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Le 19 mars dernier s’est déroulée l’initiative « Goût de France – Good France ». 

Cette première édition fut une réussite puisque plus de 1300 restaurants et 

ambassades, répartis dans 150 pays du monde et sur les cinq continents, ont célébré 

la gastronomie française en invitant le public à partager « un dîner à la française ». 

 

La Côte d’Ivoire n’a pas fait figure d’exception. À Abidjan, quatre restaurants ont 

participé à ce défi culinaire : La Croisette du Chef Gérard David, Le Toit d’Abidjan 

du Chef Pascal Favier de l’hôtel Ivoire, Le Jardin Gourmand du Chef Jacques Lainé 

et L’Ambassadeur du Chef Thierry Justamente de l’hôtel Tiama.  

Parallèlement, des personnalités ivoiriennes et françaises étaient réunies à 

la résidence de France autour d’un dîner gastronomique concocté par le chef Marc 

Koffi. Le chocolat était à l’honneur avec la présence de Patrick Roger, Maître 

chocolatier Meilleur Ouvrier de France en 2000 et artiste sculpteur, à cette table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La célébration de la gastronomie française s’est prolongée le lendemain par une 

conférence de presse de Patrick Roger, et par une réception organisée à la résidence 

de France afin de promouvoir les savoir-faire français et ivoiriens. Pour l’occasion, 

la grande galerie de la résidence de France s’est transformée en « rue gourmande » 

où les invités pouvaient déguster les créations des traiteurs  Servair et Chri’s et du  

boulanger Paul,   accompagnés de champagne G.H. Mumm et des spécialités  

Goût de France – Good France ! 

A la Une 

« Le goût n’a 

pas de 

frontières » 
 

Patrick Roger 

Les partenaires de l’événement Goût de France – Good France 



vinicoles de L’Oenophile et de L’Esprit du Vignoble 

d’Adou Sapim. Les produits du fabricant de chocolat 

et de confiseries chocolatées Cémoi ainsi que les 

chocolats de la Maison du Chocolat Ivoirien ont 

également régalé les personnalités présentes.  

 

Née d’un projet commun d’Alain Ducasse, Chef trois 

étoiles du célèbre Guide Michelin, et de Laurent 

Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international, cette initiative visait à 

rendre hommage à une cuisine vivante, ouverte et 

innovante, tout en restant fidèle aux valeurs qu’elle 

véhicule : le partage, le plaisir, le respect de la qualité 

des produits et de la planète. 

A l’occasion de la 7ème conférence des Grandes Chancelleries d’Afrique 

subsaharienne francophone et de France, le Général Georgelin, Grand Chancelier de 

la Légion d’honneur et Chancelier de l’ordre national du Mérite était à Abidjan du 23 

au 25 mars. En parallèle, le Grand Chancelier Georgelin a participé le 24 mars à la 

cérémonie de décoration de trois personnalités ayant œuvré pour le rayonnement    de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actuelle commissaire nationale des droits de l’homme en Côte d’Ivoire. Il a ensuite 

fait Chevalier de l’ordre national du Mérite le diplomate Gilles Dubreuil.  

Cette réception a également été l’occasion pour l’Association ivoirienne des 

médaillés de la Légion d’Honneur et de l’Ordre national du mérite (AIMLHONM) de 

se présenter aux nombreuses personnalités, civiles et militaires, décorées par la 

France depuis les années 1960. Le lendemain, le Grand Chancelier et  l’ambassadeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 « Le repas à la 

française est inscrit 

depuis 2010 au 

Patrimoine mondial 

de l’UNESCO, mais 

c’est un patrimoine 

qu’il ne faut pas 

seulement contempler 

ou glorifier ou 

savourer, c’est un 

patrimoine qu’il faut 

faire fructifier et 

mettre en valeur .» 
 

Laurent Fabius  

Visite du Grand Chancelier de France: cérémonie de décoration et 
rencontre avec l’Association ivoirienne des médaillés de la Légion 

d’honneur et de l’ordre national du Mérite 

De gauche à droite : 

SEM.Georges Serre, 

Ambassadeur de France ;  

M. Eponon ; M. Dubreuil ;  

Mme Sangaré ; la Grande 

Chancelière Henriette Diabaté   

& le Grand Chancelier Jean-

Louis Georgelin. 

De gauche à droite : M. Yangni 

N’da, trésorier de l’association ; 

M. Tizon, président d’honneur ;  

SEM. Jean-Louis Billon, 

président ; le Grand Chancelier 

Georgelin ; le Général  Lohoues, 

vice-président  

SEM. l’Ambassadeur de France 

Georges Serre  et M. Loukou 

Kouadio, secrétaire général. 

la France et la promotion des valeurs 

qu’elle défend. Il a remis l’insigne de 

Chevalier de la Légion d’honneur à 

Philippe Eponon, cadre de l’entreprise 

Colas ayant contribué à de nombreux 

projets en Afrique de l’Ouest, et l’insigne 

de Chevalier de l’Ordre national du 

mérite à Namizata Sangaré, fervente  

défenseure des   droits  de  la  femme   et  

de France ont reçu le Ministre Jean-Louis 

Billon, président de l’AIMLHONM, et les 

autres membres du bureau, afin 

d’échanger sur les activités et les 

perspectives de l’association. La rencontre 

a été suivie d’une conférence de presse au 

cours de laquelle un appel à rejoindre 

l’association a  été  lancé  à  tous  les   

médaillés de la Légion d’honneur et de 

l’ordre national du Mérite français en 

Côte d’Ivoire. 



Aide au développement 

Aux cotés de la Congrégation des Sœurs de la Sainte Famille de Spoleto et de la 

Fondation Raoul Follereau, l’Ambassade de France via son Fonds social de 

développement (FSD) accompagne la création du centre éducatif social « Le Petit 

baobab », dans la commune d’Abobo. Destiné à accueillir neuf classes allant de la 

maternelle au primaire pour les enfants du quartier, le projet répond au manque 

d’infrastructures éducatives dans la zone et à leur faible accessibilité. Une partie des 

enfants, issus de milieux défavorisés, accèdent à la scolarité à un coût « social » 

grâce à un système de parrainage.  

  

Le centre a déjà ouvert cinq classes et prévoit d’en ouvrir deux supplémentaires à la 

rentrée 2015-2016. Le Petit Baobab accueille d’aujourd’hui cent treize enfants, 

répartis de la petite section de maternelle au CP2. Il dispose d’une cantine, d’une 

infirmerie et d’une aire de jeux. Une bibliothèque et une salle informatique sont en 

préparation. La Force Licorne a par ailleurs contribué à la construction d’un second 

bâtiment qui permettra d’accueillir de nouvelles classes et un préau. 

Petite enfance à Abobo 

« Barrière à Ebola » aux alentours du parc de Taï 

Le 25 février, la Cellule des projets environnementaux (CPE) de la Direction 

régionale de l’Education nationale et de l’Enseignement technique de Soubré a lancé 

le projet de caravane de sensibilisation « Barrière à Ebola », en présence du Sous-

préfet de Soubré. 

 

Financé par l’Ambassade de France, ce projet vise à sensibiliser les élèves et les 

enseignants sur l’importance de maintenir la vigilance vis-à-vis des risques de 

contamination du virus Ebola, et à rappeler les mécanismes de prévention de la 

maladie. Pour ce faire, la caravane de sensibilisation a circulé du 26 février au 15 

mars dans vingt écoles reparties dans les six circonscriptions de l’Enseignement 

primaire riveraines du Parc national de Taï, proche de la frontière avec le Libéria. Au 

total, plus de six-mille élèves et cent-vingt enseignants ont bénéficié de cette 

campagne de sensibilisation. 

 

La cérémonie de lancement du projet a été l’occasion pour la CPE de présenter aux 

autorités administratives et politiques le matériel distribué aux écoles visitées par la 

caravane : des dispositifs de lavage de main, du savon liquide et de l’eau de javel, 

des affiches et tee-shirts portant des messages de sensibilisation sur le virus Ebola. 

Dix élèves de chaque classe ont été formés à leur utilisation et un comité de veille est 

désormais instauré pour assurer la maintenance du matériel d’une part et pour 

continuer les activités de sensibilisation au-delà de la caravane d’autre part.  

Pour en savoir davantage 

sur les actions du Fonds 

social de développement, 

rendez vous sur le site de 

l’Ambassade, rubrique 

« Service de coopération et 

d’action culturelle » 

www.ambafrance-ci.org/  

http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/


A peine ouverte, la salle de cinéma de l’Institut français de Côte d’Ivoire (IFCI) offre 

déjà des programmations de choix! 

Fin mars, acteurs, réalisateurs, techniciens, officiels et cinéphiles anonymes se sont 

retrouvés à l’IFCI à l’occasion du cinquantenaire du cinéma ivoirien. Parmi les 

invités de marque venus rendre hommage à l’histoire cinématographique ivoirienne: 

Philippe Lacôte, réalisateur du film Run  (prix spécial du Conseil de l’Entente à la 24e 

édition du FESPACO), Owel Brown, réalisateur du film Braquage à l’Africaine, 

Fadika Kramo Lanciné, directeur de l’Office national du cinéma en Côte d’Ivoire et 

Grand Prix du FESPACO 1981, entre autres. 

 Du 2 au 4 avril, l’Institut français lance sa programmation «  De Paris à Abidjan… 

Quel cinéma! », sous le parrainage de Tatiana Rojo, comédienne franco-ivoirienne. 

Avec un thème par jour, la première salle de cinéma du pays équipée de matériel 

numérique vous propose sept films qui mettent en exergue la richesse et la diversité 

du cinéma français. Profitez-en! 

 

Vendredi 3 avril – Soirée « Des animaux et  des hommes » 

18.00: Belle et Sébastien 

19.45: Jappeloup 

 

Samedi 4 avril – Soirée « Le cinéma français  rencontre l’Afrique » 

16.30: Aya de Yopougon 

18.00: Samba 

20.00: Timbuktu 

Culture 

Mission éducation de l’AFD: des équipements pour l’INPHB 

Une délégation de l’Agence française de développement (AFD) de Paris conduite par 

Jacques Marchand, Chef de projet de la division Education–Emploi, était en Côte 

d’Ivoire en février dernier afin d’effectuer la supervision du programme de 

Développement de l’Education, de la Formation et de l’Insertion des jeunes (DEFI). 

L’objectif de ce programme est de travailler à la fois sur l’accès et la qualité de la 

formation tout au long du cycle scolaire, ainsi que sur l’insertion des jeunes et leur 

rapport  avec  le marché de l’emploi.  La mission s’est  rendue à Yamoussoukro  pour  

La salle de cinéma de l’Institut français fait salle comble! 

participer à la remise par 

l’Ambassadeur de France à 

l’INPHB de deux bus, deux 

tracteurs et des équipements 

de travaux pratiques, en 

présence de Gnamien Konan, 

du Ministre de 

l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique. 

Elle a également pu visiter les Universités Felix Houphouët-Boigny et Alassane 

Ouattara à Bouaké et dialoguer avec leurs responsables. Jacques Marchand était 

accompagné par Bertrand Ficini, spécialiste de l’enseignement supérieur et Calogero 

Sciandra, spécialiste de la formation professionnelle. Cette mission a permis de poser 

les jalons d’un nouveau projet qui sera financé dans le cadre du deuxième Contrat de 

Désendettement et de Développement (C2D).  

L’AFD en Côte 

d’Ivoire a aussi un site 

internet! 

http://www.afd.fr/hom

e/pays-d-intervention-

afd/afrique-sub-

saharienne/pays-

afrique/cote-d-ivoire  
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Coopération sécurité intérieure 

Formations aux techniques de base du secours routier et en 
investigation criminelle 

Du 2 au 13 mars 2015, deux experts sapeurs-pompiers civils des Services 

départementaux d’incendie et de secours ont dispensé une formation aux techniques 

de base du secours routier aux formateurs militaires du groupement des sapeurs-

pompiers militaires (GSPM) de Côte d’Ivoire. Cette session de formation s’est 

inscrite dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire d’Appui à la protection civile 

(FSP APCA), qui a financé une formation de moniteurs en secourisme en 2013 et 

une formation de formateurs en incendie en 2014. A la fin du stage, un lot de 

matériels de désincarcération à vocation pédagogique a été remis au GSPM.  

 

Par ailleurs, au même moment, deux experts de la gendarmerie nationale française, 

le colonel Fonbonne dirigeant le Centre national de formation de la police judiciaire 

en France et l’adjudant Del, étaient présents en Côte d’Ivoire pour former des 

militaires de la gendarmerie ivoirienne en investigation criminelle. Dix-sept officiers 

du groupement d’instruction et de perfectionnement de la gendarmerie ivoirienne et 

d’unités de recherches des différentes légions de gendarmerie ont eu l’opportunité de 

développer leurs capacités d’enquête criminelle. A l’occasion de cette formation, un 

lot de trois mallettes TIC a été offert à la gendarmerie ivoirienne.  

Formation aux techniques d’intervention en milieu terrestre 

Deux experts du peloton inter-régional de la gendarmerie d’Orange (PI2G) ont mené 

du 9 au 20 mars 2015 une action de formation au profit de 22 officiers et sous-officiers 

de l’unité d’intervention de la gendarmerie nationale ivoirienne. Cette formation visait 

à renforcer les connaissances techniques et tactiques de l’unité, dans la continuité du 

stage organisé d’octobre 2014 par le PI2G. De nombreux exercices d’intervention ont 

été organisés en milieu industriel, dont un in situ au sein de la société ivoirienne de 

raffinage de Vridi.  

Remise de matériels de lutte contre  les stupéfiants   

Dans le cadre de l’exécution d’un projet sur la recherche et l’identification de produits 

stupéfiants en milieu aéroportuaire financé par la mission interministérielle de lutte 

contre les drogues et les conduites addictives, le service de Sécurité intérieure de 

l’Ambassade de France a remis du matériel à la Direction de la police des stupéfiants 

et des drogues (DSPD) le 20 mars dernier, en présence du Directeur général de la 

police nationale et du Sous-directeur des enquêtes de la DSPD. D’une valeur de 

5 700 000 francs FCFA, ce don se compose de 2 motocyclettes banalisées, de 

matériels de communication, et de plus de 600 tests salivaires, urinaires, et de 

détection de produits stupéfiants. Ce matériel devrait permettre aux équipes de la 

police d’accroitre leurs capacités d’intervention dans la ville et à l’aéroport d’Abidjan. 

Le Salon international  

de l’agriculture et des 

ressources animales 

d’Abidjan lance sa 

troisième édition du  3 au 

12 avril 2015. Une belle 

occasion de découvrir les 

richesses agricoles, 

animales, halieutiques et 

forestières de la Côte 

d’Ivoire. Une quarantaine 

d’exposants français 

seront présents sur le site, 

aux cotés des exposants 

ivoiriens et étrangers, pour 

promouvoir leurs savoir 

faire dans le secteur 

agricole. 

 

Plus d’informations sur  

http://sara.ci/  

http://sara.ci/
http://sara.ci/

