 

ST : Bien sûr ! Toute édition du FEMUA se conçoit au lendemain de l’édition précédente. C’est un événement  

annuel donc nous n’avons pas le temps, nous sommes obligés de nous projeter à la prochaine édition. Là, nous  

travaillons déjà sur les thèmes et la programmation musicale de la 11ème édition. Au plus tard, d’ici le mois de  

septembre, nous aurons une belle visibilité sur le prochain FEMUA. 

 

NCI : Parlons à présent de l’actualité de Magic System. Le groupe fête cette année ses 20 ans ? 

 

ST : En effet, nous célébrons cette année les 20 ans du groupe Magic System ! Comme je vous l’ai dit  

précédemment, une tournée est prévue et elle commencera sur le continent africain car comme dit le dicton, « la  

charité bien ordonnée commence par soi-même ». Nous souhaitions plus que tout entamer cette tournée des 20 ans en 

Afrique pour rendre hommage à ce continent qui nous a vu naître, qui nous a éduqué et qui nous a vu grandir. Nous 

avons beaucoup voyagé en Europe ces derniers temps et nous ressentons le besoin de renouer avec notre continent 

d’origine. Cette tournée africaine sera donc un moment particulièrement fort, une communion avec le public africain, 

notre premier public.  

 

La tournée commencera le 5 août à Abidjan et se terminera le 25 décembre à Bouaké. Nous nous rendrons entre 

temps au Mali, au Niger, au Gabon, au Nigeria, au Ghana, au Maroc, en Guinée, en Centrafrique, au Cameroun, au 

Tchad, au Burkina-Faso, au Togo, au Bénin et en Guinée-Equatoriale. 

 

NCI : A quand le prochain album de Magic Sytem ? 

 

ST : Le prochain album sortira le 16 juin ! Et il s’appellera « Ya Foye ». 

CULTURE & FRANCOPHONIE 

Interview d’A’Salfo, leader du groupe Magic Sytem 

Pour plus d’informations sur la tournée des 20 ans de Magic System, restez connectés sur leur page Facebook et leur 

site Internet ! 

https://www.facebook.com/MagicSystemOfficiel/
http://www.magic-system.fr/
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Retour en images sur la dixie me e dition du FEMUA 

FEMUA Kids © Seibou Traoré  Tiken Jah Fakoly © Seibou Traoré  

Marema © Seibou Traoré  Singuila © Seibou Traoré  

Public FEMUA © Seibou Traoré  Black M © Seibou Traoré  

Durant une semaine, la dixième édition du FEMUA a réuni dans la capitale ivoirienne de nombreuses stars  

internationales, de Salif Keïta à Tiken Jah Fakoly, en passant par Black M, dans une ambiance survoltée ! 
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Les jeux de la Francophonie a  Abidjan 

   Cette année, Abidjan accueillera la 8ème édition des jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet 

2017. Les jeux de la Francophonie est un événement sportif et culturel organisé tous les 4 ans par le Comité  

international des Jeux de la Francophonie et le Comité national des Jeux de la Francophonie, sous l’égide de  

l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Les activités et disciplines inscrites au programme officiel de 

la 8ème édition, placée sous le signe des valeurs de solidarité, de diversité et d’excellence sont les suivantes : 

 

Les compétitions sportives... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  concours culturels... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de développement...  

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet des jeux de la Francophonie. 

https://www.jeux.francophonie.org/
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 Suivie par plus de 94 000 abonnés sur son compte twitter, 

Edith Brou est une influenceuse incontournable en Côte 

d’Ivoire. Passionnée de digital, elle anime depuis 2009 le 

blog lactuwebdedith.com à travers lequel elle traite  

quotidiennement de l’actualité web, mobile et plus  

généralement des innovations technologiques. Activiste 

web, elle fut secrétaire générale d’Akendewa, une  

organisation pour la promotion du web en Côte d’Ivoire et 

en Afrique. Elle est également cofondatrice du premier  

webzine féminin ivoirien ayanawebzine.com. Youtubeuse et 

dailymotioneuse confirmée, Edith Brou anime deux  

émissions sur sa chaîne Edith Brou TV : « Le Divan  

Numérique » et « Edith a testé ». Depuis 2009, elle est la 

CEO de Africa Contents Group, une agence de création de 

contenus digitaux avec un média : BuzzyAfrica.com. 

 

Repérée et sélectionnée par le ministère français des  

Affaires étrangères parmi les « personnalités d’avenir », 

Edith Brou a été invitée en France pour y effectuer un séjour 

d’études sur le thème du numérique. Créé il y a plus de 25 

ans, le programme d’invitation des personnalités d’avenir 

(PIPA) du ministère français des Affaires étrangères offre à 

des personnalités étrangères, qualifiées de « futurs leaders », 

l’opportunité de réaliser des rencontres de haut niveau en 

France, en lien avec leurs activités et leurs centres d’intérêt. Il s’agit d’un séjour d’études personnalisé qui se déroule 

sur une semaine entière. L’occasion unique pour ces personnalités d’avenir sélectionnées de nouer des liens  

privilégiés sur place et d’affiner leur connaissance de la France, au-delà des idées reçues et des clichés. 

 

La rédaction Nouvelles de Côte d’Ivoire a eu l’occasion de rencontrer Edith Brou après son séjour d’études en France 

qui s’est déroulé du 3 au 7 avril 2017. 

 

NCI : Bonjour Edith, merci de nous accorder cette interview ! Comme s’est passé votre séjour d’études en 

France ? 

 

EB : Mon séjour s’est très bien passé. Une véritable réussite ! Je me suis sentie vraiment honorée et fière d’avoir été 

retenue par le programme d’invitation des personnalités d’avenir du ministère français des Affaires étrangères. J’ai 

été particulièrement bien accueillie par l’équipe du ministère, avec à sa tête M. Dominique Maillochon mais  

également par mon accompagnateur et guide  M. George Tsaklidis et les chauffeurs Thierry et David.  

 

M. Maillochon m’a concoctée un programme très riche avec différentes startups que je suivais de loin depuis  

longtemps. Pendant une semaine, j’ai donc enchaîné différents rendez-vous. C’était palpitant et assez intense ! J’ai 

particulièrement apprécié la visite guidée sur le chantier de Station F, le plus grand incubateur de startups du monde.  

© Btendance Webzine  

CULTURE & FRANCOPHONIE 

Interview d’Edith Brou, figure emble matique du web  

http://www.lactuwebdedith.com/C:/Users/languillej/Documents/Blocs-notes%20OneNote
http://ayanawebzine.com/
https://www.youtube.com/channel/UC6UIwbeXxm0xy7eSYWiKH6Q
https://www.dailymotion.com/edithbroutv
http://buzzyafrica.com/
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Interview d’Edith Brou, figure emble matique du web  

J’ai aussi beaucoup appris des échanges que j’ai eu avec le directeur marketing de Deezer, M. Guillaume Pfister, les 

différents responsables de l’Institut Français et Mme Seybah Dagoma, députée de la 5ème circonscription de Paris. Et 

je n’oublie pas la visite géniale des studios du géant des jeux vidéo Ubisoft ! 

 

Ce séjour en France aura été particulièrement fructueux car une collaboration s’est engagée avec la startup du livre 

numérique Youboox. De beaux projets sont à venir… 

 

NCI : Vous avez participé à la première édition d’Africa Digital Communication (ADICOM) Days qui a eu 

lieu à Paris en mars dernier. Qu’avez-vous retenu de cette rencontre ? 

 

EB : Ce forum a été l’occasion de mettre en relation les marques et les influenceurs. C’était sans précédent pour moi 

ce dialogue direct avec les annonceurs. J’ai beaucoup apprécié le partage d’expériences et de bonnes pratiques dans 

le domaine du marketing d’influence. Cela m’a permis de mieux comprendre leurs attentes, de découvrir comment ils 

perçoivent les influenceurs africains, surtout ceux d’Afrique de l’ouest et enfin de me préparer à de futures  

collaborations pour les mois à venir… 

 

NCI : Quel regard portez-vous sur le numérique en Afrique et plus précisément en Côte d’Ivoire ?  

 

EB : Le numérique devient une nouvelle source de revenus pour nos économies africaines. Le niveau d’accessibilité 

internet et de couvertures mobiles est en évolution constante. De nouveaux métiers se créent mais l’insuffisance de 

formations et de ressources humaines arrivent difficilement à combler le besoin des entreprises. Cependant, le  

continent, et notamment la Côte d’Ivoire, sont devenus des terreaux fertiles pour la floraison de startups  

technologiques et digitales avec des impacts transversaux dans différents secteurs d’activités comme la santé, l’agri-

culture, le transport, l’éducation, etc…C’est certain, avec plus d’accompagnement financier et d’encadrement, nous 

aurions une multitude de champions locaux ! 

 

NCI : Entrepreneur, manager, bloggeuse et youtubeuse… Comment parvenez-vous à mener de front toutes 

ces activités ? 

EB : J’ai une phrase qui me motive au quotidien et qui me permet d’y arriver même quand je pense manquer de 

forces : « On a qu’une seule vie ». 

NCI : Pouvez-vous nous en dire plus sur vos projets à venir ?  

EB : Je suis actuellement en train de finaliser mon projet de livre « les 50 visages de l’IvoireTech ». L’IvoireTech est 

un projet photo d’envergure nationale qui immortalise et rend hommage à tous les acteurs ivoiriens du web et des 

technologies. Ces photos ont pour but de montrer à la nation ivoirienne, mais aussi et surtout au monde, le  

dynamisme de l’écosystème digital de la Côte d’Ivoire.  

Enfin, je travaille également sur l’organisation des rencontres d’échanges « Les RDV d’Edith Brou ». Il s'agit d'un 

afterwork bimestriel, qui sera sous la forme d'un talk, et qui réunira deux invités autour de divers thématiques telles 

que le développement personnel, l'écologie, l'entrepreneuriat, le digital, l'empowerment féminin, la jeunesse, etc. 

L'objectif de cet événement est de permettre, aux internautes qui me suivent, de rencontrer et d’échanger avec les  

personnes de mon réseau. 
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Concours RFI Challenge App Afrique 

   La seconde édition du concours « RFI Challenge App Afrique », qui vise cette année à favoriser  

l’intégration des nouvelles technologies dans le domaine de l’éducation des filles en Afrique francophone est 

lancée ! Ouvert à tous les Africains et jeunes entreprises du continent, cette compétition récompense les  

innovations numériques permettant d’améliorer l’accès à l’éducation, à la connaissance et aux savoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associée à l’émission quotidienne phare de RFI « 7 Milliards de Voisin(e)s », présentée par Emmanuelle Bastide, la 

deuxième édition du concours a pour vocation de soutenir le développement de services numériques (sites Internet, 

applications, services SMS…) innovants au service de l’éducation des filles en Afrique. Les candidatures sont  

ouvertes jusqu’au 30 juin 2017 sur le site Internet dédié : appafrique.rfi.fr 

 

Les conditions de participation sont les suivantes :  

 

 Proposer un projet en français ;  

 

 Proposer une solution innovante, pertinente et applicable en Afrique francophone ; 

 

 Impliquer des partenaires africains. 

 

Les trois finalistes seront invités à présenter leur projet en octobre prochain à Abidjan devant un jury de  

professionnels présidé par Emmanuelle Bastide. Le lauréat se verra financer le développement de son projet. Les  

dix finalistes bénéficieront de formations, d’accompagnement et de programmes d’aide au développement délivrés 

en ligne par les partenaires de l’opération, Microsoft BizSpark et Facebook FbStart. L’Institut de la Francophonie 

pour l’éducation et la formation (IFEF) ainsi que des incubateurs africains d’entreprises innovantes sont également  

associés à l’opération. A travers ce concours, RFI souhaite encourager et soutenir l’innovation, en stimulant et en  

accompagnant les jeunes entreprises et développeurs africains. 

A propos du RFI Challenge APP Afrique. Lancé en 2016, le RFI Challenge App Afrique est un concours visant à 

développer l’Internet citoyen, en encourageant des projets aux services de l’intérêt général. La première édition était 

consacrée à la santé et portée par l’émission « Priorité santé », présentée par Claire Hédon. Elle avait récompensé 

Cheick Oumar Bagayoko, un jeune docteur et informaticien malien pour son application de télé-expertise médicale  

« Bogou ». Son prix lui a été remis à Dakar le 24 mai 2016. Pour sa deuxième édition, RFI a choisi comme thème 

l’éducation des filles en Afrique. 

http://appafrique.rfi.fr/fr/
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Programmation a  l’Institut français 

Conférences-débats... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert... 
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Programmation au cine ma Majestic 

Sortie du film Félicité... 

 

Cette œuvre cinématographique sortira à partir du 16 juin 2017 dans les salles du Majestic. Le film a remporté  

l’Etalon d’or de Yennenga au Fespaco, à Ouagadougou, et l’Ours d’argent au Festival de Berlin. Avec Félicité, le 

franco-sénégalais Alain Gomis livre un film magnifique, un portrait sensible d’une femme dans le Kinshasa  

d’aujourd’hui, porté par l’intensité de ses acteurs et le magnétisme de la musique.  

 

 

Date de sortie : 16 juin 2017  

De : Alain Gomis 

Avec : Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia, Nadine Ndebo, The Kasai Allstars 

Genre : Film Dramatique 

Nationalité : Sénégal, France, Belgique, Allemagne, Liban  

Synopsis : Félicité est chanteuse à Kinshasa (RDC), droite et fière. Elle chante dans un groupe résident d'un nganda 

(bar) et vit seule avec Samo, son fils de 16 ans. Mais ce matin, elle est appelée par l'hôpital où il a été admis suite à 

un accident. Tout s'effondre. Le goût de la vie s'échappe…  

Bande annonce : lien youtube  

 

 

 

 

 

Véronique Tshanda Beya Mputu dans Félicité, réalisé par Alain Gomis.  

https://www.youtube.com/watch?v=dHfd_6dJPfsC:/Users/languillej/Documents/Blocs-notes%20OneNote
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COOPÉRATION SÉCURITE & DÉFENSE 

Interview du colonel Xavier Lafargue, Attache  de de fense 

 Attaché de défense auprès de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire 

depuis 2015, le colonel Xavier Lafargue est issu de la promotion  

« Général Delestraint » de Saint Cyr. Il a servi dans les forces spéciales, 

au sein du 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine à 

Bayonne, de la brigade des forces spéciales terre et du commandement 

des opérations spéciales. Il a par ailleurs commandé le 2ème régiment de  

parachutistes d’infanterie de marine à La Réunion. Le colonel Lafargue 

est également riche d’une grande expérience opérationnelle. 

 

NCI : Colonel, quelles sont vos missions en tant qu’Attaché de  

défense à l’ambassade de France en Côte d’Ivoire ? 

 

XL : L’Attaché de défense est le représentant du ministère de la Défense 

au sein de l’ambassade. Il est à ce titre le conseiller défense de  

l’ambassadeur. Je le conseille donc, tant sur les aspects défense du pays 

hôte que sur les aspects défense de la France, notamment dans la sous-

région, et plus particulièrement en Côte d’Ivoire où nous avons un  

contingent de 900 hommes des Forces françaises de Côte d’Ivoire 

(FFCI). Plus précisément, l’Attaché de défense a trois missions  

principales : 
 

 Le renseignement d’intérêt militaire. L’Attaché de défense doit avoir une bonne connaissance des  

armées du pays hôte et de son environnement sécuritaire, de manière à anticiper les menaces  

éventuelles. Cela est d’autant plus sensible en Côte d’Ivoire où 17 500 ressortissants français y sont  

installés.  
 

 La coopération défense. Particulièrement importante en Côte d’Ivoire, la coopération défense se  

décline en deux axes : la coopération structurelle et la coopération opérationnelle. Cette coopération a 

pour objet de renforcer les capacités militaires de sécurité et de défense des Ivoiriens. La partie sécurité 

est majoritairement conduite par mon collègue l’Attaché de sécurité intérieure à l’ambassade mais un 

peu par moi aussi car l’appui à la sécurité maritime relève de ma responsabilité. Au total, nous avons en 

Côte d’Ivoire 8 projets de coopération pour 11 coopérants. Deux autres coopérants s’ajouteront d’ici cet 

été. 
 

 Le soutien à l’industrie de défense française. L’Attaché de défense doit renseigner la Direction  

générale de l’armement (DGA) en France sur les besoins potentiels de la Côte d’Ivoire, accueillir les 

industriels français du domaine de la défense de passage en Côte d’Ivoire et les mettre en relation avec 

les bonnes personnes et encourager les ivoiriens à participer aux grands salons français de l’armement. 

 

En plus de ces trois principales missions, l’Attaché de défense est également en charge du devoir de mémoire et du  

souvenir, en lien avec les associations d’anciens combattants. 

 

NCI : Quelles sont les différents aspects de la coopération défense en Côte d’Ivoire ? 

XL : La coopération défense vise à transformer les armées de Côte d’Ivoire pour que celles-ci atteignent les 
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COOPÉRATION SÉCURITE & DÉFENSE 

Interview du colonel Xavier Lafargue, Attache  de de fense 

standards d’une armée moderne, républicaine, bien équipée, taillée à la juste suffisance et capable d’intervenir en 

opération extérieure. Les événements récents [les mutineries] nous ont démontré que l’objectif est loin d’être  

atteint… Le travail de coopération doit donc continuer. Comme je vous l’ai dit précédemment, il y a deux types de  

coopération : la coopération structurelle et la coopération opérationnelle. La première est le squelette, la seconde, le 

muscle. L’une ne va pas sans l’autre. 

 

Dans le domaine de la coopération structurelle, il y a deux grands axes :  

 

 la formation,  assurée par les coopérants à l’Ecole de formation des armées (EFA) et à l’Institut de  

sécurité maritime interrégional (ISMI) ;  

 

 l’appui à l’organisation et au commandement, assuré par les conseillers-coopérants auprès des chefs 

d’état-major et du Ministre de la Défense.    

 

Quant à la coopération opérationnelle, elle se décline en trois axes :  

 

 la préparation aux opérations extérieures, plus particulièrement aux opérations de maintien de la 

paix. Récemment au mois d’avril, la Côte d’Ivoire a projeté une compagnie de protection au sein de la  

MINUSMA à Tombouctou. Celle-ci a été entraînée tour à tour par les FFCI et les Eléments français au 

Sénégal (EFS). D’ailleurs à ce propos, les retours de la MINUSMA sur le contingent ivoirien sont très 

positifs ! C’est une excellente nouvelle. 

 

 le rehaussement du niveau des unités prioritaires choisies par la Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire 

procède par priorités car elle ne peut remonter d’un coup d’un seul l’ensemble du niveau des forces  

armées. Cela se fera petit à petit. 

 

 La coopération militaire sous-régionale, à travers le plan conjoint de coopération opérationnelle 

(PCCO). Piloté par les EFS, ce plan vise à intensifier la coopération entre les pays de la sous-région et 

de les faire réfléchir aux problématiques de sécurité qu’ils ont en commun, notamment la sécurité des 

frontières, la lutte contre le terrorisme, le renseignement, etc…Ce PCCO est sous l’impulsion française 

mais c’est une affaire africaine.  

 

Parallèlement à tout cela, la France assure de manière permanente la mission Corymbe, dans le golfe de Guinée. 

Celle-ci participe à la diminution de l’insécurité maritime, en aidant les marines riveraines à renforcer leurs capacités 

d’action dans les domaines de la sécurité et de la surveillance maritime. Cette mission, qui relève de la coopération 

opérationnelle, est complémentaire à la formation assurée par l’ISMI dans le domaine de la sécurité et la sûreté  

maritimes.  

 

Enfin, la France forme constamment les forces spéciales ivoiriennes pour doter la Côte d’Ivoire d’une unité  

d’intervention capable de s’opposer à une attaque terroriste.  
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COOPÉRATION SÉCURITE & DÉFENSE 

Interview du colonel Xavier Lafargue, Attache  de de fense 

NCI : Y-a-t-il eu une évolution de la coopération défense, depuis les mutineries ?  

 

XL : A l’issue des mutineries du mois de janvier, nous avons tiré un certain nombre de conclusions qui nous ont 

amené à faire de nouvelles propositions. Cependant, nous ne sommes pas encore en mesure d’évaluer le changement 

étant donné que nous initions des modifications au niveau de la coopération structurelle qui s’apprécient sur le long 

terme. D’ailleurs, les deux coopérants qui vont s’ajouter à l’équipe, conséquence des mutineries de janvier, ne sont 

pas encore arrivés en Côte d’Ivoire. En effet, les coopérants sont affectés à l’été. C’est donc dès cet été que les 

choses vont se mettre en place. Le premier coopérant aura pour mission la formation, celle des cadres en particulier 

car nous nous sommes aperçus que l’un des défauts des bataillons de Côte d’Ivoire était son manque d’encadrement,  

son manque de leadership. Donc nous allons concentrer nos efforts sur la formation à l’EFA et à l’Ecole nationale 

des sous-officiers d’active en créant notamment un poste de Directeur général de la formation.  

 

Le deuxième coopérant sera quant à lui affecté à la Direction générale du renseignement de sécurité et de défense. Il 

s'agit d’un spécialiste du renseignement qui assistera le ministère de la Défense dans la montée en puissance de son 

outil de renseignement d’intérêt militaire. Nous avons en effet constaté que la Côte d’Ivoire ne l’exploitait pas de 

manière optimale, ce qui explique son incapacité à anticiper les menaces. 

 

Voici donc les quelques changement qui vont se mettre prochainement en place au niveau de la coopération  

structurelle. Pour ce qui est de la coopération opérationnelle, l’enjeu est de faire de l’armée ivoirienne une armée 

d’emploi, c’est-à-dire une armée préparée à partir en opérations extérieures. La France s’y est engagée et préparera 

les prochains bataillons que la Côte d’Ivoire souhaitera projeter. Actuellement, nous travaillons sur la relève de la 

compagnie à Tombouctou. Et à partir du mois de septembre, nous formerons pendant quatre mois intenses un  

premier bataillon qui devra être projeté d’ici janvier 2018. Un deuxième bataillon devrait être également formé mais 

celui-ci - si c’est confirmé - ne partira pas avant le mois d’avril 2018. 

 

La coopération défense se réorganise pour soutenir la Côte d’Ivoire dans sa quête d’une armée structurée et  

républicaine. Nous avons également relancé le chantier de la rationalisation des effectifs.  

 

 

La Côte d’Ivoire envoie 150 hommes à la  

MINUSMA  - © AFP. 
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Interview du colonel Xavier Lafargue, Attache  de de fense 

NCI : Peut-on espérer que la participation de la Côte d’Ivoire à la MINUSMA « tire les troupes vers le 

haut» comme l’a déclaré le CEMGA Touré Sékou ? 

 

XL : Oui en effet, nous comptons bien sur le fait que l’engagement opérationnel tire les troupes ivoiriennes vers le 

haut. C’en est même certain car l’expérience s’est vérifiée bien avant sur d’autres nations à commencer par la 

France. Les armées françaises sont devenues plus aguerries, plus entraînées, mieux équipées et donc meilleures 

suite à ses engagements en opérations extérieures, notamment en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, au Sahel, et j’en 

passe. Cela s’est également vérifié en Afrique. Avec de la volonté politique, certains pays tels que le Bénin, la  

Guinée et le Togo, ont renforcé les capacités de leurs armées en les projetant sur des théâtres d’opérations  

extérieures. Ici en Côte d’Ivoire, le même phénomène d’entraînement vertueux se vérifiera. Les militaires qui  

rentreront d’opérations extérieures seront expérimentés et partageront leurs expériences. Les prochains qui  

partiront seront motivés par la perspective et seront à leur tour expérimentés. Cela créé une véritable émulation au 

sein des armées. 

 

NCI : Quel regard portez-vous sur l’avenir de la coopération franco-ivoirienne ? 

 

XL : Malheureusement, je porte un regard plus sombre que celui que je portais il y a un an. Il est vrai que j’étais 

plutôt optimiste à mon arrivée. J’avais de toute façon le devoir d’y croire. Les mutineries ont démontré que l’armée 

ivoirienne a des maux internes bien plus profonds que ce que j’avais estimé. D’ailleurs, je crois que les ivoiriens se 

réveillent avec la « gueule de bois » car ils en ont fait eux aussi l’amer constat… 

 

Du point de vue de la coopération, on est loin de la capacité d’appropriation totale. Or, toute coopération - de  

substitution au début - doit tendre vers l’appropriation. Ce n’est pas que les Ivoiriens sont incompétents. Bien au 

contraire. Il n’y a juste pas de volonté et trop de dissensions entre les hommes. La Côte d’Ivoire a encore besoin de 

temps pour réconcilier son armée et mettre en place un outil de défense performant.  

 

La Côte d’Ivoire ne peut pour l’instant pas se passer de la coopération défense. Cela prendra quelques années  

encore. Par ailleurs, je reste persuadé que le modèle d’armée sur lequel s’est arrêtée la Côte d’Ivoire n’est pas  

résilient. L’objectif des 20 000 hommes n’est à mon sens pas adapté au pays. L’avenir de l’armée ivoirienne repose 

donc sur la rationalisation de ses effectifs. Soit, dans le meilleur des cas, on arrive à faire partir décemment certains 

militaires. Soit, dans le pire des cas, on attend pour encore 20-25 ans, le temps de la nouvelle génération. 

 

Nous devons inciter la Côte d’Ivoire à choisir la première option. Et pour cela il faut être innovant dans notre  

manière d’appréhender la coopération. De son côté, la Côte d’Ivoire a besoin de ressources financières pour inciter 

et accompagner certains militaires à rejoindre le civil et ainsi bâtir un modèle d’armée plus résilient. C’est à cette 

condition impérative de succès que tient un partenariat réellement efficace. Sans ce prérequis, la coopération de 

défense est menacée de toujours remplir le tonneau des danaïdes.   
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L’Institut de Se curite  Maritime 

 L’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) est un  

institut situé au sein de l’Académie régionale des Sciences et  

Techniques de la Mer (ARSTM). Il a pour mission d’assurer la 

formation et le renforcement des capacités des cadres civiles et 

militaires des administrations et entités privées ayant des  

compétences ou des activités en mer, en vue de conduire en 

toute efficacité les missions de sécurité, de sûreté maritimes et 

de protection du milieu marin. Il vient en appui à la mise en 

œuvre de l’architecture de sécurité maritime développée lors 

du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement à Yaoundé 

(24-25 juin 2013).  Trois coopérants français sont affectés à 

l’ISMI et gèrent l’organisation des formations. 

 

Pour en savoir plus sur cet Institut, fruit de la coopération entre la 

France et la Côte d’Ivoire, la rédaction Nouvelles de Côte d’Ivoire a 

rencontré le Directeur-Général de l’ARSTM, le Colonel Karim 

Coulibaly.  

  

NCI : Bonjour Colonel, merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous nous parler de l’ISMI ?  

Comment cet Institut a-t-il vu le jour  en Côte d’Ivoire ? 

  

KC : L’ISMI a vu le jour en 2015. Face aux menaces récurrentes de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, la 

France et la Côte d’Ivoire ont décidé de créer cet institut qui dispense des formations pour lutter contre les actes  

illicites en mer. Par actes illicites en mer, j’entends la piraterie maritime mais aussi la pêche illégale non réglementée 

et non déclarée (INN), le déversement d’hydrocarbures, le trafic d’armes et de drogues, le trafic de migrants, la  

cybercriminalité, etc…  

  

L’ISMI organise des formations régionales de courtes durées destinées aux cadres militaires et civiles de la  

sous-région. Il s’agit de séminaires de haut niveau, élaborés en partenariat avec le programme français ASECMAR et 

européen CRIMGO. Ces séminaires fonctionnent très bien et sont adaptés à notre public cible qui ne peut se  

permettre de suivre une formation trop longue, en raison de leurs responsabilités professionnelles. Cependant, nous 

avons constaté qu’il était nécessaire de prévoir une autre formation, une formation plus longue et adaptée pour les 

jeunes en début de carrière.  

  

NCI : C’est la raison pour laquelle l’ISMI a mis en place fin 2016 un Master 2 en droit et sécurité des activités 

maritimes et océaniques ? 

  

KC : Tout à fait. Avec l’aide de la coopération française, la DCSD (Direction de la coopération de sécurité et de  

défense du ministère français des Affaires étrangères), nous avons mis en place un partenariat avec l’Université de 

Nantes pour élaborer un Master en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques (Desamo).  
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Le Master existe déjà à l’Université de Nantes. Nous l’avons pris tel quel mais nous y avons ajouté des cours pour 

intégrer les problématiques de sécurité maritime propres à notre région. A travers ce programme, il est question 

d’inculquer les connaissances, les règles de droit, les procédures techniques pour une exécution efficace des missions 

de sécurité et de sûreté maritimes dans le golfe de Guinée.  

 

Cette formation se fait en partie à distance, avec les cours en ligne et les visioconférences depuis Nantes et sur place, 

avec des cours donnés par des professeurs et des professionnels africains du secteur maritime, dont les enseignants de 

l’ARSTM. Nous sommes vraiment satisfaits de ce Master, c’est un partenariat vraiment intéressant qui répond à 

toutes nos attentes.  

COOPÉRATION SÉCURITE & DÉFENSE 

L’Institut de Se curite  Maritime 

Le master DESAMO en quelques chiffres : 

 

 9 mois de formation ; 

 

 10 étudiants ont été sélectionnés pour la première promotion. Six sont ivoiriens et quatre sont  

étrangers (une camerounaise, un togolais, une béninoise et un congolais de la République Démocratique 

du Congo). Ils sont cadres des affaires  maritimes, des préfectures maritimes, des ports et de compagnies 

privées ; 

 

 11 cours sont délivrés en ligne ou en visioconférence ;  

 

 8 cours sont délivrés sur place par des professeurs ou professionnels africains. 
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 Depuis sa création, l’Institut de Sécurité Maritime (ISMI) a reçu 

plus de 350 participants de 16 pays, pour des formations courtes 

dispensées en 3 langues (anglais, français et portugais). Ci-dessous, 

un aperçu des formations qui ont eu lieu ces derniers mois : 

 

 

Lutte contre le trafic de stupéfiants et de psychotropes en mer 

 

 Du 27 février au 2 mars 2017 s’est tenu à l’ISMI un séminaire sur la « lutte contre le trafic de stupéfiants et de psy-

chotropes en mer ». La coopération française a apporté un appui essentiel à travers la mise à disposition d'experts et 

de financements ad hoc. 

 

Plus d'une trentaine de participants, cadres des administrations de 11 Etats d'Afrique de l'ouest et centrale (Bénin, 

Cameroun, Congo Brazaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Liberia, Sénégal, Sierra Leone, Togo) ont suivi 

la formation. Des magistrats, des représentants des douanes, des agences nationales de lutte contre le trafic de 

drogues, des officiers de marine, des gendarmes, des policiers, des personnalités participant à l'action de l'Etat en mer 

et des garde-côtes ont partagé leurs expériences et leurs compétences. 

 

Le séminaire a permis de passer en revue la géopolitique du trafic de stupéfiants en Afrique de l'ouest, les enjeux et  

menaces ainsi que les réponses concrètes à apporter. Les aspects juridiques et opérationnels ont rythmé les échanges 

entre participants et formateurs. Des activités sur le terrain (visite du Centre des Opérations Maritimes d'Abidjan, 

exercice de fouille d'un navire suspecté de trafics de stupéfiants en mer), des conférences et des ateliers de travail ont 

ponctué cette semaine intense et riche d'enseignements. 

 

 

Lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée 

 

 Fin mars 2017, l’ISMI a organisé un séminaire dédié à la lutte contre la pêche illicite non déclarée, non  

règlementée (INN) avec le concours de la coopération française. 

 

L’événement a rassemblé 28 participants et 6 formateurs de 14  pays (Angola, Bénin, Cameroun, Cap-Vert, Congo, 

Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, République Démocratique du Congo, Sierra Leone, 

Togo). Tous sont impliqués dans la chaîne décisionnelle de la lutte contre la pêche INN : de l’officier de police  

judiciaire, en passant par l’officier de marine, l’inspecteur des pêches, des douanes, des affaires maritimes jusqu’au 

magistrat, sans omettre le personnel impliqué dans la coopération régionale telle qu’elle résulte du Protocole de 

Yaoundé. 

 

Le séminaire est revenu sur les accords existants en matière de lutte contre la pêche INN, la politique européenne des 

pêches, les règlementations nationales, l’application concrète des dispositions de prévention et de lutte contre la 

pêche illicite, à la lumière des cas pratiques du Gabon et du Cap Vert. 

COOPÉRATION SÉCURITE & DÉFENSE 

Les se minaires de l’Institut de Se curite  Maritime 
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Lutte contre la cybercriminalité maritime 

 

 Du 22 au 24 mai 2017,  l’ISMI a organisé une session de formation inédite dans la sous-région, consacrée à la lutte 

contre la cybercriminalité maritime. Cette formation s’est tenue pour la deuxième année consécutive avec le con-

cours de la France. Elle a réuni 30 auditeurs provenant de 13 pays de la CEDEAO et de la CEEAC (Bénin,  

Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Libéria, Nigéria, République Démocratique du 

Congo, Sierra Leone, Sénégal, Togo). Il s’agit des responsables des services de l’Etat concernés (marine nationale, 

garde-côtes, douaniers, cadres des affaires maritimes…).  

 

Durant trois jours, les participants ont pu bénéficier de l’expertise du lieutenant de vaisseau Jean-Michel Ly Siou 

Ching-Kerneis, officier cyber des éléments français au Sénégal (EFS) et de son adjointe Madame Mélissande  

Ludmann, spécialiste des aspects juridiques internationaux et européens. Le commissaire Augustin Ochogni, du  

ministère de l’Intérieur de Côte d’Ivoire, responsable de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité et Monsieur 

Modou Mbow, responsable du pôle sécurité de la Direction des systèmes informatiques douaniers à la Direction  

générale des douanes au Sénégal sont également intervenus lors du séminaire pour faire part de leur expérience. Ce 

séminaire de formation a été l’occasion de sensibiliser les auditeurs aux solutions contre la cybercriminalité, tant sur 

le plan opérationnel, que technique, juridique et organisationnel.  

 

Les cybermenaces et les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes, sophistiquées et dommageables. « A la  

différence des anciennes formes de criminalité, la cybercriminalité n’implique pas de risque physique pour le  

criminel. Derrière son ordinateur, il peut faire plus de dégâts et gagner plus d’argent. C’est ce qui rend la  

cybercriminalité aussi tentante» a expliqué le lieutenant de vaisseau Jean-Michel Ly Siou Ching-Kerneis. 

COOPÉRATION SÉCURITE & DÉFENSE 

Les se minaires de l’Institut de Se curite  Maritime 

Séminaire sur la lutte contre la cybercriminalité maritime - © ARSTM. 
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 Du 1er au 5 mai 2017, le patrouilleur de haute mer (PHM) français Lieutenant de vaisseau Jacoubet 

et le patrouilleur espagnol VIGIA 17.3 ont participé à l’exercice multinational NEMO (Naval Exercice for  

Maritime Operation) dans le golfe de Guinée.  

 

NEMO est un exercice au profit des marines africaines du golfe de Guinée. Son objectif est de les entraîner sur des 

cas concrets de sûreté et de sécurisation de leur espace maritime et de parfaire la coordination des centres  

opérationnels et des unités navales placées sous leur commandement. L’exercice NEMO s’inscrit dans la continuité 

du sommet de Yaoundé de 2013 au cours duquel les Etats de la communauté économique d’Afrique centrale 

(CEEAC) et d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) se sont engagés à renforcer leur coopération dans le domaine de la 

lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée.  

 

Cette édition de mai 2017 a été menée en collaboration avec six marines africaines riveraines du golfe de Guinée : le 

Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Les deux bâtiments sont partis du port de  

Daloa pour faire route vers l’ouest, en direction d’Abidjan.  

 

 Première étape de l’exercice : le Jacoubet et le Vigia ont respectivement joué les rôles de trafiquants de 

drogues et d’armes. La marine béninoise est intervenue et a appliqué la procédure d’usage:  

interrogations sur le client, enquête du pavillon et fouille du bâtiment. 

 

 Deuxième étape de l’exercice : le Jacoubet et le Vigia ont joué les rôles de navires de commerce piratés. 

La marine nigériane est intervenue pour reprendre le contrôle des bâtiments piratés et délivrer les 

otages.   

 

 Troisième étape de l’exercice : le Bouclier, patrouilleur ivoirien, a simulé un incendie majeur qui n’a pu 

être maîtrisé par les équipes de première intervention. En conséquence, un appel VHF a été émis pour 

demander une assistance, réalisée par le Vigia qui a, de surcroît, joué le rôle de navire hôpital pour  

évacuer les blessés. 

 

Cet exercice NEMO a permis de mettre en exergue la structure opérationnelle dans la zone du golfe de Guinée. Les  

différents centres opérationnels maritimes africains ont été mis à contribution lors de l’évolution en mer du Jacoubet 

et du Vigia. Ils ont suivi de près le positionnement des deux bâtiments puis transmis les informations au centre  

maritime de coordination, qui a son tour, les a diffusé vers les autorités concernées. 

COOPÉRATION SÉCURITE & DÉFENSE 

Exercice NEMO 

Le PHM Jacoubet à la barre de l’exercice NEMO dans le golfe de Guinée. 
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  La commémoration de l’armistice de la Seconde Guerre mondiale s’est déroulée à Port-Bouët le 8 mai 

2017, sous l’autorité du colonel Jean-Luc Kuntz, Commandant des Forces Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI). 

Après la lecture du message du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, Chargé des anciens combattants 

et de la mémoire [gouvernement Cazeneuve] par l’Ambassadeur de France Georges Serre, une gerbe a été déposée 

devant le monument aux morts de la Force. De nombreuses autorités civiles et militaires, françaises et ivoiriennes, 

ont assisté à cette cérémonie émouvante, rehaussée par la présence de la représentante du Secrétaire général de 

l’ONU en Côte d’Ivoire, Madame Aïchatou Mindaoudou. Cette demi-journée de commémoration s’est terminée par 

des sauts en parachute, effectués par des parachutistes des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) et des FFCI, qui 

démontrent bien là le dynamisme de la coopération militaire entre la Côte d’Ivoire et la France. 

COOPÉRATION SÉCURITE & DÉFENSE 

Ce re monie du 8 mai 

© EMACOM  

© EMACOM  
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COOPÉRATION SÉCURITE & DÉFENSE 

Brevet militaire de parachutisme 

  Cela ne s’était pas vu depuis près de 20 ans : des militaires ivoiriens, formés au parachutisme en Côte 

d’Ivoire ! Il s’agit plus précisément du premier bataillon des commandos parachutistes (1er BPC) de l’armée  

ivoirienne et des forces spéciales. Pendant deux semaines, ces hommes ont suivi un entraînement de haut niveau : 

une semaine d’instruction au sol et une semaine d’instruction en vol, au cours de laquelle ils ont dû effectuer six 

sauts en parachute pour valider leur formation.  

 

Cette formation de parachutisme s’est réalisée grâce à la mutualisation des moyens humains et matériels de la  

coopération de défense française en Côte d’Ivoire mais aussi dans la sous-région. En effet, des spécialistes  

aéroportés des Eléments français au Sénégal (EFS) se sont rendus en Côte d’Ivoire pour transmettre aux militaires 

ivoiriens leurs compétences techniques. Un équipage de l’armée de l’Air a également été mobilisé avec un Casa, un 

avion de transport militaire, depuis lequel ont été largués les parachutistes. Enfin, n’oublions pas le 25ème régiment 

parachutiste commando burkinabé qui a mis à disposition ses parachutes et a pu bénéficier dans le même temps de la 

formation. 

 

L’attaché de défense de l’ambassade, le colonel Xavier Lafargue s’est dit très satisfait de cette formation qui ne 

s’était pas vue depuis longtemps sur le sol ivoirien, faute de moyens. Elle vient renforcer les capacités  

opérationnelles de l’armée ivoirienne, notamment dans la perspective de sa participation aux opérations de maintien 

de la paix sur les théâtres extérieurs. Cette formation a par ailleurs été une belle démonstration de l’excellente  

coopération dans la sous-région.  
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COOPÉRATION SÉCURITE & DÉFENSE 

Mise en œuvre de la composante ivoirienne et re gionale  

du projet ARTECAO 

  Du 24 avril au 12 mai 2017, 15 stagiaires issus de la magistrature, de la gendarmerie et de la police 

ont été formés aux notions de police technique et scientifique (PTS) ainsi qu’aux techniques d’enseignement. 

De cette manière, ils pourront à leur tour transmettre les savoirs acquis dans leur corporation respective.  

 

D’une durée de trois semaines, cette formation s’est déroulée à l’Ecole nationale de Police d’Abidjan, dans le cadre 

du projet « appui au renforcement de la police technique et scientifique en Afrique de l’ouest » (ARTECAO).  

Financé par la France, ce projet régional, initié au Bénin en 2016, vise à aider les pays de l’Afrique de l’ouest à assoir 

une véritable chaîne de lutte contre la criminalité, notamment à travers la consolidation d’une police technique et 

scientifique.  
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CARNET DE L’AMBASSADE 

Projet Ambassade Verte 

  Lancé en 2015 dans la perspective de la 21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des  

Nations unies sur les changements climatiques (COP 21), le projet «Ambassade Verte» est une démarche  

globale et progressive de réduction de l’empreinte environnementale des représentations diplomatiques  

françaises à l’étranger. Les principaux objectifs du projet sont les suivants : 

 

 démontrer à l’échelle internationale le caractère exemplaire de l’engagement de la France en matière de  

 développement durable ;  

 

 faire du réseau diplomatique une vitrine des savoir-faire français ; 

 

 améliorer la gestion, les performances des postes et réaliser des économies ; 

 

 atteindre la neutralité carbone en 2020. 

 

L’ambassade de France à Abidjan s’engage pleinement dans ce projet par la voie de son Chargé de mission  

M. Mehdi Benaissa, ingénieur en génie climatique et énergétique. En poste depuis le mois de mars dernier, son rôle 

est de proposer des solutions durables dans chacun des thèmes suivants : 



 52 

 

CARNET DE L’AMBASSADE 

Projet Ambassade Verte 

Les premières actions de l’ambassade de France à Abidjan concernent la gestion de ses déchets. Deux partenariats 

ont été signés avec des startups ivoiriennes, écologiques et innovantes : Xilohe Industries et PARO-CI. 

 

 Xilohe Industries recycle les déchets de bananiers sur le site de l’ambassade pour en faire de la fibre et 

fabriquer des produits artisanaux, tels que des sets de table ou encore des sacs ; 

 

 PARO-CI recycle les déchets d’équipements électriques et électroniques de l’ambassade (D3E). 

 

Cet engagement dans la gestion des déchets a fait l’objet d’une candidature de l’ambassade au concours interne  

« Ambassade Verte », lancé par le ministère des Affaires étrangères. Ce concours, ouvert à toutes les ambassades 

françaises dans le monde, a pour objectif de récompenser les projets les plus originaux et d’encourager ainsi  

l’innovation. A l’heure où nous écrivons cet article, l’ambassade de France en Côte d’Ivoire a été retenue parmi les 

dix meilleurs projets. Un jury d’experts analysera prochainement les projets finalistes pour n’en retenir que deux. 

 

L’ambassade de France à Abidjan met tout en œuvre pour engager d’autres actions préconisées par son Chargée de 

mission M. Mehdi Benaissa. 

Cérémonie de signatures des conventions avec PARO-CI et Xilohe Industries. De gauche à droite sur la photo : M. Yves N'Da (Xilohe  
Industries), Mme Raphiath Soulé (Xilohe Industries), S.E.M. l'Ambassadeur Georges Serre, M. Evariste Aohoui (PARO-CI), M. Daniel Boussou (PARO-CI), 

Mme Marie-Ange Kouassi (PARO-CI) et M. Mehdi Benaissa (Chargé de mission "Ambassade Verte"). 



 53 

 

CARNET DE L’AMBASSADE 

Actualite s  

Séminaire du CRASIC  

 

Le centre régional d’assistance 

aux systèmes d’information et 

de communication (CRASIC) 

de l’ambassade a organisé un 

séminaire des correspondants 

des systèmes d’information 

(CSI) de la zone Afrique de 

l’ouest, du 4 au 6 avril 2017.  

 

Cette première session a  

rencontré un franc succès quant 

à la participation des CSI. Tous 

les postes satellites (Bénin,  

Burkina Faso, Ghana, Libéria, Niger, Nigéria, Togo) ont été représentés. Au cours de ce séminaire, différents sujets 

relatifs aux systèmes d’information (SI) ont été abordés : présentation des nouveaux moyens de communication et de 

mobilité, partage d’expériences sur les nouveaux besoins, formation sur les outils spécifiques au ministère, échanges 

sur les prochaines priorités en termes de SI... 

 

Tournoi de ping-pong inter-ambassades 

 

Le 19 mai dernier, l’ambassade des Etats-Unis a organisé un tournoi de ping-pong inter-ambassades à la Sodemi. De 

nombreuses ambassades y ont participé, notamment l’ambassade de France. La Corée du Sud a remporté la première 

place du tournoi, suivie de la France, des Etats-Unis et de l’Afrique du Sud. 

 

L’ambassade de France en Côte d’Ivoire soutient la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et  

Paralympiques d’été de 2024. 

http://www.paris2024.org/fr
http://www.paris2024.org/fr
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CARNET DE L’AMBASSADE 

Actualite s 

Actualité du personnel de l’ambassade… 

 

Des départs : 

 

 Sophie Jalton, chef d’antenne adjoint (mars 2017) ; 

 Randy Kotti, chargée de mission défense (avril 2017) ; 

 Fabio Gennari, stagiaire ENA (mai 2017) ; 

 Flore Pallardy, VI société civile (juin 2017) ; 

 Jonathan Poupin, VI Direction des immeubles et de la logistique (juin 2017) ; 

 Fanny Cornet, chargée de mission Institut Français (juin 2017). 

 

Des arrivées : 

 

 Mehdi Benaissa, chargé de mission Ambassade Verte (février 2017) ;  

 

 Bahri El-Gouy, VI service des visas (mars 2017) ; 

 

 Jean-Marc Atsebi, chargé de mission service économique (avril 2017) ;  

 

 Emilie Oulaye, chargée de mission défense (avril 2017) ;  

 

 Benoît De Williencourt, chargé de mission service économique (mai 2017). 

 

 

 

Une naissance : 

 

Liam-lee, petit-garçon de Josiane Téhé, est né le 20 mai 2017 à 13h45 à la clinique Danga (Cocody). Il pèse 3 kg et 

mesure 50,5 cm. Félicitations aux parents ! 


