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ÉDITORIAL 

 

 Après cinq années et demie à Abidjan, je souhaiterais tout d’abord souligner le dynamisme et la 

détermination de nos partenaires ivoiriens qui se sont traduits par le retour à la paix ainsi que par 

des résultats économiques et sociaux hors normes, salués par la communauté internationale. 

Certes, beaucoup reste encore à faire pour améliorer la situation des Ivoiriens mais les  

fondamentaux sont désormais solides et on peut avoir confiance dans l’avenir. 

 

La mise en œuvre du contrat de développement et de désendettement (C2D) de l’Agence  

Française de Développement (AFD) a été un succès. Celui-ci a permis d’intégrer des domaines 

comme la justice, la formation des jeunes ou encore la recherche dans notre politique de  

développement. Le C2D a surtout été un modèle de partenariat entre la Côte d’Ivoire et la 

France. Il a par ailleurs favorisé le travail interministériel, renforçant ainsi l’efficacité du  

gouvernement. C’est désormais un acquis irréversible, parfaitement approprié. 

 

Notre coopération en matière de sécurité et de défense, soutenue par la présence des Forces 

Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI), a obtenu des résultats tangibles, notamment dans la lutte 

contre le terrorisme. Pour autant, d’importants défis restent à relever pour achever la réforme du 

secteur de la sécurité. 

 

Sur le plan culturel, l’Institut français a retrouvé sa place centrale et contribue à la créativité  

ivoirienne et régionale, tout en soutenant une francophonie dynamique. Nous avons notamment 

pu le vérifier lors de la huitième édition des Jeux de la Francophonie le mois de juillet dernier. 

 

L’appui à nos entreprises, dans un contexte concurrentiel et dynamique soutenu, reste enfin un 

enjeu de tous les instants. Elles obtiennent de bons résultats et participent, avec nos  

19 000 compatriotes, à la croissance du pays. 

 

Tout cela n’aurait pas été possible sans l’engagement permanent des personnels de notre  

dispositif français en Côte d’Ivoire. Je voudrais toutes et tous vous en remercier et dire que je 

mesure la chance d’avoir dirigé une si belle équipe. Nous pouvons être fiers de ce que nous 

avons réalisé.  

 

Avec mon amical souvenir. 

 

 Georges Serre 

Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire 

2012-2017 

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 

Entretien bilate ral a  l’Elyse e entre les Pre sidents Emmanuel  

Macron et Alassane Ouattara 

Le 31 août 2017, Emmanuel Macron a reçu pour la deuxième fois à l’Elysée son homologue ivoirien, 

Alassane Ouattara, pour échanger sur les sujets bilatéraux, régionaux et internationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan bilatéral, les Chefs d’Etat se sont félicités de la signature de la feuille de route portant sur la coopération 

franco-ivoirienne le 13 juillet dernier. Elaborée suite à leur premier rencontre le 11 juin 2017 à l’Elysée, cette feuille 

de route couvre la période 2017-2020 et définit des orientations pour 2021-2025. Elle cible trois secteurs de  

coopération prioritaires :  

 

 le développement des technologies propres, comprenant notamment la réalisation du métro d’Abidjan ;  

 l’éducation, la formation et l’emploi ;  

 la réforme du secteur de la sécurité et de la défense. 

 

Aux niveaux régional et international, les Présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara se sont entretenus sur : 

 

 l’avenir de la zone franc ;  

 la lutte contre le terrorisme ; 

 l’immigration clandestine ;  

 le sommet à venir entre l’Union Africaine (UA) et l’Union Européenne (UE). 

 

Le sommet UA/UE se tiendra les 29 et 30 novembre à Abidjan. Il permettra de refonder les bases du partenariat entre 

les deux continents qui se veut davantage axé sur la jeunesse, son avenir durable et ses attentes en matière  

d’éducation, de formation et d’emploi. C’est à l’occasion de ce sommet que le Président Emmanuel Macron  

effectuera sa première visite officielle en Côte d’Ivoire. Il en profitera pour célébrer auprès du Président Alassane 

Ouattara le lancement officiel des travaux du métro d’Abidjan. 

De gauche à droite sur la photo : le Président de la République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara ; Madame la Première 

Dame Dominique Ouattara ; Madame la Première Dame Brigitte Macron et le Président de la République française  

Emmanuel Macron - © Présidence CI / Seibou Traoré. 
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À LA UNE 

Visite officielle de la Ministre Laura Flessel et  

du Secre taire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne a  Abidjan 

 Dans le cadre de la huitième édition des Jeux de la Francophonie, la Ministre des Sports Laura Flessel 

et le Secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoine ont 

effectué un déplacement à Abidjan. Venus soutenir les sportifs français, ils se sont rendus au village des athlètes 

pour leur adresser leurs félicitations et leurs encouragements. Ils ont par ailleurs assisté à la cérémonie d’ouverture 

des Jeux, aux côtés des officiels ivoiriens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de leur visite de 48 heures, la Ministre des 

Sports et le Secrétaire d’Etat ont été reçus en  

audience par la Président de la République  

Alassane Ouattara. Ils ont également rencontré de 

nombreuses autorités ivoiriennes et internationales, 

telles que le Ministre des Sports et des Loisirs  

ivoirien François Amichia et la Secrétaire Générale 

de l’Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF) Michaëlle Jean. 

  

 

 

 

Jeux de la Francophonie. Les Jeux de la Francophonie se sont tenus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Première 

au classement, la France a remporté au total 53 médailles donc 24 en or, 17 en argent et 12 en bronze. La Côte 

d’Ivoire a quant à elle terminé sixième au classement avec 19 médailles, dont 6 en or, 8 en argent et 5 en bronze. Elle 

aura particulièrement brillé dans les épreuves d’athlétisme avec ses sprinteuses et sprinteurs de haut niveau ! 

La délégation française au village des athlètes soutient #Paris2024 - © Ambassade de France. 

De gauche à droite sur la photo : la Ministre des Sports Laura Flessel ; le Président 
de la République Alassane Ouattara et le Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoine - 

© Présidence CI / Seibou Traoré. 
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Suite à la décision du Comité International Olympique (CIO) le 13 septembre dernier à Lima, Paris et la 

France accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été en 2024, cent après les avoir organisé en 

1924 ! 

 

Le CIO a élu Paris comme ville hôte de la 33ème édition des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. Au terme 

d’une campagne de deux ans, débutée le 23 juin 2015 à l’occasion de la Journée Olympique, Paris 2024 a remporté 

une victoire historique, symbolisée par la signature du contrat de ville hôte par Denis Masseglia, Président du Comité 

National Olympique (CNO) et Anne Hidalgo, Maire de Paris. 

 

Ce succès collectif, construit entre le mouvement sportif, les pouvoirs publics et les acteurs privés, est le fruit d’un 

engagement de la société dans toute sa diversité, pour faire de Paris 2024 un projet à la fois spectaculaire pour les 

acteurs des Jeux et durable dans son approche et son ambition.  

 

Le comité de candidature Paris 2024 va achever sa mission victorieuse fin 2017, avant de laisser place au Comité 

d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO). Le COJO sera présidé par Tony Estanguet, sportif 

français, et associera l’ensemble des membres fondateurs : l’Etat, la ville de Paris, la région Ile-de-France, le CNO et 

le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF). 

 

Restez connectés ! 

 

 Twitter Paris 2024 

 Twitter Tony Estanguet  

 Site Internet Paris 2024 

 Site Internet Mairie de Paris 

 

 

 

 

 

 

Laura Flessel, Ministre des Sports 

 

«Ce 13 septembre est à la fois un aboutissement et le début d’une nouvelle aventure. Un 

aboutissement car l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris est le 

résultat de plus de deux ans et demi de travail collectif, et je tiens en cela à remercier 

l’ensemble des partenaires qui se sont investis sans compter sur ce beau projet, à 

commencer par les athlètes. C’est également le début d’une nouvelle aventure, car 

un long travail nous attend pour organiser des Jeux à la hauteur de nos ambitions, et 

qui laisseront un héritage durable à la population, à Paris mais aussi dans toute la 

France. Accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques est un investissement d’avenir,                                                                                                                                                                                      

et nous continuerons de travailler en ce sens. L’Etat est pleinement mobilisé depuis le lancement de 

la candidature. En tant que garant du projet, il sera évidemment au rendez-vous de ses engagements dès demain afin 

d’organiser des Jeux exceptionnels et conformes à la philosophie de cette candidature.»  

 

À LA UNE 

Paris 2024 et les grands e ve nements sportifs a  venir en France 

https://twitter.com/paris2024
https://twitter.com/TonyESTANGUET
http://paris2024.org/fr
https://www.paris.fr/jo2024
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À LA UNE 

Paris 2024 et les grands e ve nements sportifs a  venir en France 

 Anne Hidalgo, Maire de Paris 

 

«C’est un moment historique : cent ans après 1924, nous ramenons les Jeux à Paris ! 

Cette victoire est d’autant plus belle qu’elle est collective et qu’elle est généreuse. Mes  

premières pensées vont aux Parisiens et aux Franciliens, en particulier les habitants 

de la Seine Saint Denis, qui grâce aux Jeux vont voir leur quotidien s’améliorer. Je 

veux leur dire, ainsi qu’à l’ensemble des Français, que ces Jeux seront un véritable 

accélérateur de la transition écologique, de la création d’emplois et de la solidarité. 

Ils sont l’assurance d’un avenir résolument positif pour notre jeunesse. Soyons fiers ! 

Quand Paris relève les défis du XXIème siècle, c’est toute la France qui gagne.» 

 

Avant la tenue des Jeux de 2024, la France sera hôte de nombreux championnats internationaux... 

 

2017 
 

 23 septembre au 1er octobre : Championnats du monde de canoë-kayak slalom à Pau 

  

 Octobre : Championnats du monde d’aviron de mer à Thonon-les-Bains 

 

 21 novembre au 3 décembre : Championnats du monde de squash masculin par équipe à Marseille  

 

2018 

 

 23 au 27 mai : Jeux mondiaux du sport en entreprise à La Baule 

 

 4 au 12 août : Gay Games en Île-de-France 

 

 28 au 30 septembre : Ryder Cup et Junior Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines et Marne-la-Vallée 

 

 30 novembre au 16 décembre : Euro féminin de handball dans 5 villes de France 

 

2019 
 

 Juin 2019 : Coupe du monde de football féminin dans 9 villes de France 

Candidature de la France à la coupe du monde de rugby en 2023. La France est candidate à l’organisation de la 

coupe du monde de rugby de 2023. Le vote de la fédération internationale World Rugby aura lieu le 15 novembre 

2017. #FRANCE2023  

 

Bernard Laporte, Président de la Fédération Française de Rugby 

 

« Un évènement mondial, notamment une Coupe du monde de rugby, est avant tout la 

possibilité pour la France de rayonner au niveau international. Aujourd’hui, tout le 

monde en a envie, la famille du rugby est investie et la sphère politique nationale et 

territoriale nous soutient, le monde économique nous accompagne, la population 

souhaite un projet fédérateur, festif et populaire. C’est pour cela que nous voulons 

gagner. » 
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À LA UNE 

Fin de mission de l’Ambassadeur Georges Serre en Co te d’Ivoire 

 Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire depuis le mois d’avril 2012, Georges Serre a officiellement 

quitté ses fonctions le 16 septembre 2017. Le Président de la République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara l’a 

reçu en audience peu avant son départ, le 8 septembre, au Palais présidentiel. Au cours de cet entretien, Georges 

Serre a tenu à saluer le redressement extraordinaire de la Côte d’Ivoire, sous le leadership du Président Alassane 

Ouattara, avec un taux de croissance annuel moyen de 9% sur la durée. Il s’est par ailleurs réjoui de la contribution 

de la France à ce redressement, à travers sa coopération, ses entreprises et sa société civile. Enfin, Georges Serre n’a 

pas manqué de réaffirmer sa foi en un avenir radieux pour la Côte d’Ivoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ambassadeur Georges Serre reçu en audience le 8 septembre par le Président de la République Alassane Ouattara   

- © Présidence CI / Seibou Traoré. 

Le 5 septembre dernier, à l’occasion d’un dîné offert par le gouvernement ivoirien avant son départ, l’Ambassadeur 
Georges Serre a été élevé au rang de Commandeur dans l’Ordre national de la République ivoirienne.  

De gauche à droite sur la photo : le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly ; Madame l’Ambassadrice  

Micheline Serre ; l’Ambassadeur Georges Serre et le Ministre des Affaires étrangères Marcel Amon Tanoh © CICG. 
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À LA UNE 

Fin de mission de l’Ambassadeur Georges Serre en Co te d’Ivoire 

 Le 12 avril 2012. L’Ambassadeur Georges Serre remettait ses lettres de créance au Président de la  

République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara.  
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À LA UNE 

Fin de mission de l’Ambassadeur Georges Serre en Co te d’Ivoire 

La fête nationale du 14 juillet 2017 et les au revoir officiels de l’Ambassadeur Georges Serre. Le  

14 juillet 2017, l’Ambassadeur Georges Serre célébrait pour la sixième et dernière fois la fête nationale sur les rives 

de la lagune Ebrié. Après le chant traditionnel de la Marseillaise, joué en musique par la Musique de la Garde  

Républicaine, l’Ambassadeur a prononcé son discours devant une large assemblée composée du Président de la  

République Alassane Ouattara et de son épouse Madame la Première Dame Dominique Ouattara, du Vice-Président  

Daniel Kablan Duncan, du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et de nombreux ministres du gouvernement 

ivoirien. Etaient également présents les Ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique en Côte d’Ivoire, 

des membres d’institutions multilatérales, des officiers généraux, des cadres militaires, des représentants des  

institutions religieuses et des autorités traditionnelles ainsi que la communauté française et ivoirienne. 

 

La Compagnie Ivoire Marionnettes, médaillée d’or aux Jeux de la Francophonie de 2017, a animé la réception  du  

14 juillet à la Résidence de France. Ses marionnettes géantes, vêtues de costumes bleu-blanc-rouge, accueillaient les 

invités tout en dansant sur des rythmes de balafon.  

 

La fête nationale du 14 juillet a également été célébrée par le traditionnel défilé militaire au camp de Port-Bouët. La 

cérémonie était placée sous l’autorité du colonel Philippe du Chaxel, Commandant des Forces Françaises en  

Côte d’Ivoire (FFCI).  

 

Défilé militaire du 14 juillet 2017 - © Lieutenant Mélissa. 
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Discours de l’Ambassadeur Georges Serre prononcé le 14 juillet 2017. 
 

Excellence, M. le Président de la République, 

Mme la Première Dame, 

Mme et MM. les Présidents des Institutions de la République, 

Mmes et MM. les membres du gouvernement, 

Mmes et MM. les députés, 

Monseigneur le Nonce apostolique, cher doyen, 

Chers collègues du corps diplomatique et des institutions multilatérales, 

MM. les maires, 

Mmes et MM. les conseillers consulaires, 

MM. les représentants des institutions religieuses et traditionnelles, 

MM. les officiers généraux, supérieurs et militaires en vos différents grades, 

Chers compatriotes et chers amis ivoiriens, 

 

M. le Président de la République, c’est un grand plaisir et un grand privilège de vous recevoir ce soir, accompagné de 

Mme la Première Dame, à l’occasion de la célébration de notre fête nationale. Notre communauté française, nos 

invités et l’équipe de cette ambassade sont très honorés par votre présence qui témoigne du profond attachement qui 

caractérise la relation entre la Côte d’Ivoire et la France. Nous en sommes profondément touchés. 

 

Vous avez été le premier Chef d’Etat africain reçu au Palais de l’Elysée le 11 juin dernier par le Président de la 

République française, M. Emmanuel Macron, après son élection. Cette première rencontre a été riche et féconde, 

montrant votre convergence de vues sur les réponses à apporter aux grands défis actuels. Encore une fois, cette 

rencontre a montré que nos deux pays sont amis et alliés à travers les valeurs communes qu’ils partagent et 

défendent. 

 

Conformément à ce dont vous êtes convenus en juin, une mission interministérielle conduite par le Directeur Afrique 

du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, accompagné du Directeur général-adjoint du trésor, s’est rendue 

ces deux derniers jours à Abidjan pour établir la feuille de route de notre relation de coopération pour les huit 

prochaines années. Vous aviez en effet souhaité, lors de votre entretien, que nos programmes s’inscrivent en 

perspective et dans la durée afin d’obtenir de meilleurs résultats. 

 

Vous avez défini trois priorités au sein d’une relation qui s’exprime déjà par sa grande diversité, puisqu’elle va du 

culturel à tous les enjeux de développement, en passant par la sécurité. 

 

La première priorité est le bloc formé par l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et l’emploi des jeunes. 

Fournir les conditions d’un avenir radieux et prometteur aux jeunes femmes et aux jeunes hommes de Côte d’Ivoire 

est le premier défi auquel nous sommes en effet confrontés. Je relève que cette belle jeunesse fait preuve d’une forte 

capacité d’adaptation et d’ouverture sur les technologies les plus modernes. Elle mérite toute notre attention car le 

pays et la région ont besoin d’eux et que c’est, comme dit l’adage, « le futur qui, déjà présent, nous interpelle ». 

 

Dans la perspective de la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat, vous avez ensuite retenu les technologies 

propres qui s’expriment désormais dans les domaines des transports, de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie, de 

la protection de la biodiversité et de l’adaptation au changement climatique. Je souhaiterais rappeler le rôle que vous 

avez joué M. le Président de la République dans la conclusion de cet accord en décembre 2015. D’autre part, un club 

« ville durable » qui réunit les entreprises de Côte d’Ivoire et de France avait été lancé lors de la visite du Président  

À LA UNE 

Fin de mission de l’Ambassadeur Georges Serre en Co te d’Ivoire 

14 juillet 2017 - © Luc Gnago. 

http://abidjanvilledurable.com/
http://abidjanvilledurable.com/
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François Hollande en 2014. Il regroupe aujourd’hui 40 sociétés qui travaillent ensemble dans ces domaines et 

obtiennent des effets de synergie remarquables. De même, une association « French Tech »  

Côte d’Ivoire, associant 70 entreprises du secteur des technologies de l’information et des télécommunications et 150 

blogueurs, est désormais bien inscrite dans le paysage économique. 

 

Vous avez enfin souligné l’importance de la sécurité pour définir les conditions de base du développement 

économique et social. Notre coopération en matière de réforme du secteur de la sécurité sera ainsi renforcée pour 

achever les réformes inscrites dans la loi de programmation militaire et celle de programmation des forces de sécurité 

intérieure. J’indique au passage que l’un des objectifs est de permettre une plus forte participation des forces de 

sécurité ivoiriennes aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Les bons résultats obtenus par le 

contingent actuellement déployé au Mali au sein de la MINUSMA sont, à cet égard, encourageants. C’est aussi 

l’opportunité de féliciter la Côte d’Ivoire pour sa brillante élection en tant que membre non permanent du Conseil de 

Sécurité en 2018-2019. La clôture fin juin de l’ONUCI, considérée comme l’exemple d’une opération de maintien de 

la paix réussie, est une bonne illustration de votre capacité retrouvée à maîtriser votre destin. Je voudrais, à cet égard, 

rendre hommage à Mme Aïchatou Mindaoudou, dernière Représentante du Secrétaire général des Nations unies, pour 

le travail qu’elle a abattu, notamment en matière de renforcement de la cohésion politique et sociale et de mise en 

valeur du rôle majeur des femmes dans la société. 

 

Ce sont ainsi près de 2 Mds € de financement de programmes et de projets qui ont été identifiés ensemble pour la 

période 2017-2020 et 1 Md ensuite entre 2021 et 2025. Ces financements combineront toutes les possibilités offertes 

par la partie publique française : groupe de l’Agence Française de Développement (AFD), concours du trésor, 

Banque publique d’investissements-garanties export et nouveaux contrats de désendettement et de développement 

(C2D). Cela n’exclut pas bien sûr la possibilité pour l’AFD de financer d’autres projets sur ses ressources propres au 

cours de la période. 

 

Permettez-moi aussi de souligner notre volonté d’associer l’Union européenne et la Banque européenne 

d’investissement à tous ces projets. A cet égard, nous attendons la grande échéance des 29 et 30 novembre 2017, 

dates du Sommet Union Africaine / Union Européenne qui verra plus de 80 Chefs d’Etat et de Gouvernement 

africains et européens réunis à Abidjan. Nous continuerons également à nous coordonner étroitement avec les 

partenaires économiques et financiers de la Côte d’Ivoire, au premier rang desquels les agences des Nations unies, la 

Banque mondiale et la Banque africaine de développement. 

 

Notre communauté française de Côte d’Ivoire dépasse maintenant les 19 000 âmes et fait partie intégrante de la vie 

du pays. Un millier d’entreprises formelles participent à la croissance et contribuent fortement aux recettes fiscales et 

douanières. La Chambre de Commerce et d’Industrie française en Côte d’Ivoire fait preuve d’un fort dynamisme à la 

mesure des enjeux comme les autres acteurs institutionnels : Conseillers du Commerce Extérieur, Business France, 

Expertise France et autres. L’actualité montre que l’activité reste soutenue malgré le choc extérieur subi dans le 

secteur du cacao et son impact sur le reste de l’économie. En 2016, les exportations françaises se sont élevées à 1,1 

Md €, en baisse de 3 %, et les importations de Côte d’Ivoire vers la France à 787 M€, en hausse de 2 %. La France 

est le deuxième partenaire derrière le Nigeria, avec une part de marché restée stable à 14 %. Le stock 

d’investissement direct des entreprises est de 2,6 Mds€, soit 39 % de celui de la Côte d’Ivoire. L’augmentation de 35 

000 à 45 000 du nombre de demandes de visas en un an est aussi un bon indicateur d’activité entre nos deux pays. 

 

Les établissements d’enseignement homologués par la France représentent désormais près de  

10 000 élèves. Nous nous félicitons des bons résultats obtenus par ceux-ci, notamment au baccalauréat. 

À LA UNE 

Fin de mission de l’Ambassadeur Georges Serre en Co te d’Ivoire 

http://abidjan.lafrenchtech.com/
http://abidjan.lafrenchtech.com/
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Les Forces Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI), qui ont retrouvé comme vous le savez le modus operandi du 43ème 

Bima l’an dernier, représentent près d’un millier de militaires de toutes les armes, sous le commandement du Colonel 

du Chaxel qui vient de prendre ses fonctions. Je souhaite la bienvenue au nouveau COMFOR. Cette base 

opérationnelle avancée fait partie intégrante de notre dispositif déployé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 

et qui repose sur l’opération Barkhane. Je voudrais en en ce jour solennel, où les forces armées françaises sont mises 

à l’honneur, saluer la mémoire de nos soldats et de tous les combattants des autres pays qui ont fait le sacrifice de 

leur vie pour défendre les valeurs de la liberté au Sahel et sur les autres théâtres d’opérations. Nous commémorons 

aussi aujourd’hui le premier anniversaire de l’attentat de Nice. Nous pensons aux victimes innocentes et nous nous 

associons à la peine de leurs familles. La gravité de la situation internationale en matière de lutte contre le terrorisme 

a provoqué une forte prise de conscience dans l’opinion publique. Aujourd’hui, la réserve citoyenne connait une forte 

mobilisation, et je félicite au passage ceux qui ont été décorés ce matin lors de la prise d’armes de Port-Bouët. De 

même, la journée de défense a désormais grand succès auprès des élèves de nos écoles. 

 

Comme de nombreux Ivoiriens et ressortissants des autres pays de la grande famille francophone, nos yeux sont 

tournés vers les VIIIème Jeux de la Francophonie qui débutent exactement dans une semaine à Abidjan. La 

délégation française conduite par Mme Laura Flessel, Ministre des Sports, ancienne championne olympique 

d’escrime, sera forte de 200 membres. Nous espérons bien sûr remporter le plus de médailles pour nos athlètes et le 

plus de récompenses pour nos artistes. Nous nous réjouissons d’avance de la grande fraternité sportive et culturelle 

qui va s’exprimer pendant dix jours. Comme vous l’avez remarqué, nous soutenons également ce soir la candidature 

de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, sera d’ailleurs 

présente la semaine prochaine. 

 

Je voudrais cette année mettre l’accent sur un volet particulier du métier de diplomate en rendant hommage à nos 

collègues du Protocole d’Etat du Ministère des Affaires étrangères, sans pour cela ternir les bonnes relations que 

nous entretenons avec nos autres collègues. J’ai pu observer au fil du temps leur grand professionnalisme et la qualité 

de leur travail. Sans eux, combien la vie serait difficile et je crois que les collègues des autres pays partagent cet avis. 

Je voudrais pour terminer remercier chaleureusement tous ceux qui se sont investis dans la préparation de cette 

édition du 14 juillet : nos fidèles sponsors qui, c’est tout à leur honneur, souhaitent garder l’anonymat, la Musique de 

la Garde Républicaine au notoire grand talent, l’Institut français pour la sonorisation, la société Tag de M. Daron 

pour les lumières, la Compagnie Ivoire Marionnettes et l’équipe de l’ambassade. Le piquet d’honneur était composé 

de chasseurs alpins du 7ème bataillon d’Annecy. 

 

M. le Président de la République, Mme la Première Dame, 

Chers invités, 

 

Ce 14 juillet est le sixième que nous célébrons avec mon épouse Micheline sur les rives de la lagune Ebrié. Le 

moment est arrivé de vous dire « au revoir » car c’est le destin des diplomates que de partir un jour. Nous avons 

passé des moments formidables au cours de cette large tranche de vie et rencontré nombre de belles personnes. 

Encore étudiants, nous étions venus la première fois en 1977, il y a quarante ans. Nous aurons bientôt l’occasion de 

revenir pour pouvoir cette fois profiter tranquillement des belles régions de Côte d’Ivoire, en prenant notre temps 

comme à cette époque. 

 

Vive l’amitié entre la Côte d’Ivoire et la France. 

À LA UNE 

Fin de mission de l’Ambassadeur Georges Serre en Co te d’Ivoire 
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COOPÉRATION SANTÉ & RECHERCHE 

Septie me e dition du forum sur la re volution verte en Afrique 

 La septième édition du forum sur la révolution verte en Afrique, organisée conjointement par  

l’Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA) et le gouvernement ivoirien, s’est déroulée du 4 au  

8 septembre à Abidjan sur le thème : « accélérer la voie vers la prospérité : une croissance inclusive et des  

emplois pour les jeunes par l’agriculture ».  

 

En introduction à cette édition, le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le  

Développement (CIRAD) a organisé avec le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI), le 

Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) et l’Université Nangui 

Abrogoua d’Abidjan un side event centré sur le renforcement de la recherche pour transformer l’agriculture en 

Afrique francophone. Celui s’est déroulé sur toute la journée du 4 septembre. Présidé par la Ministre de  

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ramata Ly-Bakayoko, cet événement a réuni plus de 150 

participants. Il a permis d’offrir un cadre d’échanges entre chercheurs et experts et de les encourager à dialoguer avec 

les décideurs politiques, les entrepreneurs du secteur privé, les producteurs, les ONG, les représentants des  

institutions économiques régionales, les institutions financières et les donateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue des échanges, un ensemble de préconisations ont été avancées, telles que la promotion de leadership  

féminin dans l’agroalimentaire, le renforcement de la collaboration entre les chercheurs et le développement de  

partenariats public-privé. 

Le CIRAD produit et transmet de nouvelles connaissances pour accompagner le  

développement agricole des régions tropicales et méditerranéennes et contribuer au  

débat sur les grands enjeux mondiaux de l’agronomie. Il est placé sous la double tutelle 

du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du  

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Ses activités relèvent des sciences du 

vivant, des sciences sociales et des sciences de l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimentation et aux  

territoires ruraux. Le CIRAD s’engage au plus près des hommes et de la terre sur des défis complexes et évolutifs 

comme, la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, les inégalités et la lutte contre la pauvreté. 

Les bureaux du CIRAD en Côte d’Ivoire sont situés sur le campus de l’Université Félix Houphouët-Boigny. 

Site Internet du CIRAD en Afrique de l’Ouest 

Ramata Ly-Bakayoko, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.  

https://afrique-ouest.cirad.fr/
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 Près de 24 pays et instances de coordination nationales (ICN) des subventions du Fonds Mondial pour 

la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont participé à un atelier régional du 12 au 15 septembre 

à Abidjan. 

 

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), qui contribue indirectement au Fonds Mondial 

à travers l’initiative 5%, a apporté son soutien dans l’organisation de cet atelier régional qui a réuni pendant quatre 

jours les différents membres des ICN de 24 pays francophones, des membres de la société civile, des leader religieux 

et des partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils ont réfléchi à l’évolution des ICN afin d’améliorer la lutte 

contre les 3 pandémies de la région. 

 

Ayant effectué le déplacement à Abidjan pour assister à l’atelier, la délégation de l’initiative 5%, la responsable du 

suivi des ICN au MEAE ainsi que le Directeur Santé d’Expertise France en ont profité pour rencontrer les autorités 

sanitaires du pays, les équipes de l’ambassade de France et de l’Agence Française de Développement (AFD). 

  

 

 

 

 

 

 

 

COOPÉRATION SANTÉ & RECHERCHE 

Atelier re gional des instances de coordination nationales  

d’Afrique francophone 

Depuis décembre 2011, l’Initiative 5% - contribution indirecte de la France 

au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme - a 

pour mission de répondre aux besoins en expertise technique des pays  

francophones pour les appuyer dans la conception, la mise en œuvre et le 

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

le ministère des Affaires étrangères, l’Initiative 5% est mise en œuvre par France Expertise Internationale (FEI).  
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COOPÉRATION SANTÉ & RECHERCHE 

Conseil annuel des Directeurs du Re seau international  

des Instituts Pasteur 

 La 49ème édition du Conseil 

annuel des Directeurs du Réseau  

international des Instituts Pasteur 

s’est tenue du 20 au 22 septembre à  

Abidjan, en présence de Christian  

Vigouroux, Président du Conseil  

d’Administration de l’Institut Pasteur. 

Durant les trois jours de réunion, les  

représentants des 33 instituts membres 

ont pu faire le point sur les principaux 

axes de développement, tels que la  

stratégie scientifique du réseau. 

 

La stratégie scientifique s’articule  

autour de 4 axes majeurs de développement :  

 

 la mise en œuvre d’une approche « One Health » pour explorer les principales zoonoses endémiques ou 

émergentes ; 

 

 l’investigation des maladies infectieuses à transmission vectorielle ; 

 

 l’étude de la santé mère-enfant et autres défis sanitaires chez l’enfant ; 

 

 l’impact du vieillissement / longévité sur la santé incluant les maladies chroniques. 

 

Ayant pris part au Conseil annuel des Directeurs du Réseau international des Instituts Pasteur, la Ministre  

ivoirienne de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ramata Ly-Bakayoko, s’est réjouie d’abriter 

une telle rencontre à Abidjan. Trois raisons ont justifié selon elle le choix de la capitale ivoirienne : 

 

 « la volonté du gouvernement de traduire dans les faits la vision du Président de la République qui  

souhaite une recherche scientifique et technologique d’excellence au service du développement  

économique et social ». Une volonté qui s’est matérialisée par « un vaste programme de renforcement 

du dispositif de la recherche, notamment celui de l’Institut Pasteur, devenu aujourd’hui un institut de 

recherche de référence et d’excellence » ;  

 

 la remarquable évolution tant qualitative que quantitative du personnel de l’Institut Pasteur de Côte 

d’Ivoire (IPCI). De 8 chercheurs en 2004, l’IPCI dispose aujourd’hui « d’une équipe dynamique,  

compétente et forte de 70 chercheurs ». Sa Directrice, le Pr Mireille Dosso, a d’ailleurs largement  

contribué à l’excellence de l’IPCI ; 

 

 les infrastructures scientifiques et technologiques de pointe dont bénéficie l’IPCI. Au nombre de ses 

infrastructures, l’IPCI est doté d’une bio-banque. Deuxième en Afrique après l’Afrique du Sud, elle est 

une fierté nationale. 

De gauche à droite sur la photo : la Première Conseillère à l’Ambassade de France Annick Diener ;   

le Directeur général de l’Institut Pasteur en France Pr Christian Bréchot ; la Ministre ivoirienne de  

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ramata Ly-Bakayoko ; la chercheuse française 

Françoise Barre-Sinoussi et la Directrice de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire Pr Mireille Dosso. 
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Un nouveau Commandant a  la te te des FFCI 

          Le Colonel Philippe du Chaxel a pris ses fonctions de Commandant des Forces 

Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) le 12 juillet 2017. 

 

Saint-Cyrien de la promotion Général Callies (1986-89), le Colonel Philippe du 

Chaxel a essentiellement servi au 8ème Régiment de parachutistes d’infanterie de 

marine de Castres, en tant que lieutenant, capitaine, et chef de corps (2009-2011).  

 

Officier des troupes de marine, il a effectué deux missions de longue durée : une en 

tant  que chef de section puis officier adjoint à la compagnie forêt du 9e RIMa en Guyane  

             (1993-1995) et une autre en tant que chef de bureau opération instruction (BOI) au 2e RPIMa à 

la Réunion (2004-2006). Il a par ailleurs été officier de liaison auprès du chef d’état-major de l’Army au  

Royaume-Uni. 

 

Avant de rejoindre la République de Côte d’Ivoire pour y occuper le poste de COMFOR, il a servi à l’état-major des 

armées au sein du Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), en tant que chargé d’anticipation et 

synthèse pour l’Afrique. Il a notamment contribué au suivi des opérations et à l’anticipation des crises sur le 

continent, ainsi qu’au chantier de réorganisation des forces de présence. 

 

Le Colonel du Chaxel est riche d’une grande expérience opérationnelle. Il s’est engagé sur plusieurs continents : 

l’Afrique (Rwanda, Gabon, Congo), l’Europe (Bosnie, Kosovo) et l’Asie (Cambodge). 

 

Marié et père de neuf enfants, il est Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite et 

Croix de la Valeur Militaire avec une citation. 

Défilé militaire du 14 juillet 2017 - © Lieutenant Mélissa. 
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 Le 5 septembre 2017, les forces armées françaises et ivoiriennes se sont entraînées à un exercice 

d’extraction de ressortissants. Des commandos de l’air de l’armée ivoirienne ainsi que des militaires des Forces 

Françaises de Côte d’Ivoire (FFCI), accompagnés d’un chien du détachement cynophile, ont été mobilisés sur cet 

exercice. Par ailleurs, deux hélicoptères de manœuvre PUMA, mis à disposition par le détachement de l'aviation 

légère de l'armée de Terre (DETALAT) des FFCI, ont été déployés. 

 

L’exercice conjoint s’est déroulé entre le centre d’entraînement du 1er bataillon commando parachutiste des Forces 

armées de Côte d’Ivoire (FACI), situé à Akendje, et le camp de Port-Bouët où sont stationnées les FFCI. Il consistait 

à extraire un ressortissant français pris en otage par les moyens aériens mis à disposition par le DETALAT.  

 

Après un décollage du camp de Port-Bouët, les deux PUMA ont rejoint en vol tactique le centre d’entraînement à 

Akendje afin de débarquer les commandos français et ivoiriens chargés de mettre en sécurité le ressortissant français 

isolé. Après une infiltration discrète, les commandos se sont emparés de la villa où était retenu l’otage et ont 

neutralisé les agresseurs. Une fois l’otage récupéré et mis en sûreté, les forces armées ivoiriennes et françaises ont pu 

rembarquer à bord des hélicoptères et rejoindre Abidjan rapidement. 

 

Grâce à cet entraînement conjoint, les FFCI ont rempli deux de leurs missions en tant que forces de présence 

stationnées en Côte d’Ivoire : la sécurité des ressortissants français présents sur le territoire et le renforcement des 

capacités des FACI.  

COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Exercice conjoint d’extraction de ressortissants  

entre les FACI et les FFCI 

Exercice d’extraction de ressortissants - © Caporal-chef Jérôme  
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 Le bâtiment de projection et de commandement (BPC) français « Dixmude », déployé en mission  

Corymbe 138 depuis le 14 août 2017, était au large d’Abidjan le 13 septembre dernier. A cette occasion, il a 

conduit avec la marine ivoirienne l’exercice AFRICAN NEMO (Navy’s Exercise for Maritime Operations).   

 

AFRICAN NEMO est un exercice organisé par la marine française 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 AFRICAN 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. 

 

Du 10 au 18 septembre 2017, l’exercice AFRICAN NEMO 17.6  a été mené en collaboration avec neuf marines  

africaines riveraines du golfe de Guinée : le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée,  le Libéria, le 

Nigeria, le Sénégal et le Togo.  

 

L’exercice avec la marine ivoirienne s’est déroulé le 13 septembre. Au large d’Abidjan, le  

BPC « Dixmude » et le patrouilleur ivoirien « Sekongo » ont reproduit le scénario d’une assistance à un bâtiment en 

détresse. Découvrant un sinistre à bord, le BPC « Dixmude » a lancé un appel de détresse au patrouilleur 

« Sekongo ». Les marins ivoiriens à bord du « Sekongo » se sont équipés en pompiers lourds et ont rejoint le 

« Dixmude » en embarcation rapide pour mettre fin au sinistre. Cet exercice a été particulièrement enrichissant pour 

la marine ivoirienne qui a mis à l’épreuve sa capacité à réagir face à une telle situation d’urgence. 

 

Le Premier maître Kadjo, ayant pris part à l’exercice NEMO, s’est dit très heureux de bénéficier du savoir-faire de la 

marine française. Il reconnaît que des efforts restent encore à faire du côté de la marine ivoirienne pour atteindre une 

capacité opérationnelle maximale. « Nous avons certes réussi à circonscrire le feu mais nous avons perdu beaucoup 

de temps dans la préparation et l’équipement de nos hommes. Ce sont des choses à corriger pour être plus réactifs.» 

a-t-il déclaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Exercice AFRICAN NEMO 17.6 

Exercice AFRICAN NEMO 
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Le symposium de Dakar. L’exercice AFRICAN NEMO 17.6  s’est clos à Dakar le 18 septembre et a été suivi d’un 

symposium des chefs d’état-major des marines du golfe de Guinée, rassemblant les représentants de 26 pays, dont 19 

chefs d’état-major de marine. L’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la marine française, a également 

pris part à cette rencontre. 

 

Organisé par la marine sénégalaise et avec le soutien du ministère français des Armées, ce symposium s’est inscrit 

dans le cadre du processus de Yaoundé par lequel les États riverains du golfe de Guinée se sont engagés à coopérer 

pour renforcer leur sécurité maritime. 

 

Au cours du symposium de Dakar, les chefs d’état-major des marines des États riverains :  

 

 Ont souligné le besoin de favoriser un cadre national interministériel pour optimiser la coopération entre 

les services compétents en mer ;  

 

 Ont rappelé la nécessité d’une harmonisation des cadres juridiques de l’action de l’État en mer ainsi que 

des dispositifs répressifs ; 

 

 Se sont engagés à renforcer leurs actions de coopération et de coordination entre leurs marines, avec le 

support des structures nationales, sous régionales et régionales ; 

 

 Ont exprimé le souhait commun de renforcer le partage d’informations d’intérêt maritime entre ces 

structures, notamment avec le centre interrégional de coordination (CIC) inauguré en 2014 à Yaoundé. 

 

Ce symposium de Dakar aura permis de renforcer les liens de la communauté maritime du golfe de Guinée grâce à 

des échanges nourris sur les bonnes pratiques et de déterminer les axes d’efforts à conduire en matière de sécurité 

maritime. 

COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Exercice AFRICAN NEMO 17.6 

Contre-amiral Djakaridja Konaté, Chef d’état-major de la marine nationale 

 

« L’exercice AFRICAN NEMO renforce les capacités de notre personnel et révèle notre 

besoin en équipements pour assurer les actions de l’Etat en mer. En effet, pour  

assurer une mission de recherche et de sauvetage en mer comme celle qui vient 

d’être simulée, nous avons besoin de moyens adaptés. J’entends par là des  

bâtiments plus grands que ceux que nous possédons actuellement et des moyens  

aériens pour pouvoir nous projeter en haute mer. C’est ce manque de moyens qui 

nous fait le plus défaut. Aussi, j’aimerais ajouter un point important. On parle  

beaucoup de piraterie maritime mais ce n’est pas la seule menace qui affecte les Etats  

riverains du golfe de Guinée. D’ailleurs, la Côte d’Ivoire n’est pas vraiment touchée par le phénomène. Il y a eu 

zéro cas de piraterie maritime en 2017. Cependant, nous sommes confrontés à bien d’autres menaces dont on ne 

parle pas assez. La pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN) par exemple nous impacte beaucoup. Elle 

se ressent dans notre économie avec la hausse du prix du poisson. D’un point de vue environnemental, elle entraîne 

également la disparition de certaines espèces ». 
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 Pour sa 5ème édition, la Journée du Volontariat Français (JVF) en Côte d’Ivoire vous accueille le  

jeudi 12 octobre à l’Institut Français ! France Volontaires, la plateforme française du volontariat international 

d’échange et de solidarité, organise chaque année à travers le monde la JVF. Cette journée vise à mettre en lumière 

l’engagement des volontaires sur le terrain. La thématique retenue pour cette année est la contribution des volontaires 

à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Côte d’Ivoire, l’évènement aura lieu le jeudi 12 octobre à l’Institut Français. De nombreux acteurs publics, privés 

et associatifs seront présents. Organisée sous le patronage du service de coopération et d’action culturelle de  

l’ambassade de France et du ministère ivoirien de la Jeunesse, cette journée sera l’occasion de célébrer l’engagement 

des volontaires et de mettre en valeur leurs initiatives autour du thème : « comment l’engagement  

volontaire peut-il contribuer à une éducation de qualité ? » (4ème ODD).  

 

Pour plus d’informations sur la JVF, n’hésitez pas à contacter l’Espace Volontariat d’Abidjan :  

 

 Téléphones : 22 48 06 10 / 67 10 05 04  

 Mail : marine.brodu@france-volontaires.org  

 Site Internet : www.evfv.org/cotedivoire  

 Page Facebook : facebook.com/FrancevolontairesCI 

SOCIÉTÉ CIVILE 

La Journe e du Volontariat Français 

Le saviez-vous ? France Volontaires Côte d'Ivoire organise des cours de dioula de 1h30 toutes les semaines à  

l’Espace Volontariat. Chaque session de cours comprend 4 ou 5 élèves et dure 3 mois. La session commence dès 

qu'il y a 4 élèves. Ce sont eux qui décident, avec le professeur, du jour et de l'heure du cours. Si vous souhaitez y  

participer, n’hésitez pas à contacter l'Espace Volontariat. Le prix est de 17 500 F CFA par mois et par personne. Il 

s'agit d'un prix global divisé entre les 4 élèves et directement versé au professeur. L'Espace Volontariat ne prend rien 

dessus. Il met simplement en relation les élèves et le professeur. A noter qu’il est par ailleurs possible d'ouvrir des 

cours dans d'autres langues locales à la demande ! 

mailto:marine.brodu@france-volontaires.org
http://www.evfv.org/cotedivoire%20/
https://www.facebook.com/events/364120104022494/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A511781915501958%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22
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   L’Institut français a fait sa rentrée !  N’hésitez pas à consulter régulièrement son site Internet et à vous  

abonner à sa page facebook ainsi qu’à son compte Twitter. Téléchargez ici la programmation pour les mois de  

septembre-octobre. 

 

Les événements à ne pas manquer… 

 

Vendredi 29 septembre à 18H00 : Vernissage de l’exposition « Cancert Art » 

 

En prélude à Octobre Rose , mois réservé à la lutte contre le cancer, Agnès Kraidy, Présidente de la Fondation Agir 

contre les cancers (FAC), a initié l’exposition  « Cancer Art ». Le vernissage de l’exposition a lieu le vendredi 29 

septembre à l’Institut français.  

CULTURE & FRANCOPHONIE 

Rentre e culturelle a  l’Institut Français 

Créée le 24 juin 2017 à Abidjan, la Fondation Agir contre les cancers est une association qui a 

pour but de contribuer à réduire les risques de contracter la maladie par la  

vulgarisation des méthodes de prévention et à accroître les chances de guérison des  

personnes atteintes en encourageant des approches nouvelles. Elle se pose en  

partenaire stratégique du Programme national de lutte contre le cancer (PNLCA) et 

s’ouvre à la coopération avec toutes les associations nationales et internationales  

poursuivant le même but. Agnès Kraidy, journaliste émérite et écrivain en est la  

Présidente. 

 

 

Contacts de la Fondation  :  

Cocody II Plateaux Vallons   

Téléphones : 64 50 19 61 / 78 57 42 82 / 47 00 98 98  

Mail : agircontrelescancers@gmail.com  

http://www.institutfrancais.ci/#/accueil
https://www.facebook.com/institutfrancais.ci/
https://twitter.com/IFCotedIvoire
https://ci.ambafrance.org/IMG/pdf/programme_septembre-octobre_2017_institut_francais.pdf?4362/bea2b9dfcf98529adca1288f9c52037150030d65
https://ci.ambafrance.org/IMG/pdf/programme_septembre-octobre_2017_institut_francais.pdf?4362/bea2b9dfcf98529adca1288f9c52037150030d65
mailto:agircontrelescancers@gmail.com
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Lundi 2 octobre à 20H00 :  Projection du film « Les grands esprits »  

 

A l’occasion des Rencontres Africa 2017, l’Institut français projette le 2 octobre, en avant-première, le film  

« Les grands esprits » d’Olivier Ayache-Vidal. Lien bande annonce 

 

Un jour qu’il pérore sur la nécessité d’envoyer dans les banlieues les meilleurs et les plus expérimentés des  

professeurs, François Foucault, lui-même enseignant, est pris au mot par une représentante du ministère de  

l’Éducation nationale. Le voilà obligé de quitter son prestigieux lycée parisien et de passer le périphérique,  

direction le collège de banlieue Barbara de Stains, classé REP +. Il doit notamment analyser les problèmes des  

enseignants et ceux des élèves dans un établissement de mauvaise réputation, tout en faisant la classe aux  

adolescents difficiles… 

CULTURE & FRANCOPHONIE 

Rentre e culturelle a  l’Institut Français 

https://youtu.be/9mAakrYlpvc
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Jeudi 5 octobre à 14H30 :  Théâtre-débat « Sauvons le Cavally »  

 

L’ambassade de France, l’Institut Français, l’ONG Wild Chimpanzee Foundation  (WCF) et la compagnie de théâtre 

de Luis Marques organisent le 5 octobre un événement à l’Institut français sur le thème de la lutte contre la  

déforestation : une pièce de théâtre « Sauvons le Cavally » suivie d’un débat animé par Frédéric Garat, journaliste 

RFI et Agnès Kraidy, journaliste auprès de Fraternité Matin.  

 

Sauver la forêt classée du Cavally, dans l’Ouest du pays. C’est l’objectif de cette campagne de sensibilisation à  

travers une pièce de théâtre itinérante. La forêt classée du Cavally est fortement menacée par les infiltrations  

agricoles, notamment en raison de la cacao-culture. Cette pièce relate ce qui se passe dans le Cavally : infiltration 

clandestine, présence de bandes armées qui installent et rançonnent, complicité de certains membres de  

l’administration locale qui encouragent ces pratiques et contribuent à la destruction de la forêt… La représentation 

sera suivie d’un débat.  

CULTURE & FRANCOPHONIE 

Rentre e culturelle a  l’Institut Français 
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Rentre e culturelle a  l’Institut Français 

Vendredi 20 et samedi 21 octobre : Salon Campus France 
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Mardi 21 novembre à 19H00 :  Spectacle « Friandises Vélocyclopédiques »  

CULTURE & FRANCOPHONIE 

Rentre e culturelle a  l’Institut Français 
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Programmation au cine ma Majestic 

Dans les salles du Cinéma Majestic jusqu’au 5 octobre, le documentaire « Abidjan, quand la ville se révèle » 

est à ne pas manquer ! Lien bande annonce 

 

Un documentaire d'Edgar Goran et d'Agnès Ribouton 

 

Il était une fois Abidjan, perle des lagunes... Née de l’esprit des colons, qui ont décidé de son emplacement, de sa 

structure et de son évolution, elle s’est adaptée, a surmonté toutes les difficultés et a su trouver son identité propre à 

partir d’un schéma qui lui était imposé. Abidjan est également forgée par les hommes et les femmes qui l’habitent. 

Leurs témoignages seront parlants pour tous, chacun se retrouvant un peu à travers les personnages que nous allons 

croiser. Ce jeu entre souvenirs et analyses nous permettra de révéler tous les aspects qui font de cette ville une des 

grandes mégapoles de la planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rBSEMTyYFlw
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CARNET DE L’AMBASSADE 

Projet Ambassade Verte 

  L’ambassade de France soutient l’initiative « Tous au transport vert » portée par l’ONG My Dream For 

Africa. Dans le cadre de son implication dans le projet « Ambassade Verte », lancé en 2015 par le ministère français 

de l’Europe et des Affaires étrangères, l’ambassade de France en Côte d’Ivoire soutient l’initiative « Tous au  

transport vert » portée par l’ONG ivoirienne My Dream for Africa. 

 

« Tous au transport vert » est une initiative lancée par Andy Costa et son ONG My Dream for Africa. De  

nombreuses personnalités soutiennent ce projet ambitieux qui vise à développer la pratique du vélo en Côte d’Ivoire 

et plus généralement en Afrique, parmi lesquels notamment le leader de Magic System A’Salfo, le footballer Didier 

Drogba, le Maire de Cocody N’Goan Aka Mathias, le Directeur général de la Poste Isaac Gnamba Yao et  

l’Ambassadeur de France Georges Serre. Retrouvez ici l’interview de l’Ambassadeur Georges Serre dans laquelle il 

soutient le projet « Tous au transports vert ». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Andy Costa, Président de l’ONG My Dream for Africa, écologiste, ambassadeur du 

vélo et du transport vert en Afrique  

 

« L’objectif de l’initiative « Tous au transport vert » est de développer l’accès au vélo 

et de faire un plaidoyer auprès de l’Etat pour que celui prévoie des infrastructures 

adéquates pour la circulation et la sécurité des deux roues. Nous avons la volonté et 

l’ambition d’implanter le vélo partout en Afrique. Nous commençons avec notre pays la 

Côte d’Ivoire et plus spécifiquement au sein du campus Félix Houphouët-Boigny de  

           Cocody. C’est un choix stratégique car les jeunes étudiants sont plus enclins à utiliser le vélo. 

Ils sont en effet sensibilisés aux problématiques environnementales. Ce sont eux les futurs leaders du développement 

durable, les vecteurs de notre message. ». Suivez la chaîne Dailymotion d’Andy Costa.  

L’Ambassadeur Georges Serre et Andy Costa. 

https://www.facebook.com/AmbassadeVerte/
https://www.facebook.com/pg/ongmydreamforafrica/about/?ref=page_internal
https://www.dailymotion.com/video/x5tn54j#tab_embed
http://www.dailymotion.com/byandycosta
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CARNET DE L’AMBASSADE 

Projet Ambassade Verte 

 L’ambassade de France en Côte d’Ivoire a remporté le prix du jury dans le cadre du concours Ambassade 

Verte. L’ambassade de France en Côte d’Ivoire a remporté le prix du jury pour son implication dans la récupération 

des déchets de bananiers et d’équipements électriques et électroniques sur son site. Elle a par ailleurs su tisser des  

partenariats avec des start-ups ivoiriennes pour les recycler (cliquez ici pour plus d’informations sur les partenariats 

de l’ambassade). 

 

L’Ambassadeur Georges Serre s’est vu remettre le prix par le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,  

Jean-Yves Le Drian et le Président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), Bruno 

Lechevin. La cérémonie s’est déroulée le 31 août 2017 à Paris, à l’occasion de la semaine des Ambassadeurs. 

 

Au total, 22 ambassades et consulats français ont participé à ce concours. Le grand prix a été attribué à l’ambassade 

de France en Namibie. Le prix du jury a été attribué à la fois à l’ambassade de France au Brésil et à l’ambassade de 

France en Côte d’Ivoire. Enfin, le prix coup de cœur a été attribué à l’ambassade de France au Maroc. 

De gauche à droite sur la photo : Bruno Lechevin, Président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ; Laurent Bili, ancien 
Ambassadeur de France à Brasilia ; Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et Georges Serre, Ambassadeur de France en Côte 

d'Ivoire  - © Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

https://ci.ambafrance.org/L-ambassade-de-France-en-Cote-d-2142
https://ci.ambafrance.org/L-ambassade-de-France-en-Cote-d-2142
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CARNET DE L’AMBASSADE 

Actualite s  

Actualité du personnel de l’ambassade, du consulat et des opérateurs (AFD, PROPARCO, CIRAD, IRD, …) 
 

Des départs : 
 

 Georges Serre, Ambassadeur de France 
 

 Philippe Truquet, Consul général 
 

 Françoise Jeangros, Chef de chancellerie 
 

 Etienne Chapon, Premier Conseiller  
 

 Frédéric Choblet, Chef du service économique régional 
 

 Nicolas Frelot, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 

 Colonel Eric Brunaud, Attaché de sécurité intérieure 
 

 Elodie Riche, Attachée de coopération  
 

 Marie-Hélène Truquet, Adjointe au chef du service commun de gestion 
 

 Véronique Yatera, Gestionnaire comptable  
 

 Yahya Cetin, Gestionnaire comptable 
 

 Frédéric Pires, Chiffreur informaticien  
 

 Jimmy Kodo, ETI 
 

 Chrystèle Noury, Agent titulaire 
 

 Catherine Tomasov, Agent titulaire  
 

 Emilie Oulaye, Stagiaire défense 
 

 Noémie Guyot, VIA chargée de gestion auprès de l’IRD 
 

 Patrice Dewals, Technicien des pêches auprès de l’IRD 
 

 Olivier Pannetier, Directeur adjoint auprès de l’AFD 
 

 Valérie Reboud, Chargée de mission agriculture, environnement, développement rural auprès de l’AFD 
 

 Marion Martinez Valiente, VIA Santé auprès de  l’AFD 

 

Des arrivées : 
 

 Gilles Huberson, Ambassadeur de France (arrivée prévue le 27 septembre) 
 

 Laurent Souquière, Consul général 
 

 Annick Diener, Première Conseillère  
 

 François Sporrer, Chef du service économique régional 
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CARNET DE L’AMBASSADE 

Actualite s 

Actualité du personnel de l’ambassade, du consulat et des opérateurs (AFD, PROPARCO, CIRAD, IRD, …) 

 

Des arrivées (suite) : 

 

 Patrice Thevier, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 

 Colonel Jérôme Patoux, Attaché de sécurité intérieur  
 

 Jean-Yves Lepeltier, Chef de service  
 

 Jérôme Notebaert, Attaché de coopération 
 

 Gaël de Guibert, Adjointe au chef du service commun de gestion 
  

 Rayaune Lima Mpassy, Gestionnaire comptable 
 

 Jamilha Messaoudi, Gestionnaire comptable 
 

 Loïc de Guibert, Responsable CAD 
 

 Jérémie Lienard, Chiffreur informaticien  
 

 Ahmed Khiati, Agent titulaire 
 

 Amélie Ratte, Agent titulaire 
 

 Cécilia Truchi, VI Direction des immeubles et de la logistique 
 

 Bruno Hérault, Ecoloque forestier à l’INPHB de Yamoussoukro 
 

 Alain-Hervé, Technicien des pêches auprès de  l’IRD 
 

 Jean-Louis Perrin, Chercheur hydrologue auprès de l’IRD 
 

 Edwige Koye, Chargée de gestion auprès de l’IRD 
 

 Benoit Verdeau, Directeur adjoint de l’AFD 

 

 Caroline Piquet, Chargée de mission agriculture, environnement, développement rural auprès de l’AFD 

 

 Laurat Mulet-Marage, VIA Santé auprès de l’AFD 
 

 Sokhna Ndeye Dieng, Consultante en appui à la mise en œuvre du mémorandum de dialogue stratégique 

auprès de l’AFD 
 

 Israël Guebo, Consultant régional communication auprès de l’AFD 
 

 Fatoumata Sissoko-Sy, Chargée d’affaires senior auprès de Proparco 

Une créatrice parmi nous ! Dominique Ettien, du Détachement de Coordination  

Militaire, a lancé en juin dernier « Yleka Créations » ! Découvrez les accessoires 

qu’elle propose (vanity, trousse, pochette, porte-monnaie…) associant à la fois le pagne 

et le tissu uni. Page Facebook Yleka Créations / Téléphone : 67 54 62 20. 

https://www.facebook.com/YLEKA-cr%C3%A9ations-1208754262568394/

