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A la Une 

La France et la Côte d’Ivoire signent le deuxième Contrat de Désendettement et de Développement 

Le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, M. Laurent 

Fabius, et le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ministre de l'Économie, des 

Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan, ont signé le deuxième Contrat de 

désendettement et de développement (C2D) le 3 décembre 2014 à Paris, en présence du 

Président ivoirien, M. Alassane Ouattara. 

Reçu à l’Elysée par le président François Hollande le lendemain, le chef de 

l’Etat ivoirien s’est félicité que la France souhaite « encourager le 

développement de la Côte d’Ivoire » et poursuivre « la coopération exemplaire 

entre les deux pays ». 

Le C2D est un mécanisme qui consiste à convertir les créances d’Aide publique 

au développement (APD) d’un pays en projets de développement définis 

conjointement entre le pays partenaire et la France. 

D'un montant de 1,123 milliards d’euros, le deuxième contrat entre la France et 

la Côte d’Ivoire est le plus important C2D jamais signé. Il concerne la période 

2014-2020 et sera réparti entre six secteurs prioritaires, les mêmes que ceux du 

premier C2D:  

1) éducation, formation, emploi; 2) santé et protection sociale; 3) agriculture, 

développement rural et biodiversité; 4) développement urbain, décentralisation, eau et 

assainissement; 5) infrastructures de transport; 6) Justice 

L'objectif est de poursuivre les projets et programmes en cours d'exécution sur les ressources du premier C2D, avec 

quelques innovations comme l'intégration d'un volet protection sociale, l'extension du développement urbain aux villes 

secondaires ou encore l'intégration d'une composante de développement local dans les appuis au secteur agricole. 

 

Conclu à Abidjan il y a deux ans pour la période 2012-2015, le premier C2D (413 milliards de FCFA soit 630 millions 

d’euros), présente déjà plusieurs réalisations visibles ou en voie d’achèvement :  

       - la plupart des chantiers de routes et d'eau potable ont démarré ;  

       - de nombreuses études ou appuis techniques sont en cours ;  

       - plusieurs centres de santé ont été réhabilités par les organisations non gouvernementales du programme humanitaire 

de      la Commission européenne (ECHO);  

       - la construction du pôle mère-enfant de l’Hôpital Saint Jean Baptiste de Bodo-Tiassalé devrait s’achever en mars 

2015;  

       - des travaux d'urgence ont déjà permis d’améliorer l’accès à l’eau potable pour 580 000 personnes dans les districts 

des Montagnes et d'Abidjan ;  

       - les travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) ont déjà profité à deux mille jeunes sur les dix-huit mille 

bénéficiaires prévus. 

Par ailleurs, ce premier contrat a permis de mobiliser des ressources pour financer la lutte contre Ebola à hauteur de 9 

millions d’euros. 



Culture 

Cérémonie de réouverture de la salle de spectacle de l’Institut Français de Côte d’Ivoire 

Closes depuis 2003, les portes de la salle de spectacle de l’Institut français de Côte 

d’Ivoire (IFCI) ont rouvert le 3 décembre à l’occasion d’un spectacle dont le clou a été 

le concert des « Magic System ». 

Danse, chant, musique et conte : une cérémonie haute en couleurs et en talents 

En présence de Maurice Kouakou Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie 

et de Noël Akossi Bendjo, maire de la commune du Plateau, la cérémonie de réouverture 

de la salle a été une fête qui n’aura pas manqué de marquer les esprits des invités. Après 

une saynète d’introduction jouée par des élèves, des artistes symboles de la diversité et la 

richesse de la scène ivoirienne se sont succédés devant le public: la Compagnie Nsoleh de 

danse contemporaine (premier Prix d’excellence 2014 pour les arts de la scène), la 

chanteuse Santé, les Femmes battantes et l’artiste Taxi Conteur (deuxième Prix 

d’excellence 2014 pour les arts de la scène).  

Adboudramane Kamate, directeur adjoint de l’Institut, ainsi que les artistes, ont rendu un 

hommage à Souleymane Koly, fondateur de la compagnie de théâtre Kotéba d’Abidjan et 

grande figure de la culture dans la sous-région, décédé il y a quelques mois et qui aurait dû 

participer à cette cérémonie.  

Le ministre de la Culture et de la Francophonie, a partagé ses souvenirs : « c’est ici que 

j’ai rencontré de grands écrivains, vu jouer des artistes de renom, pu voir de grands 

films », puis a salué les efforts de la France pour continuer de faire rayonner la culture et 

les arts de la scène ivoiriens. 

La soirée s’est clôturée par un concert de Magic System, signant par la même occasion le 

retour du célèbre groupe dans la salle qui l’avait vu se révéler quelques années auparavant. 

                               Une salle de spectacle à la pointe de la technologie 

Avec une capacité de 630 places et des installations technologiques très modernes, la salle de spectacle rénovée de l’IFCI 

souhaite revenir au cœur des activités artistiques du pays. Sa polyvalence lui permettra d’accueillir des conférences, des 

spectacles, des concerts et la première salle de cinéma du pays équipée de matériel de projection numérique. Grâce à une 

programmation riche et diversifiée, cette salle de spectacle ambitionne de devenir une plaque tournante de la musique de la 

région. 

Par ailleurs, la bibliothèque de l’Institut sera prochainement transformée en une médiathèque très fournie. Elle offrira la 

possibilité de se connecter à d’autres bibliothèques telles que la Bibliothèque nationale de France et le Fonds numérique de 

l’Institut français de Paris et permettra au centre de documentation de l’IFCI d’être le plus performant de toute l’Afrique de 

l’Ouest. 

Véritable outil de coopération artistique favorisant la création et les échanges culturels, la salle de spectacle de l’Institut 

sera entièrement opérationnelle à la fin des travaux, mi-décembre 2015. 

Transition numérique en Afrique de l’Ouest 

L’union africaine des télécommunications (UAT) et Eutelsat Communications ont réuni les spécialistes des médias et des 

technologies de quinze pays de l’Afrique de l'Ouest à Abidjan à l’occasion d’une conférence sur la transition numérique 

des services de diffusion et de télécommunications , les 15 et 16 décembre. 

Cet évènement de haut niveau fut l’occasion d’échanger sur les modalités à mettre en œuvre pour réussir la transition vers 

le tout-numérique. L’attribution des fréquences, les solutions énergétiques, les sources de financement, les performances 

comparées des différentes technologies disponibles, les modèles économiques possibles, le calendrier de la transition, les 

coûts d'équipement pour l'utilisateur, la distribution de ces équipements ou encore l’information apportée au grand public 

constituèrent les grands enjeux évoqués.Cette transition permettra à terme d’améliorer la qualité du signal, de proposer 

des programmes plus diversifiés, de favoriser l'accès à la télévision pour un plus grand nombre de citoyens et de stimuler 

l'emploi et la création de richesse en soutenant le développement de contenus produits localement en Afrique de l'Ouest.   

Eutelsat est le premier opérateur de diffusion de chaines de télévision par satellite en Afrique et dispose d’une flotte de 

onze satellites qui couvre l’Afrique. Deux nouveaux satellites seront lancés en 2015. 



Aide au développement 

L’Agence française de développement financent les branchements sociaux 
d’eau potable à Abidjan 

Le 9 décembre dernier, un protocole d’accord a été signé entre le ministère des Infrastructures économiques de Côte d’Ivoire, 

l’Agence de développement coréenne KOICA et l’Agence française de développement (AFD). Le protocole concerne un 

programme de branchements sociaux à Abidjan, principalement à Yopougon, Abobo et Koumassi. Les ménages qui 

bénéficieront de ce programme seront sélectionnés sur la base de critères sociaux (par exemple, le nombre de points d’eau 

dans la maison) et de critères techniques (existence d’un réseau d’eau suffisamment alimenté à proximité). 

Le coût d’un branchement étant de 140 000 francs CFA, le 

programme prendra en charge 120 000 francs CFA, 20 000 

francs CFA restant à la charge des ménages. 

 Le programme doit concerner 30 000 ménages, soit plus de 

150 000 personnes, pour un montant total de 6,9 millions 

d’euros, dont 2,3 millions sur subvention de la KOICA et 

4,6 millions sur ressources du C2D gérées par l’AFD. 

Compte tenu de l’antériorité de l’AFD et de sa connaissance 

du secteur, la KOICA a souhaité que l’AFD l’appuie dans 

l’instruction et le suivi de son financement. 

Ce protocole s’inscrit dans le cadre de l’accord signé en  

octobre 2012 entre les sièges de la KOICA et de l’AFD et sera mis en valeur au Forum 

mondial de l’Eau qui se tiendra en Corée en avril 2015. 

Lancement des projets lauréats du Partenariat rénové pour la Recherche 
au Service du Développement de la Côte d’Ivoire (PReSeD-CI) 

Le 26 novembre, l’Ecole nationale supérieure de statistique et 

d’économie appliquée (ENSEA) d’Abidjan a accueilli l’atelier 

de lancement des projets lauréats du programme PReSeD-CI, en 

présence du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique, de l’Ambassadeur de France et du 

Directeur général délégué de l’Institut de recherche pour le 

développement (IRD). 

Dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2D) 2013-2015, le programme PReSeD-CI, 

coordonné par l’IRD, vise à soutenir des projets de recherche pertinents pour le développement économique et social de 

la Côte d’Ivoire ainsi qu’à renforcer les compétences des équipes de recherche par l’acquisition d’équipements et par le 

développement des collaborations entre chercheurs ivoiriens et internationaux. 

  

Les dix projets lauréats concernent des thématiques scientifiques variées telles que les ressources en eau, les maladies 

émergentes, l’agriculture, la sécurité alimentaire ou encore l’énergie. Chaque projet implique deux équipes ivoiriennes, 

une équipe française et une équipe régionale membre de l’espace du Conseil africain et malgache pour l’enseignement 

supérieur (CAMES), et bénéficie d’un financement pouvant aller jusqu’à 85 280 000 F CFA (soit 130 000 €) sur trois 

ans. 

Après avoir présenté leur projet respectif, les chercheurs ont signé la décision attributive de financement des projets. Ils 

ont ensuite bénéficié les 27 et 28 novembre d’une formation en management de projets scientifiques 

  

L’Ambassadeur de France a salué l’approche inédite du PRESED-CI qui met en cohésion les thèmes de recherche et les 

objectifs de croissance et de développement d’une Côte d’Ivoire émergente. Il a également souligné l’importance d’un 

processus de sélection des projets par appels d’offres internationaux, signe fort du retour de la recherche scientifique 

ivoirienne dans le concert international. 



La Côte d’Ivoire accueille la 50 000 V.I.E ! 

Visites de l’Alliance franco-ivoirienne, du programme Sankoré et d’un 
projet de protection de l’enfance 

 Quelle est votre structure d’accueil en Côte d’Ivoire ?Je travaille pour Advans, une entreprise de 

microfinance qui fournit un accès durable à des produits financiers simples, de qualité et adaptés aux 

entrepreneurs, commerçants, artisans ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises de Côte d’Ivoire. 

 

Quelles sont vos prérogatives chez Advans ?Au sein du département Audit et Risques, j’ai pour 

mission de former le personnel, d’améliorer la qualité du travail et de lancer le département Risques à 

partir du 1er janvier prochain. 

 

Pourquoi avoir choisi d’effectuer un Volontariat international en entreprise ? C’est une formule qui 

permet aux jeunes qui n’ont que peu d’expériences professionnelles d’avoir des responsabilités 

importantes dans une entreprise française à l’étranger, tout en ayant la possibilité de voyager. 

 

Pourquoi avoir choisi la Côte d’Ivoire ? Je suis très intéressée par la microfinance et les structures 

spécialisées en la matière sont essentiellement présentes dans les pays en voie de développement, 

notamment en Afrique. Advans est une entreprise à fort potentiel de croissance en Côte d’Ivoire. 

Pour plus d’informations 

sur le Volontariat 

international, rendez-

vous sur 

http://www.civiweb.com  

    La Côte d’Ivoire attire les jeunes Français 

Créé en 2001, le Volontariat International est une formule qui rencontre un succès certain 

auprès des jeunes actifs. Anaïs Joseph est la 50 000e Volontaire internationale en 

entreprise (V.I.E) partie à l’étranger pour exercer une mission professionnelle dans une 

entreprise française. Elle vient d’arriver en Côte d’Ivoire et a accepté de répondre à 

quelques questions. 

Une délégation du Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France s’est rendue à Korhogo du 17 au 

21 novembre 2014 pour suivre les deux projets financés par la France dans la zone : les classes numériques interactives du 

programme Sankoré installées dans les établissements scolaires publics, et le « Projet d’assistance aux enfants en mobilité et 

aux enfants à risque de mobilité contre l’exploitation, les abus, la négligence et les violences » mené par l’Association 

Nationale d’Aide à l’Enfance en Danger (ANAED). La mission a également rencontré divers acteurs du milieu de 

l’éducation, de la santé, de la promotion de la langue française et de la francophonie de la région.  

 

Le projet de l’ANAED, financé à hauteur de 30 millions de FCFA par le Fonds social de développement (FSD), a pour 

vocation de renforcer le centre de formation socio-professionnelle Lomana qui enseigne différents métiers à des jeunes en 

difficulté. Le projet vise aussi à assurer une meilleure prise en charge des enfants dits « à mobilité » grâce à des actions de 

réunification familiale, d’apprentissage auprès de maîtres artisans, ou encore d’alphabétisation.  

Le programme Sankoré a quant à lui permis de distribuer six cents tableaux numériques interactifs en 2013 dans les 

établissements scolaires publics et privés, les universités, les alliances françaises, l’institut français, et dans les ONG œuvrant 

pour les personnes exclues de l’éducation. Treize kits ont été attribués à la Direction régionale de l’Education nationale de 

Korhogo. La mission a permis de vérifier l’opérationnalité des tableaux et de mesurer l’impact important qu’a ce programme 

sur l’éducation des enfants. 

Enfin, l’attaché de coopération éducative s’est entretenu avec plus de soixante-

dix professeurs de français à l’Alliance franco-ivoirienne de Korhogo. Cette 

alliance joue un rôle essentiel en termes culturel et de promotion de la langue 

française dans la région, en possédant en outre l’une des plus grandes 

bibliothèques du Nord de la Côte d’Ivoire. L’Alliance est engagée dans les 

projets de la Francophonie avec la journée internationale du 20 mars, le concours 

des dix mots et de la chanson sans frontières, l’appui et la mise en réseau des 

professeurs de français. 

      Mission de l’Ambassade de France à Korhogo 

http://www.civiweb.com/

