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A la Une 
Les Trophées francophones  du cinéma à Abidjan! 

La cérémonie de remise des récompenses présidée par l’actrice et réalisatrice Julie 

Gayet a eu lieu le 5 décembre au palais de la culture de Treichville, en présence de la 

première dame de Côte d’Ivoire Dominique Ouattara, du ministre de la Culture et de 

la Francophonie Maurice Kouakou Bandaman, et de nombreux professionnels du 

cinéma parmi lesquels le présentateur Michel Drucker.  

 

Le trophée francophone du meilleur long métrage de fiction a été attribué au 

réalisateur Abderrahmane Sissako pour  Timbuktu, déjà primé par sept César et un 

prix au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 

(FESPACO) 2015. Le long métrage L’œil du cyclone du burkinabé Sékou Traoré a 

remporté les prix du meilleur scénario et de la meilleur interprète féminine 

(Maïmouna N’Diaye). Le cinéma ivoirien a quant à lui été doublement primé: 

meilleur court métrage pour 5 boites de lait de Siam Marley et meilleur interprète 

masculin pour Abdoul Karim Konaté, héros du film Run de Philippe Lacôte. Un 

trophée d’honneur a été décerné à Henri Duparc, célèbre cinéaste ivoirien disparu en 

2006. 

 

Cette cérémonie a été précédée par une semaine de projections et de débats autour du 

cinéma, de la production et de la diffusion des films de court et long métrages afin 

d’attirer davantage le public vers le cinéma français, notamment dans les communes 

d’Abobo et Yopougon. 

Après les éditions de Dakar et de Paris, la troisième édition des Trophées 

francophones du cinéma s’est déroulée à Abidjan du 23 novembre au 5 décembre 

2015. 

Julie Gayet, présidente de la 

troisième édition des Trophées 

francophones du cinéma 

Abderrahmane Sissako, 

réalisateur du film Timbuktu 



Coopération 

Le BPC Mistral a fait escale en Côte d’Ivoire 

Après des passages au Ghana, au Gabon, au Congo et au Togo, le Bâtiment de 

Projection et de Commandement (BPC) Mistral, deuxième plus grand bâtiment de la 

marine française, a effectué une relâche opérationnelle du 12 au 18 décembre dans le 

port d’Abidjan. 

 

Le 14 décembre, le navire accueillait le vice-amiral Emmanuel De Oliveira, 

commandant de la zone maritime Atlantique pour la France et le contre-amiral 

Djakaridja Konaté, commandant de la marine nationale ivoirienne, à l’occasion d’une 

conférence de presse portant sur la coopération maritime franco-ivoirienne, notamment 

dans la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. 

Le porte-hélicoptères français a ensuite rejoint San Pedro pour un grand exercice 

amphibie, « Mistral d’Ivoire 15 », du 18 au 21 décembre, conjointement organisé avec 

les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), et les Forces Françaises en Côte 

d’Ivoire (FFCI). Lors de cet exercice, le Mistral  a vu deux cent soixante militaires de 

la Marine nationale, de l’armée de terre et des forces ivoiriennes et soixante véhicules 

embarquer à son bord, pour soixante-douze heures de manœuvres amphibies. L’objectif 

de cette interaction était de renforcer l’interopérabilité entre les FFCI et les bâtiments 

déployés de la marine nationale, française mais également d’améliorer la coopération 

interalliée entre la Côte d’Ivoire et la France. 

 

Le BPC Mistral est actuellement déployé en opération Corymbe depuis début octobre 

2015. Cette mission de présence est activée de façon quasi-permanente dans le golfe de 

Guinée depuis 1990 par les forces armées françaises. Elle vise deux objectifs majeurs: 

participer à la protection des intérêts français dans la zone, et contribuer 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.  

Brève –  

Coopération 

maritime régionale 

 

La quatrième conférence 

du Groupe G7 des Amis 

du golfe de Guinée s’est 

tenue à Abidjan le 25 

novembre dernier, en 

présence du Premier 

ministre Daniel Kablan 

Duncan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette réunion, la 

présidente du G7 Amis du 

golfe de Guinée, Marie-

Hélène Maysounave, a 

salué la nouvelle stratégie 

de l’action de l’Etat en 

mer de la Côte d’Ivoire et 

a enjoint les Etats à 

renforcer la coopération 

pour lutter contre les 

différentes menaces en 

mer. 

 Les participants à cette 

conférence, représentants 

des pays amis du golfe de 

Guinée et experts 

internationaux ont échangé 

sur trois grands défis : la 

coordination 

interrégionale, le 

renforcement des capacités 

nationales en matière de 

lutte contre la piraterie 

maritime, et le 

renforcement de la 

coopération policière et 

judiciaire. 

Sécurité intérieure 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le service de sécurité 

intérieure de l’ambassade de France a dispensé plusieurs formations dans les 

antennes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, et à la section 

anti-drogue des gendarmeries de Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo.  

Soixante policiers et gendarmes ont été formés à l’identification des produits 

stupéfiants, leur mode d’acheminement et de dissimulation. Des tests de détection de 

produits stupéfiants ont par ailleurs été donnés aux différents services.  

 

Ces actions ont été réalisées dans le cadre de l’exécution du Fonds d’appui à la lutte 

contre le trafic de cocaïne en Afrique de l’ouest . 



Réunion des directeurs de l’Agence française de 
développement de l’Afrique de l’Ouest 

Aide au développement 

Les 23 et 24 novembre 2015, un atelier régional des directeurs d’agence AFD 

d’Afrique de l’Ouest s’est tenu à Abidjan, avec la participation de Laurence Breton-

Moyet, directrice exécutive des Opérations de l’AFD, ainsi que de Jean-Pierre 

Marcelli, directeur du Département Afrique Sub-saharienne. 

  

La délégation a rencontré "l'équipe France" en matière d'influence économique 

(Service économique régional, Business France, Conseillers du commerce extérieur),  

l’Ambassadeur de l’Union 

européenne Jean-François Valette et 

le directeur Afrique de l’ouest de la 

Banque africaine de développement.  

 

Lors de sa venue, Laurence Breton-

Moyet a été reçue en audience par le 

Premier ministre Daniel Kablan 

Duncan et les ministres des 

Finances, de l'Education et de 

l'Emploi des jeunes. 

 Dans le cadre du deuxième Contrat de désendettement et de développement (C2D), 

une convention d’affectation du programme de renforcement du réseau d’eau potable 

de la ville d’Abidjan d’un montant de vingt milliards de francs CFA a été signée le 23 

décembre. Lors de cette cérémonie, la France était représentée par l’Ambassadeur 

Georges Serre accompagné de Bruno Leclerc, directeur de l’Agence française de 

développement, et la Côte d’Ivoire par la ministre en charge de l’Economie et des 

Finances Nialé Kaba et le ministre du Budget Abdourahmane Cissé. 

   

Le programme de renforcement du réseau d’eau potable de la ville d’Abidjan 

comprend deux composantes qui contribueront à améliorer la desserte en eau potable 

et donc les conditions de vie des populations. 

La première composante concerne le renforcement et l’extension du réseau d’eau 

potable. Elle intègre à la fois la pose de nouvelles canalisations dans les communes 

d’Abobo, Yopougon, Koumassi et Port Bouet, et la subvention et la pose de 

branchements sociaux qui permettront aux foyers défavorisés d’avoir accès à l’eau 

potable. La seconde composante a pour objectif d’améliorer l’utilisation et la 

protection de la ressource en eau, avec l’optimisation des consommations de l’Etat et 

de ses démembrements ainsi que le suivi de la nappe phréatique de la ville d'Abidjan. 

  

Dans le premier C2D (2012-2015), cinquante-sept milliards sur le total de quatre cent 

treize milliards de francs CFA ont été consacrés au secteur de l’eau et de 

l'assainissement. Les programmes d’urgence du district des Montagnes et d’Abidjan 

sont maintenant pratiquement achevés et permettent de desservir en eau potable près 

de neuf-cent mille personnes supplémentaires. D’autres travaux sont en cours, à savoir 

l'aménagement du champ captant de Songon, qui va permettre d'apporter cinquante 

mille mètre cube d'eau supplémentaires par jour à Abidjan ou encore la pose de 

branchements sociaux. 

Renforcement du réseau d’eau potable de la ville d’Abidjan  

Culture 
 

Pour commencer 2016 en 

beauté, le ciné-club de 

l’Institut français de Côte 

d’Ivoire propose un cycle 

spécial « Polar ». 

Retrouvez le programme 

des projections sur le site 

de l’ambassade: 

http://www.ambafrance-

ci.org/Programmation-

cinema-janvier-mai  
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Economie 
Business France au salon ARCHIBAT d’Abidjan 

Dans le cadre de la cinquième édition du salon ARCHIBAT à Abidjan début décem- 

bre, Business France a accompagné quatre entreprises françaises, en organisant des 

rendez-vous « B to B » sur les stands ou sur les sites des entreprises concernées. La 

délégation française a eu le privilège de bénéficier d'une visite spéciale du salon 

ARCHIBAT par Madame Yolande Séhinabou Doukoure, présidente du Conseil 

national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. En collaboration avec la Chambre 

de Commerce et d'Industries Pays de la Loire, les participants ont eu l'occasion de 

présenter leur structure lors d'un cocktail à la résidence de France en présence de 

L’Ambassadeur Georges Serre, 

Sophie Clavelier directrice du 

bureau Business France Afrique 

de l'Ouest, et les représentants du 

Port de Nantes Saint-Nazaire et de 

Total SA.  

La France disposera de son 

pavillon lors de la prochaine 

édition d’ARCHIBAT en 2017, 

événement incontournable dans le 

secteur du second œuvre du 

bâtiment en Afrique de l’Ouest. 

Séance de cinéma à l’Institut français pour les enfants d’Abobo, 
Treichville et Koumassi 

Le 12 décembre, à quelques jours de Noël, l’Institut français de Côte d’Ivoire (IFCI), 

en partenariat avec quatre organisations non gouvernementales (ONG), a permis à trois 

cent cinquante enfants d’Abobo, Treichville et Koumassi d’assister à la projection d’un 

dessin animé dans sa nouvelle salle de spectacle.  

 

Les enfants ont visionné le dessin animé Le Roi et l’Oiseau sorti en 1980 et réalisé par 

Paul Grimault sur des textes de Jacques Prévert. A la suite de la projection,  les 

éducateurs des ONG ont travaillé avec les enfants sur les messages portés par cette 

fable politique et sociale. 

 Le Foyer Akwaba d’Abobo, le Mouvement pour 

l’Education, la santé et le développement (MESAD) à 

Treichville, et les foyers Don Bosco et Marie Dominique à 

Koumassi qui prennent toute l’année en charge des enfants 

défavorisés et leur proposent un soutien social, économique, 

éducatif et culturel, ont assuré l’accompagnement lors de 

cette activité. 

 

Pour mémoire, l’Ambassade de France finance, via son 

Fonds social de développement, l’ONG Foyer Akwaba pour 

la redynamisation de leurs activités culturelles, de formation 

et d’écoute dont bénéficient cent quatre-vingt cinq enfants. 

En 2012, l’ambassade avait également soutenu le MESAD 

sur un projet de renforcement des capacités des organisations 

à base communautaire en matière de cohésion sociale. 


