Une Semaine en Côte d’Ivoire
Du 22 au 29 juin 2012
AMBASSADE DE FRANCE
EN COTE D’IVOIRE

N°3

Côte d’Ivoire

A la Une
BLOC-NOTES
Protection et sécurité civiles : des véhicules d’intervention remis à la Côte
d’Ivoire (20 juin 2012)
Une importante mission du
patronat français
(MEDEF) sera à Abidjan du
3 au 6 juillet

Marc Rennard, directeur exécutif
d'Orange et président du comité
des chefs d'entreprise FranceAfrique de l'Ouest du MEDEF, ainsi
que Michel Roussin, Vice-président
de MEDEF international et
Conseiller du Président d’EDF,
feront partie de la délégation qui
comprendra une soixantaine
d’acteurs économiques. Des
entretiens à haut niveau sont

C’est à l’Ecole nationale de Police que cinq véhicules d’intervention, offerts
par le Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle, ont été
officiellement remis par l’Ambassadeur de France au Ministre d’Etat, Ministre de
l’Intérieur Hamed Bakayoko. Cet ensemble était accompagné de trente ordinateurs
neufs fournis par le Ministère français des Affaires étrangères à destination de la
police, de la gendarmerie et de la protection civile ivoiriennes.
Au total, ce
sont 57 véhicules,
plus de 90
ordinateurs et des
centaines d’effets
d’habillement et de
protection qui ont
été cédés à la
République de
Côte d’Ivoire par la
France depuis
novembre 2011.
Au-delà de
l’apport en équipements, ce sont les échanges de compétences qui sont au cœur
de cette coopération avec un accent particulier mis sur la formation, l’expertise et
la lutte contre toute forme de trafic.

prévus ainsi que des rencontres
avec des entrepreneurs ivoiriens.

Du matériel mais aussi des hommes
- Des cadres de la police et de la gendarmerie rejoindront dans les prochains mois les écoles
supérieures françaises pour des stages d’un an,
- …et dès l’été, des experts techniques français seront affectés, à la demande des autorités
ivoiriennes, au Cabinet du ministre de l’intérieur, à l’Office national de la protection civile et à
l’Ecole des officiers de la gendarmerie d’Abidjan.
- Sont également prévues une dizaine de missions d’experts sur place, complétées par de
nombreux stages de courte durée en France et en Afrique de l’Ouest, ouverts aux forces de
sécurité ivoiriennes.
- Une coopération étroite avec les services d’enquête ivoiriens a par ailleurs permis de renforcer
avec succès la lutte contre le trafic illicite de produits stupéfiants.
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A la Une
BLOC-NOTES
Action civilo-militaire de la Force Licorne à Port Bouët (juin 2012)

La mission Jeanne d’Arc
arrive à Abidjan le 27 juin

Alors qu’approchait
la saison des pluies, la
Force Licorne s’est
mobilisée pour remettre en
état la piste d’accès au
centre de secours ainsi
que le mur d’enceinte du
dispensaire CARITAS de la
commune de Port Bouët,
dans le cadre d’une action
civilo-militaire.
L’inauguration a eu lieu le 9 juin en présence de madame Aka-Anghui, maire de
Port Bouët et du colonel Marc Conruyt, commandant la force Licorne.
Au total ce sont une quinzaine de sapeurs de la Force Licorne qui se sont
mobilisés pendant une semaine sur ce chantier, avec l’appui d’un renfort des
Forces ivoiriennes. La force Licorne a réalisé, depuis avril 2012, de nombreuses
actions civilo-militaires dont certaines sous la forme de QIP (Quick Impact Project)
auprès d’orphelinats ou d’écoles des villages situés sur la commune de Port Bouët
ou de Bassam.

Appui aux anciens combattants de Côte d’Ivoire (21 juin 2012)
Composée du bâtiment de
protection et de commandement
(BPC) Dixmude et de la Frégate antisous-marine (FASM) Georges
Leygues, la mission Jeanne d’Arc
2012 fera escale à Abidjan du 27
juin au 2 juillet.
Cette mission de formation
constitue le premier déploiement
de longue durée ainsi que le
premier contact avec le contexte
opérationnel pour les officiersélèves de l’Ecole navale et de l’Ecole
des officiers du Commissariat de la
Marine.
Ayant quitté Toulon le 5 mars 2012,
la mission Jeanna d’Arc rejoindra
Brest en juillet.

Le 21 juin
l’Ambassadeur de
France a remis au
Capitaine (er)
Yassoungo Kone,
président de
l’Association Fraternelle
des Anciens
Combattants de Côte
d’Ivoire un chèque d'un
million de Francs CFA (1.115.127,00 FCFA) qui servira à financer les
médicaments et soins des anciens combattants, grâce au Docteur Brigitte Abole. Il
s’agit d’un don de la Fédération Nationale des Anciens d'Outre Mer et de
l'Etranger (FNAOME) présidée par le Général de Corps d'Armées Lang.

La France poursuit un effort important au profit des anciens combattants. En
particulier à l'égard des tirailleurs originaires des anciennes colonies. Il s’agit bien
d’une exception mondiale depuis la décristallisation complète des pensions dès
janvier 2011 et la prise en compte des épouses mariées après les dates
d'indépendance.
Ainsi en 2011, l’Etat français a versé 3,5 millions d'€uros (soit 2,3 milliards de
FCFA) à 1659 bénéficiaires en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, l’Office National des
Anciens Combattants a versé à son homologue ivoirien, 16 770€ (soit onze millions de
FCFA) d’aide directe.
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Coopération
BLOC-NOTES
Formation sur la notation d’entreprise (13-15 juin 2012)

Enseignement supérieur : la
France accompagne la mise
en place du LMD en Côte
d’Ivoire (22 juin)
La convention de financement du
projet d’Appui à la Gouvernance
Universitaire et à la Réforme de
l’Enseignement Supérieur
(AGURES) est signée le 22 juin
par la France et la Côte Ivoire.
Son objectif est d’accompagner
les efforts des universitaires dans
le processus de mise en place du
système académique Licence –
Master – Doctorat (LMD).

Ce système LMD, qui vise la
professionnalisation de
l’enseignement supérieur en
mettant en particulier l’offre de
formation en adéquation avec le
bassin d’emploi national et sousrégional, est un atout et marque
incontestablement un tournant
historique pour l’enseignement
supérieur en Côte d’Ivoire.

Du 13 au 15 juin,
le CEFEB (université
d’entreprise du groupe
Agence Française de
Développement - AFD) a
organisé à Abidjan avec
la société Bloomfield
Investment un séminaire
de formation sur la
notation des entreprises.
Malgré son nom anglosaxon, Bloomfield
Investment est une entreprise ivoirienne à capitaux locaux spécialisée dans la
gestion du risque de crédit commercial et dans la notation financière. Bloomfield
est la 1ère agence de notation locale agréée par les autorités de l’UEMOA,
représentées par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers -CREPMF, et la seule jusqu’ici.
Alors que la règlementation des marchés financiers évolue dans l’UEMOA,
les interventions ont porté sur le risque de crédit et la notation financière vus par
une agence de notation régionale (Bloomfield) d’une part et sur la méthodologie
d’analyse du risque bancaire par une institution financière de développement
(PROPARCO) d’autre part. Le séminaire a également abordé la notation extrafinancière (fonds d’investissement ISR, politique RSE d’entreprise) présentée par
VIGEO, société française présidée par Nicole Notat et l’une des plus grosses
agences de notation extra-financière.
Cette formation a été suivie par des responsables des autorités de
supervision (banque centrale, commission bancaire), de banques et
établissements régionaux, de banques commerciales, d’entreprises émettrices
d’obligations, ou susceptibles de le devenir, ainsi que par des directeurs
d’administrations financières. Elle a rencontré un grand succès avec la
participation active de 28 personnes en provenance d’Afrique de l’Ouest et
Centrale. Elle faisait suite à deux séminaires organisés sur ce thème en 2010, déjà
à Abidjan, et en 2011, à Dakar, et est appelée à se reproduire.

==Brèves Coopération==

= = Une mission de l’AFD dans le domaine de l’enseignement technique et de la
formation professionnelle sera à Abidjan du 26 juin au 1 er juillet 2012. = =
= = Une Table ronde des bailleurs aura lieu à Abidjan les 2 et 3 juillet 2012 sur le
nouveau programme économique régional de l'UEMOA. = =
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Economie

BLOC-NOTES

Destination Côte d’Ivoire pour la CCI de Paris

Du 11 au 14 juin a séjourné en Côte d’Ivoire
une délégation de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris, représentant trois grands
secteurs d'activité : l’aéroportuaire, les
technologies de l’information et de la
communication et les ressources humaines.
A l'agenda, des rencontres avec plusieurs
ministres - Plan et développement, Infrastructures
économiques, Technologies de l’information et de
la communication, Transports- et de nombreux contacts institutionnels et
économiques. Très attendue, cette mission a débouché sur des projets concrets
de collaboration pour les mois à venir.

www.ccifci.org

ZOOM sur….
Les entreprises françaises dans le tissu économique ivoirien

www.ccifci.org

Retrouvez aussi les "Opportunités
d'Abidjan", la lettre mensuelle
d'information économique,
commerciale et sectorielle,
réalisée par le Bureau Ubifrance
Côte d’Ivoire.

Filiales de grands groupes ou de PME, sociétés à participation
française ou entreprises de droit local à capitaux français, la présence
française représente près de 700 entreprises, une des plus importantes
communautés d’affaires françaises à l’étranger.

www.ubifrance.fr
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Culture
BLOC-NOTES
L’Institut français, c’est aussi
sa bibliothèque avec 35 000
ouvrages - pour la plupart
empruntables – et 55 titres de
journaux et périodiques !
Parmi les nouvelles acquisitions,
vous pouvez découvrir cette
semaine :

Jérôme Dumoulin – Divagations sur
la fin des temps – Editions Grasset,
2010

Du côté de l’Institut français de Côte d’Ivoire

Danse contemporaine à l’Ecole
550 élèves de quelques vingt-deux classes de huit
écoles homologuées d’Abidjan se sont retrouvés les 14 et
15 juin 2012 sur la scène du Palais de la Culture pour la
deuxième édition des Rencontres de danse
contemporaine à l’école. Ils avaient donné rendez-vous à
un public venu nombreux pour lui offrir les chorégraphies
réalisées avec leurs enseignants au cours de ces derniers
mois.
Ces spectacles sont venus clore une saison d’échanges
et d’ateliers de danse contemporaine dans les écoles mis
en place dans le cadre des apprentissages scolaires qui
ont placé les élèves en situation de recherche, de créativité, d’approche de
l’espace, de leur propre corps et de celui de l’autre.
L’opération a été soutenue par l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire.

Marguerite Abouet – Clément
Oubrerie – Aya de Yopougon, tome
6 – Editions Gallimard, 2010

PATRIMOINE Abidjan : D’un pont à l’autre

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
du mardi au samedi de 10h à 16h30

Réponses aux questions de la
semaine dernière :
27. Il y a un pavé de bronze au
centre du grand refuge de la place
du Parvis Notre Dame. C’est le
point de départ du kilométrage de
toutes les routes de France. Il fut
placé en 1924.
311. Boccace est né en 1313 rue
des Lombards. La rue des
Lombards était la rue des
changeurs et des banquiers : le
père de Boccace, marchand
florentin, était venu à Paris pour y
trafiquer.
(En réalité Boccace serait né en
Toscane. Queneau reprend une
vieille tradition)

Pont rail-route Félix Houphouët Boigny
(1954-1957).
Conception : Nicolas Esquillan
(concepteur en 1957 des pylônes du Pont
de Tancarville)

Pont routier Charles de Gaulle
(1964-1967)
Conception : Henri Chomette

(architecte de la Résidence de
France à Abidjan)

QUIZZ : Connaissez-vous Paris ?
59. Où se trouvent le trône de Napoléon et le manteau qu’iI portait au sacre ?
346. Quel est le grand magasin qui a été construit par Eiffel ?

Extrait de Connaissez-vous Paris ?, par Raymond Queneau. Ed Gallimard
(Réponses la semaine prochaine)
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