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ÉDITORIAL 

 

 La relation franco-ivoirienne a beaucoup évolué ces dernières années. Comme le 

révèle le rapport de la mission d’information sur la Côte d’Ivoire adopté en février  

dernier par la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale (p 4-5), la 

coopération entre nos deux pays est restée forte mais n’est plus exclusive. Fortement 

concurrencées, nos entreprises ont pour autant conservé une place centrale dans  

l’économie ivoirienne. Leur atout ? Leur expertise reconnue dans les secteurs où les 

besoins ivoiriens sont importants. Exemple : le développement durable. La Côte 

d’Ivoire et la France travaillent étroitement sur le projet de villes durables. C’est ainsi 

que le Club Abidjan Ville Durable a vu le jour (p 18). A noter que la Côte d’Ivoire  

accueillera du 7 au 9 mars 2017 l’événement SMART CITY AFRICA, un nouveau  

salon consacré aux solutions durables d’aménagement urbain, avec la France comme 

Pays à l’Honneur. 

 

 En matière de défense, la coopération franco-ivoirienne s’est également  

métamorphosée. L’accord de défense a été remplacé en 2012 par un partenariat de  

défense et la Force Licorne a cédé la place aux Forces Françaises en Côte d’Ivoire qui 

ont pour vocation principale de servir de base opérationnelle avancée pour les  

opérations dans la région, notamment au Sahel. Ce numéro « Nouvelles de Côte 

d’Ivoire » consacre d’ailleurs un large dossier sur la nouvelle dynamique de la  

coopération sécurité & défense (p 6-17). 

 

 Retrouvez également dans ce numéro février-mars, la rubrique culture &  

francophonie qui dévoile en avant-première la tenue d’un événement le 8 mars à  

l’Institut français, à l’occasion de la journée de la femme (p 32).  

 

 Bonne lecture ! 

 

        Julie Languille, Re dactrice en chef  

 

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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COOPÉRATION PARLEMENTAIRE 

Le rapport de la mission d’information sur la Co te d’Ivoire 

 Le 15 février 2017, les parlementaires Philippe Cochet et Seybah Dagoma ont présenté le rapport de 

leur mission d’information sur la Côte d’Ivoire à la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée  

nationale française. Constituée au printemps 2016, suite à la rencontre entre Elisabeth Guigou, Présidente de 

la Commission des Affaires étrangères et le Président de la République de Côte d’Ivoire S.E.M. Alassane 

Ouattara, la mission d’information avait pour objectif de faire un point de situation du pays depuis la fin de la 

crise en 2011. Pour mener à bien ce travail, les députés ont échangé avec de nombreux interlocuteurs issus  

d’horizons divers et variés, en Côte d’Ivoire, mais également en France, au Maroc et au Ghana, afin de mieux  

appréhender la situation économique, politique et sociale du pays.  

 

Dans une première partie, le rapport décline les atouts de la Côte d’Ivoire qui, malgré une décennie de crise, a su  

renouer avec la croissance économique. Son potentiel agricole, ses ressources minières et énergétiques, ses  

infrastructures font d’elle la locomotive de l’Afrique de l’Ouest. Puis dans une deuxième partie intitulée «une  

croissance au pieds d’argile», le rapport soulève les nombreux défis à surmonter. Les inégalités économique, sociale 

et territoriale sont importantes et pèsent sur la stabilité du pays. Par ailleurs, les problèmes de fond que sont la  

réconciliation nationale, le foncier rural, la corruption, la justice à deux vitesses et la réforme du secteur de la sécurité 

demeurent irrésolus. Après avoir dépeint une Côte d’Ivoire contrastée, le rapport s’intéresse dans une troisième et 

dernière partie à l’évolution de la coopération franco-ivoirienne et plaide pour un partenariat renforcé, d’égal à égal, 

avec un objectif explicite et commun de développement et de prospérité.  Pour en savoir plus, consultez ici le  

rapport d’information sur la Côte d’Ivoire.   

*       * 

* 

Dans leur rapport, les parlementaires ont formulé 20 recommandations : 

 

Recommandation n°1 : Instaurer un échange régulier avec le Fonds monétaire international (FMI) lors des réunions 

des ministres de la zone franc pour renforcer la coordination des politiques économiques régionales. 

 

Recommandation n°2 : Répondre à la demande ghanéenne en appuyant l’apprentissage du français, susceptible de 

favoriser l’intégration régionale, d’une part et les échanges avec la Côte d’Ivoire, d’autre part. 

 

Recommandation n°3 : Remobiliser l’aide au développement et l’expertise françaises en faveur des pays du Sahel, 

dont la stabilité et le développement sont un enjeu essentiel et commun à la France et à la Côte d’Ivoire. 

 

Recommandation n°4 : Étudier les moyens de donner une meilleure visibilité à la culture ivoirienne en France et 

favoriser les échanges entre les acteurs culturels de nos deux pays. 

 

Recommandation n°5 : Appuyer la prise en compte par les autorités ivoiriennes de la situation des apatrides. 

 

Recommandation n°6 : Renforcer les liens entre les parlements français et ivoirien, notamment dans le cadre des 

groupes d’amitié, en faisant en sorte de favoriser les échanges entre femmes députées. 

 

Recommandation n°7 : Amplifier les actions dédiées à la justice dans le cadre du C2D et accroître les échanges 

entre professionnels de la justice français et ivoiriens de façon à mieux partager les expériences et bonnes pratiques. 

 

Recommandation n°8 : Orienter une partie des crédits du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne en  

appui aux efforts du gouvernement ivoirien pour sécuriser l’état civil. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4481.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4481.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4481.pdf
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Recommandation n°9 : Préserver le remarquable outil d’intervention qu’est le C2D ivoirien en maintenant une  

gestion partenariale des projets et en fluidifiant au maximum les procédures. 

 

Recommandation n°10 : Amplifier la coopération pour un développement durable de la Côte d’Ivoire, domaine à 

fort enjeu dans lequel un appui extérieur est indispensable et où la France a une expertise à faire valoir. 

 

Recommandation n°11 : Poursuivre les efforts visant à diminuer le coût des transferts d’argent et mobiliser 

l’épargne de la diaspora africaine, y compris ivoirienne, vers des investissements productifs en faveur du  

développement du pays. 

 

Recommandation n°12 : Aller vers la mise en œuvre d’un mécanisme subventionné par l’AFD favorisant la  

mobilité des compétences de la diaspora ivoirienne de France vers la Côte d’Ivoire. 

 

Recommandation n°13 : Solliciter des entreprises de la diaspora pour participer aux délégations qui accompagnent 

les voyages présidentiels ou ministériels en Côte d’Ivoire, de manière à leur donner plus de visibilité, mieux les  

identifier et favoriser leur mise en réseau. 

 

Recommandation n°14 : Poursuivre les efforts visant à fluidifier les procédures de demandes de visas et à ouvrir 

davantage la France aux étudiants, aux talents et aux artistes. 

 

Recommandation n°15 : Prévoir l’attribution automatique d’un visa à tout étudiant ivoirien se voyant octroyer une 

bourse pour étudier en France, comme le préconisait le rapport Védrine – Zinsou. 

 

Recommandation n°16 : Aller vers la mise en place d’un cadre d’échanges étudiants de type Erasmus avec la Côte 

d’Ivoire. 

 

Recommandation n°17 : Augmenter le nombre de volontaires internationaux en entreprise (VIE) en Côte d’Ivoire 

en collaborant davantage avec les entreprises et Business France. 

 

Recommandation n°18 : Appuyer la montée en puissance d’unités franco-ivoiriennes de recherche dont les travaux 

seraient, à terme, valorisés par un brevet ivoirien de recherche. 

 

Recommandation n°19 : Étudier la mise en place d’un programme de type « Young leaders » entre la France et la 

Côte d’Ivoire, de façon à renforcer la proximité et les échanges de vues entre les jeunes générations de dirigeants. 

 

Recommandation n°20 : Exploiter le  

potentiel de la coopération entre territoires 

français et ivoiriens en cherchant à mobiliser 

les financements européens prévus à cet effet. 

En l’absence de réelle décentralisation  

ivoirienne, travailler sur des approches de 

coopération territoriale mêlant services  

déconcentrés de l’État et collectivités  

territoriales. 

COOPÉRATION PARLEMENTAIRE 

Le rapport de la mission d’information sur la Co te d’Ivoire 

Les parlementaires Philippe Cochet et Seybah Dagoma  reçus 

en audience par l’ancien Premier Ministre Daniel Kablan  

Duncan - aujourd’hui Vice-Président de la République de Côte 

d’Ivoire. 



 6 

 

COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Interview du colonel Kuntz, Commandant des FFCI 

 Saint-Cyrien de la promotion « Général De Monsabert », le colonel  

Jean-Luc Kuntz a servi au 17ème régiment de génie parachutiste de Montauban 

comme lieutenant, capitaine, chef du bureau opérationnel & instruction et chef de 

corps (2004-2006). Sa maîtrise des langues allemande et anglaise l’a  

naturellement conduit à l’état-major du Corps Européen de Strasbourg pour trois 

passages (assistant militaire du Chef d’Etat-Major, chef J5 études, chef J5). Il a 

également occupé un poste d’officier inséré à l’état-major de forces d’Ulm 

(Allemagne) de 2006 à 2009 dans la fonction de chef J3 plan. Avant de rejoindre 

la République de Côte d’Ivoire pour y occuper le poste de Commandant des 

Forces Françaises, il a servi à l’état-major des armées au sein de la division  

« emploi des forces ». Il y a plus particulièrement piloté le chantier de la  

réorganisation des forces de présence. Le colonel Kuntz est riche d’une grande 

expérience opérationnelle, dont la dernière en Afghanistan d’octobre 2011 à juin 

2012, en qualité d’assistant militaire du Chef d’Etat-Major de la Force  

Internationale d’Assistance et de Sécurité.  

1/ Colonel, pouvez-vous nous présenter la mission des FFCI en Côte d’Ivoire ? 

  

Créées le 1er janvier 2015, les Forces Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) ont un statut de force de présence. Grâce à 

l’excellent partenariat stratégique établi avec l’Etat ivoirien, elles bénéficient de ses infrastructures portuaires et  

aéroportuaires et constituent ainsi une plateforme stratégique, opérationnelle et logistique majeure sur la façade ouest 

africaine aussi appelée base opérationnelle avancée (BOA). En tant que BOA, les FFCI : 

  

 Sont en mesure d’intervenir sur un très court préavis sur toute l’Afrique de l’Ouest ; 

 

 Constituent un hub logistique pour Barkhane. En effet, il faut savoir que tous les 2 / 3 mois, un COA - 

bateau côte ouest africaine - au départ de Toulon, vient décharger du matériel pour l’opération Barkhane 

en Côte d’Ivoire. Les FFCI organisent par la suite l’acheminement du matériel déchargé vers le nord. 

Ajoutons à cela que 200 soldats des FFCI sont engagés dans la mission Barkhane qui compte  

3 000 hommes environ ;  

 

 Assurent une présence militaire en mesure d’assurer la protection des ressortissants français en Côte 

d’Ivoire. 

  

2/ Comment se porte la coopération défense franco-ivoirienne ? 

  

Avant de répondre à votre question, je tiens à préciser que la coopération de défense est une mission qui relève avant 

tout de l’attaché de défense de l’ambassade de France. Les FFCI y contribuent mais ce n’est pas leur mission  

première. Les FFCI sont impliquées dans la mise en œuvre de la coopération militaire régionale avec les forces  

africaines partenaires, dont les Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI). Cette coopération est centrée autour de la 

formation et vise à accompagner la réforme de l’armée ivoirienne. Les domaines sont variés et complémentaires : 

techniques de combat, instructions sur le tir au combat, techniques d’intervention opérationnelle rapprochée,  

systèmes d’information et de communication, maintenance, communication opérationnelle ou encore sauvetage au 

combat. 
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Interview du colonel Kuntz, Commandant des FFCI 

Nous contribuons également à la formation de la compagnie ivoirienne qui sera déployée au niveau de la  

MINUSMA, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali.  

 

La défense ivoirienne a bel et bien évolué. Aujourd’hui, le Président de la République Alassane Ouattara, le Ministre 

de la Défense Alain-Richard Donwahi et le Chef d’Etat-Major des armées ont un objectif commun : se réapproprier 

les fonctions régaliennes de la sécurité et de la défense et tenir le rang de la Côte d’Ivoire, aussi bien au niveau  

national que régional (CEDEAO) et continental (UA). 

 

3/ En avril 2016, lors de son passage à Abidjan, le Ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a annoncé la 

montée en puissance des FFCI. Comment s’est déroulée la réorganisation de la force ? 

  

Extrêmement bien, la montée en puissance des FFCI s’est déroulée l’été dernier. La force est passée de 580 à 900 

hommes, soit presque un doublement des effectifs qui a impliqué l’arrivée de nouvelles familles à Port-Bouët.  

70 familles sont présentes actuellement sur le camp de Port-Bouët.  

 

Il faut savoir que la réorganisation de la force de présence a été décidée en octobre 2013. C’est donc l’aboutissement 

d’un long  processus et non pas une conséquence des attentats de Grand-Bassam comme certains pourraient le croire. 

Je peux en témoigner car j’étais en charge du dossier de la réorganisation de la force en 2013. J’étais alors à  

l’état-major des armées, à la sous-chefferie opérations, division emploi des forces plus précisément, et je participais 

aux réunions parisiennes avec l’ensemble des armées pour définir le format de la force et les capacités qui lui seront 

associées. Bien sûr, je n’étais que porteur du dossier. Au-dessus, il y avait le sous-chef opérations puis encore  

au-dessus le chef d’Etat-Major des armées qui rendaient les grands arbitrages entre les armées, les directions des  

services pour définir le format de la force. 

  

4/ La réorganisation de la force de présence en Côte d’Ivoire a été marquée par le retour du 43e BIMa.  

Comment ce retour a-t-il été perçu ? 

  

Le 43e BIMa est le régiment de tradition de la Côte d’Ivoire. Il a été voulu conjointement par la France et la Côte 

d’Ivoire au moment de l’indépendance. Ce régiment a donc vécu très longtemps en terre ivoirienne. Il est un symbole 

fort de l’amitié qui lie nos deux pays. C’est la raison pour laquelle sa suppression en 2009 - pendant la crise - a été 

mal perçue par les ivoiriens qui y voyaient un désintérêt, un désamour de la France. Quand la décision de recréer le 

43 a été prise, on visait deux objectifs : donner une identité au GTIA, le groupement tactique interarmes et envoyer 

un signal très fort aux ivoiriens. Le 43e BIMa a fait son retour officiel en terre ivoirienne le 14 juillet 2016, à  

l’occasion de la fête nationale. Cette date marque le retour à la situation anté-crise car même si Licorne est fermée 

depuis 2014, le retour du 43 a une valeur symbolique bien plus forte.  
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Un nouveau chef a  la te te du 43e BIMa 

 Le 21 février 2017, le colonel Pierre-Eric Guillot, chef de corps du 6e régiment du génie (RG) d’Angers, 

succède au colonel Anne-Henry Budan de Russe, chef de corps du 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg, à la 

tête du 43e BIMa des Forces Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI). Le transfert d’autorité s’est déroulé au cours 

d’une cérémonie présidée par le colonel Jean-Luc Kuntz, commandant les FFCI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mandat qui s’achève a été particulièrement dense. Le 43 aura fait face à toute la palette des missions des FFCI : 

intervention, participation directe aux opérations, soutien aux opérations, coopération opérationnelle. Les très  

nombreuses actions d’instruction opérationnelle ou technique réalisées au profit des FACI (Forces Armées de Côte 

d’Ivoire) ont permis de consolider le partenariat entre les deux pays.   

 

Le 43e BIMa est à présent armé par de nouveaux soldats, dont les sapeurs de marine du 6e RG qui en forment  

l’ossature. Ils sauront demeurer fidèles à leur  tradition « Je continuerai» pour poursuivre la consolidation de la base 

opérationnelle avancée (BOA) en Côte d’Ivoire. Les unités se relèvent, les soldats et les chefs se succèdent mais  

l’esprit de la BOA perdure, conformément à la devise du 43e BIMa  « En avant, ensemble ! ». 

Colonel Pierre-Eric Guillot, Chef du 43e BIMa 
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Histoire du 43e BIMa 

 Le 43e bataillon d’infanterie de marine (43e BIMa) est un corps des troupes de marine faisant partie des 

Forces Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI). Il est l’héritier du 43e régiment d’infanterie coloniale (43e RIC) créé le  

2 août 1914. Sa conduite lors des deux guerres mondiales ainsi que pendant la Guerre d’Indochine lui a valu huit ci-

tations à l’ordre de l’armée et une citation à l’ordre du corps d’armée. Le 43 a également combattu en Algérie et par-

ticipé aux Forces Françaises en Allemagne de 1960 à 1978 en tant que 43e RBIMa et 43e BIMa.  

  

Le 1er juillet 1978, le 43 s’installe à Port-Bouët en remplacement du 4e BIMa. Il assure ainsi la présence d’une unité 

française en vertu des accords de défense signés avec la Côte d’Ivoire. Pleinement engagé dans l’opération Licorne, 

il est de nouveau cité à l’ordre du corps d’armée pour sa conduite lors des événements de novembre 2004. En 2008, 

le 43e BIMa est restructuré et devient l’unité de soutien de la force Licorne.  

  

Dissous en 2009, il renaît en 2016 à l’occasion de la cérémonie nationale du 14 juillet au camp de Port-Bouët. Le 

drapeau du 43e BIMa a été confié au groupement tactique interarmes de Côte d’Ivoire (GTIA-CI) qui a officiellement 

repris son appellation. Cette renaissance est la preuve de la vivacité des liens entre la Côte d’Ivoire et la France. 

Cérémonie de remise de drapeau du 43e bataillon d’infanterie de marine au groupement tactique interarmes de Côte d’Ivoire par 

le général Sioch’han De Kersabiec le 14 juillet 2016 à Port-Bouët - Photo © Lieutenant Virginie Reymond   
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Les de tachements d’instruction ope rationnelle 

 Les Forces Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) sont un acteur majeur de la coopération opérationnelle. 

Les détachements d’instruction opérationnelle (DIO) conduits par la force ont pour objectif d’accompagner la 

réforme de l’armée ivoirienne pour donner à la Côte d’Ivoire les outils de sa souveraineté.  

 

 Instruction sur le tir au combat 

 

En décembre 2016, les FFCI ont conduit un DIO au profit des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) dans le  

domaine de l’instruction sur le tir au combat (ISTC). La formation d’une semaine a débuté par des tests de  

connaissances pratiques reposant sur l’aptitude à manier une arme en toute sécurité, à la régler de manière autonome 

et à satisfaire un nombre de tirs techniques 

entre 5 et 200 mètres. Le stage a également 

été rythmé par l’instruction des techniques 

françaises de tirs qui se réalisent sous forme 

de drill. Les nombreuses mises en situation 

ont permis aux soldats ivoiriens d’acquérir 

les savoir-faire nécessaires et d’encourager 

par la suite la transmission de ces  

savoirs à leurs subordonnées dans les unités  

ivoiriennes.  

  

 

 Instruction au combat en milieu 

lagunaire 

 

En janvier 2017, les FFCI ont conduit un DIO de combat en milieu lagunaire au profit des marins des FACI. Pendant 

une semaine, un détachement du génie du 43e Bataillon d’infanterie de marine (43e BIMa) a formé plus d’une  

vingtaine de marins ivoiriens sur le site du détachement d’intervention lagunaire (DIL). Au programme de ce DIO : 

parcours nautique, école des nœuds, déplacement fluviale, débarquement d’assaut de plage, combat lagunaire,  

combat rapproché de haute intensité,  

montage de moyen léger de franchissement 

(MLF) et escorte d’embarcation. Basé sur 

de l’aguerrissement nautique, de la rusticité 

et de la tactique fluviale, le stage a permis 

aux marins des FACI d’approfondir leurs 

savoir-faire tactiques et techniques. Le 

stage s’est terminé par une synthèse de 

combat fluvial, principalement orientée sur 

la navigation et la prise de plage.  A l’issue 

de ces 5 jours intenses de formation, le  

détachement de marins ivoiriens s’est vu 

remettre ses diplômes en la présence des 

autorités ivoiriennes et françaises. 



 11 

 

COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Les de tachements d’instruction ope rationnelle 

 Instruction aux techniques d’intervention opérationnelle rapprochée 

 

En janvier 2017, les FFCI ont conduit un DIO visant à former une trentaine de militaires ivoiriens aux techniques 

d’intervention opérationnelle rapprochée (TIOR). Pendant deux semaines, trois instructeurs et un moniteur du 43e 

BIMa ont animé des séances de combat. 

Rythmé par de nombreuses mises en  

situation, ce DIO a permis aux militaires 

ivoiriens de maîtriser la technicité des 

coups, des appuis et d’acquérir l’équilibre 

nécessaire à l’apprentissage des TIOR. La 

formation s’est conclue par des synthèses 

techniques et physiques éprouvantes mais 

aussi par des mises en situation  

pédagogiques. Ce contrôle de compétences 

aura permis à 25 stagiaires des FACI  

d’obtenir le monitorat TIOR et la formation 

technique élémentaire pour les 6 autres. 

  

« Les qualités humaines et physiques des stagiaires sont remarquables ! Il est très plaisant d’instruire des  

militaires avec une telle soif d’apprendre » - a  déclaré l’adjudant-chef Alexandre. 

 

 Instruction technique sur la maintenance des TRM 2000 

 

En janvier 2017, les FFCI ont réalisé un détachement d’instruction technique au profit des FACI sur la maintenance 

de véhicules de transport de troupes TRM 2000 (Toutes Roues Motrices 2000). Durant près d’une semaine, une  

vingtaine de soldats ivoiriens a été accueillie sur le camp de Port-Bouët  pour suivre un stage de mécanique encadré 

par les soldats du détachement de maintenance des matériels terrestres du 43e BIMa. Une instruction pratique et 

théorique a été dispensée aux responsables de la maintenance et de la gestion des parcs ivoiriens en TRM 2000  

permettant ainsi d’approfondir les savoir-faire techniques propres à ces matériels.  

  

Au terme d’une semaine de formation  

studieuse, les autorités militaires françaises 

et ivoiriennes ont remis un diplôme aux 

bénéficiaires de la formation et conclu la 

cérémonie par la cession officielle de cinq 

véhicules tactiques français TRM 2000 à la 

Côte d’Ivoire. Le détachement ivoirien est 

à présent doté de camions légers tactiques 

conçus pour les missions de soutien en  

terrain difficile.  
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

ShieldAfrica 2017 

 La 4ème édition du ShieldAfrica s’est tenue à l’Ecole de Police d’Abidjan du 24 au 26 janvier 2017.  

Parrainé par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité en Côte d’Ivoire Hamed Bakayoko, le 

salon international de sécurité et de défense a rassemblé 133 exposants (contre 46 en 2015) provenant de 24 

pays du monde. 46 délégations officielles de 23 pays africains et 4 délégations de Côte d’Ivoire se sont  

déplacées pour rencontrer les industriels exposant et assister à la conférence organisée la veille du salon, en 

partenariat avec le ministère de la Défense. Ajoutons à cela le déplacement de 3 237 visiteurs professionnels de 

la sécurité provenant de 64 pays dont 31 pays africains. Un succès prometteur du salon pour les prochaines 

éditions. 

Ayant pour thème «Afrique : protégeons 

notre développement», le ShieldAfrica 2017 

a présenté des équipements et des systèmes 

spécifiques permettant de répondre aux défis 

du continent africain : sécurisation des biens, 

des personnes, des transports, des villes et 

leurs infrastructures, prévention et lutte 

contre les catastrophes naturelles et  

industrielles, maintien et rétablissement de la 

paix, sécurisation des entreprises privées, 

etc... 

  

«Ce qu’il faut à l’Afrique aujourd’hui, c’est 

une stabilité. Et cette stabilité passe par la 

sécurité. C’est la sécurité qui est la porte d’entrée de la stabilité (...) Si nous arrivons à faire en sorte que le conti-

nent soit stable sur une longue période, nous allons maintenir la confiance. Laquelle entraîne l’investissement, qui 

porte à son tour la croissance. Par conséquent, une plus grande richesse à repartir à l’ensemble de nos concitoyens» 

- a déclaré le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Hamed Bakayoko dans son discours prononcé 

le 24 janvier 2017 à l’occasion de l’ouverture du ShieldAfrica.  

 

La 4ème édition du ShieldAfrica a été marquée par le retour du salon en Côte d’Ivoire. Avec son port, son aéroport 

international, ses nombreux hôtels, ses infrastructures développées, ses entreprises prestataires performantes et son 

administration particulièrement réactive, la ville d’Abidjan s’est révélée être - pour les organisateurs du ShieldAfrica-  

le lieu idéal pour organiser un tel événement. 

Cérémonie d’ouverture du ShieldAfrica 2017 

Démonstration dynamique d’une neutralisation d’un terroriste 

pendant la cérémonie d’ouverture du salon. 
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

La journe e de de fense et de citoyennete  

 Le 7 décembre 2016, les Forces Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) ont organisé une journée  de défense 

citoyenne (JDC) sur le camp militaire de Port-Bouët au profit des jeunes français en Côte d’Ivoire. 

  

Une centaine de citoyens français âgés de moins de 18 ans ont participé à la JDC, une occasion unique pour ces 

jeunes de rencontrer les FFCI, mais aussi de découvrir les multiples métiers et spécialités, civils et militaires, qu'offre 

aujourd'hui la Défense. 

  

Au programme de la journée :  

 

 des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense ; 

 

 des tests d’évaluation de la langue française ;  

 

 des modules de sensibilisation sur la sécurité routière, le service civique, le volontariat, et les  

possibilités d’engagement dans les forces armées et les forces de réserve. 

  

La JDC s’est terminée par la remise d’un « certificat de participation » qui permet aux jeunes de s’inscrire par la 

suite aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique. 

  

La prochaine JDC aura lieu le 5 avril 2017. 

 

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien suivant : http://www.ambafrance-ci.org/Journee-Defense-et-

Citoyennete-JDC 

http://www.ambafrance-ci.org/Journee-Defense-et-Citoyennete-JDC
http://www.ambafrance-ci.org/Journee-Defense-et-Citoyennete-JDC
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

La re serve citoyenne 

 Le 4 février 2017 a eu lieu la première réunion de la réserve citoyenne en République de Côte d’Ivoire 

au camp de Port-Bouët. Chefs d’entreprises, enseignants, journalistes, jeunes volontaires internationaux : plus 

d’une cinquantaine d’expatriés français ont répondu présent à l’appel. 

 

A l’occasion de la première réunion de la réserve citoyenne, les candidats ont pu rencontrer les Forces Françaises en 

Côte d’Ivoire (FFCI), prendre connaissance de leurs missions et voir de plus près les équipements militaires  

modernes (système FELIN, DRAC…). 

 

Constituée de volontaires, la réserve citoyenne en Côte d’Ivoire a pour mission de diffuser l’esprit de défense et de 

renforcer le lien entre les armées et la société civile française en Côte d’Ivoire. Les réservistes citoyens pourront être 

à l’avenir sollicités pour mener des actions de communication ou de relations publiques sur des thèmes afférents à la 

défense, sur leur lieu de travail, dans les collèges et lycées ou encore dans des associations. Ils pourront également 

contribuer au devoir de mémoire lors de cérémonies officielles et participer à des actions de sensibilisation sur les 

questions de défense. 

 

« Nous recherchons de véritables ambassadeurs de la défense» a déclaré le lieutenant-colonel Philippe, sous-chef 

opérations de l’état-major interarmées des FFCI.   

 

Pour officialiser leur engagement, les réservistes seront prochainement invités à une cérémonie de remise d’insignes 

sous l’autorité du commandant des FFCI, le colonel Jean-Luc Kuntz. 

 

Pour rejoindre la réserve citoyenne en Côte d’Ivoire, écrivez à ffci.officiel@gmail.com ou appelez le 21 23 52 55. 

mailto:ffci.officiel@gmail.com
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Interview du lieutenant-colonel Maurice, Coope rant gendarmerie 

 Totalisant 30 ans de service dans la gendarmerie en 2017, le lieutenant-colonel Maurice a débuté sa carrière en 

1988 au sein du Groupement blindé de gendarmerie mobile de  

l'escadron 2/1. Il a servi 8 ans en gendarmerie mobile,  

10 ans en gendarmerie départementale et 7 ans dans les écoles. Après 

une formation d'officier de trois ans à Melun de 1993 à 1995, il  

devient lieutenant de gendarmerie au sein de l'escadron de  

Wissembourg puis commandant de la Compagnie de gendarmerie 

départementale de Bellac dans le Limousin et commandant de la 

Compagnie au Prytanée militaire à la Flèche. En 2003, il est affecté à 

Rochefort au Centre national de formation au commandement en tant  

qu’officier professeur. A la suite de cela, il a mis en place et  

commandé le centre de productions pédagogiques des écoles au sein 

du commandement des écoles de la gendarmerie. En 2010, il est  

affecté au Groupement de gendarmerie départementale de Châlons-

en-Champagne en tant que Chef d'Etat-Major et de renseignement. Il intègre ensuite le Groupement de gendarmerie 

départementale de l'Essonne jusqu'en 2015 comme officier adjoint commandement avant d’être affecté en Côte 

d’Ivoire pour y occuper le poste de coopérant gendarmerie. 

1/ Lieutenant-colonel Maurice, pouvez-vous nous présenter votre mission en Côte d’Ivoire ? 

 

J’occupe le poste de coopérant gendarmerie depuis juillet 2015. 

 

Depuis mon arrivée, ma mission principale est de conseiller les commandants des deux écoles de gendarmerie  

ivoirienne. La Côte d’Ivoire dispose en effet d’une école de formation de sous-officiers et du cours d’application des 

officiers de la Gendarmerie nationale à Abidjan et d’une seconde école de formation de sous-officiers à Toroguhé, 

située à proximité de Daloa. Plus concrètement, ma mission a été de poursuivre le travail de mon prédécesseur qui 

était de proposer des schémas directeurs de formation, des programmes de cours et des améliorations nécessaires en 

matière d’organisation, d’emploi. En 2017, cette mission est achevée et l’on peut dire qu’aujourd’hui le dispositif 

pédagogique est en ordre de marche. Tout ceci a été rendu possible grâce en partie à la création d’une véritable  

direction des études et d’une réorganisation interne harmonisée au sein des deux écoles.  

 

Parallèlement aux actions de formation au sein des écoles, je suis chargé de proposer, de faciliter et d’accompagner 

des missions de renfort temporaires assurées par des gendarmes experts français. Ces actions visent à renforcer les 

connaissances des personnels sur le terrain et conduisent à proposer les réformes nécessaires au niveau de  

l’organisation, du fonctionnement, de la logistique, des infrastructures... Concrètement, ma tâche est d’apprécier les 

besoins de l’institution ivoirienne au sein des unités et de proposer des missions à la gendarmerie ivoirienne en  

cohérence avec les projets en cours. En 2016, une dizaine de missions ont été conduites - 1 par mois environ - dans 

des périmètres multiples : sécurité maritime, police technique et scientifique, police judiciaire, renseignement  

opérationnel, mission d’expertise pour la création d’un groupe observation & surveillance, audits de l’unité  

d’intervention de la gendarmerie, de la filière cynophile… 
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Interview du lieutenant-colonel Maurice, Coope rant gendarmerie 

Dans les prochains jours, je vais assurer de nouvelles missions en tant que conseiller auprès du général Kouakou 

Kouadio Nicolas, Commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Ce transfert de poste s’est révélé nécessaire 

pour plusieurs raisons. D’une part, la mission auprès des écoles de gendarmerie est aujourd’hui achevée. Les deux  

écoles ont désormais les outils techniques, à elles à présent de se les approprier. D’autre part, la gendarmerie  

ivoirienne tirera meilleur avantage de la réorientation de la coopération à l’échelon central pour l’application de la loi 

de programmation militaire qui prévoit de lourdes réformes structurelles et fonctionnelles. Ma mission sera donc 

axée sur l’organisation, l’emploi, la technique et la gestion des ressources humaines au profit de tous les échelons de 

la gendarmerie nationale. Parmi les défis à relever à ce nouveau poste, je veillerai à faire toutes les propositions 

utiles dans la consolidation ou la réforme des filières d’excellence de la gendarmerie que sont la police judiciaire, la 

police administrative, le renseignement opérationnel, la formation cynophile, l’intervention professionnelle, la  

sécurité maritime…Et également conseiller l’autorité d’emploi dans le suivi des compétences, le recrutement,  

l’avancement des militaires au sein de la division des ressources humaines. Par ailleurs, je resterai à l’écoute des  

attentes dans le domaine de la formation avec le projet de mise en place d’un commandement des écoles et d’une 

division de perfectionnement des officiers.  

 

Mon transfert au commandement supérieur de la gendarmerie va donc, j’espère, donner un nouveau souffle à la  

coopération franco-ivoirienne. Il accompagnera, avec plus de force, la réforme engagée par la gendarmerie que je 

serai à même de soutenir auprès du ministère de la Défense en cas de besoin. 

 

2/ En tant que coopérant, quel est votre regard sur la gendarmerie ivoirienne et son évolution ? 

 

La gendarmerie ivoirienne est une jeune institution, héritière de la gendarmerie française. Elle trouve son existence 

grâce à deux lois de 1960 et 1961 portant création des forces armées et fixant l’organisation de la défense et des 

forces armées, et un décret d’août 1967 portant règlement du  service de la gendarmerie. Ce décret, qui aura 50 ans 

dans quelques mois mérite un sérieux « lifting » pour répondre aux besoins actuels de l’institution. La loi  

promulguée en juin 2016 fixant la nouvelle organisation de la défense et des forces armées devrait, je pense,  

permettre à la gendarmerie de réécrire son emploi, son service par décret d’application. Jeune et indéniablement  

affaiblie par la crise, la gendarmerie ivoirienne doit consolider ses fondations voire même les reprendre dans certains 

domaines. La loi de programmation militaire prévoit une formidable réforme à l’horizon 2020 avec la montée en 

puissance de la gendarmerie territoriale, de la gendarmerie mobile, des unités spécialisées. Tout ceci est très  

ambitieux et indispensable. Le soutien technique (radio, téléphonie, informatique) ne devra pas être oublié dans  

l’accompagnement des grands projets. 

 

3/ Comment percevez-vous l’avenir de la coopération franco-ivoirienne au niveau de la gendarmerie ? 

 

Je pense qu’il serait nécessaire, dès que cela sera possible, de conseiller une nouvelle lecture du positionnement de la 

gendarmerie ivoirienne. En effet, 90% de ses missions relèvent du domaine de la sécurité intérieure (police  

administrative, police judiciaire, renseignement…). Il serait donc judicieux qu'une étude conduise à proposer des 

clarifications des périmètres d’actions entre la défense et la sécurité intérieure, en intégrant la gendarmerie et la  

police nationales au sein d’un même et grand ministère de la sécurité, tout en préservant les statuts propres à chaque 

institution à l’instar du dispositif français. Une telle démarche donnerait une lisibilité renforcée des actions et une 

cohérence d’ensemble entre les missions de défense et celles de police, facilitant ainsi les indispensables synergies 

entre les forces de sécurité. 
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COOPÉRATION SÉCURITÉ & DÉFENSE 

Mission de formation de l’UIGN par le GIGN 

 Dans le cadre de la coopération franco-ivoirienne, un stage de formation aux procédés et techniques 

d'intervention spécialisés a eu lieu en novembre-décembre 2016 au profit de 27 stagiaires officiers et  

sous-officiers de l'Unité d'Intervention de la Gendarmerie Nationale  ivoirienne (UIGN).  

  

Dispensée par deux experts du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale française (GIGN - antenne de 

REIMS), la formation avait pour objectifs la consolidation des techniques et procédés précédemment enseignés au 

cours des formations de 2015 et 2016 et l’initiation aux procédures particulières liées à l'intervention spécialisée dans 

le domaine de la lutte contre le terrorisme. La formation a également été l’occasion d’échanger avec les responsables 

de la Force de Recherche et d’Assaut de la Police ivoirienne (FRAP) sur l’idée d’un partenariat entre les deux unités 

d’intervention ivoiriennes pour une meilleure efficacité opérationnelle.  

  

Trois exercices ont clôturé la formation :  

 

 un exercice PIRATAIR (soit un plan d’intervention visant à contrer des actes illicites avérés ou  

imminents en matière de sûreté aérienne) ;  

 

 un exercice de contre-terrorisme en mer (CTM) ; 

 

 un exercice de type terroriste avec tuerie de masse dans une zone commerciale de nuit.   

Exercice PIRATAIR 
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COOPÉRATION DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Lancement officiel du Club Abidjan Ville Durable 

 Le Club Abidjan Ville Durable, créé le 25 avril 2016 à l’occasion du Forum d’Affaires France-Afrique 

de l’ouest et Afrique centrale, a procédé à son lancement officiel le 20 février 2017. L’événement s’est tenu à 

l’Institut français à Abidjan en présence de la Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du  

Développement durable Madame Anne Désirée Ouloto, du Maire du Plateau Monsieur Noël Akossi Bendjo et 

de Monsieur l’Ambassadeur de France Georges Serre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 120 responsables du développement durable dans les ministères concernés, les collectivités locales, les  

instituts de recherche et unités d’enseignement supérieur ont assisté à la cérémonie et ont pu échanger avec les  

30 membres du club qui ont présenté les problématiques de la ville durable sous divers aspects : gestion de l’eau,  

aménagement urbain, mobilité urbaine, gestion de l’énergie, bâtiments et télécommunications.  

 

Cet événement a été l’occasion de rappeler la mission du club. Plateforme d’échanges, de réflexions et de  

propositions s’adressant aux acteurs publics et privés, il vise à fédérer un écosystème propice au développement  

durable des villes ivoiriennes en diffusant les bonnes pratiques, les projets exemplaires et en créant des liens entre les 

acteurs du réseau (bailleurs de fonds, investisseurs, institutionnels, porteurs de projets, profils académiques,  

entreprises ivoiriennes, françaises et internationales).  

 

 Suivez le Club Abidjan Ville Durable :  

 

 Site Internet : http://abidjanvilledurable.com/ 

 

 Compte Twitter 

 

 Page Linkedin 

 

 

 Ecrivez au Club Abidjan Ville Durable : club@abidjanvilledurable.com 

http://abidjanvilledurable.com/
https://twitter.com/AbidjanDurable
https://www.linkedin.com/company-beta/10998959/
mailto:club@abidjanvilledurable.com
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COOPÉRATION DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Visite de la Task Force Ville Durable du MEDEF International 

 Du 27 février au 1er mars 2017, une délégation de trente-sept entreprises membres de la Task Force Ville 

Durable du MEDEF International a effectué un déplacement à Abidjan dans le cadre d’une démarche de suivi 

actif et ciblé des besoins exprimés par les autorités ivoiriennes sur le développement urbain. Composée  

d’entreprises issues de 13 secteurs (Energies, Transport, Ingénierie/Construction, Conseils, Traitements des 

eaux et des déchets, Urbanisme, Assurances, Aéronautique/Défense, Télécommunications,...), la délégation 

était conduite par Gérard Wolf, Président de BRICS ACCESS, Fédérateur de Vivapolis International et  

Président de la Task Force Ville Durable du MEDEF International. 

 

Premier temps fort de la visite : la tenue du forum « Financer le développement urbain territorial en Côte 

d’Ivoire ». Au cours de cet échange, une convention quadripartite a été signée entre la Confédération générale des 

entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), l’Assemblée des régions et districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), le Fonds  

mondial pour le développement (FMDV) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF International) dans 

l’optique « d’apporter des réponses concrètes aux questions de financement du développement des districts et  

régions ». Ce forum a réuni plus de 200 participants, dont des représentants politiques et techniques, des autorités  

centrales et locales de Côte d’Ivoire, des entreprises ivoiriennes et françaises, des partenaires techniques et financiers 

et des experts régionaux et internationaux. Ils ont pu y appréhender les enjeux et opportunités de développement dans 

les villes et régions. Les acteurs ivoiriens ont par ailleurs été sensibilisés aux solutions de partenariats public-privé 

(ppp) possibles.  

 

Au cours d’une réception organisée à l’Hôtel Azalaï, la délégation a également rencontré la Chambre de Commerce 

et d’Industrie française en Côte d’Ivoire.  

 

Deuxième temps fort : les rencontres de la Task Force Ville Durable avec le Vice-Président Daniel Kablan Duncan, 

puis avec le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et les Ministres sectoriels de Côte d’Ivoire. « Nous sommes 

une équipe de France qui gagne et qui permettra de faire gagner à la Côte d’Ivoire, dans les cinq années à venir des 

villes durables », a déclaré Gérard Wolf à la sortie de son audience avec le Premier Ministre ivoirien. Ce dernier s’est 

quant à lui réjoui de la collaboration entre la Côte d’Ivoire et la France et a rappelé la volonté du gouvernement 

d’améliorer le cadre des affaires à travers des réformes. Au cours de son échange avec la Task Force, la Ministre de 

la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable Anne Désirée Ouloto a affirmé que le projet de villes 

durables en Côte d’Ivoire était une priorité pour le gouvernement et qu’il ne ménagera pas ses efforts pour le mettre 

en place : « Nous sommes partie prenante à la Cop 23 à Bonn … et nous voulons assurer un leadership pour une 

bonne gouvernance environnementale ». 

Le Président de la Task Force Ville Durable du MEDEF International Gérard Wolf.  
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COOPÉRATION DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Visite de la Task Force Ville Durable du MEDEF International 

Troisième et dernier temps fort : la visite de Grand-Bassam et la rencontre avec le Maire de la cité Georges  

Philippe Ezaley. Ce dernier a fait une présentation des projets clés de reconstruction de Grand-Bassam d’un coût total 

de 15 milliards de FCFA. Le Président de la Task Force Ville Durable du MEDEF International a affirmé  

l’engagement de son organisation à reconstruire Grand Bassam selon le schéma directeur de la ville.  

 

Les deux parties ont abordé tous les secteurs de développement, notamment la voirie, l’assainissement, le recyclage 

des déchets, le développement humain, la préservation des ressources, etc… Après une présentation exhaustive par le 

Maire des atouts économiques, culturels et touristiques de Grand-Bassam, les entrepreneurs français et les membres 

de la municipalité ont échangé sur les préoccupations des uns et des autres. 

Echanges entre la Ministre de la Salubrité, de l`Environnement et du Développement durable Anne Désirée Ouloto et la délégation de la Task Force Ville 

durable du MEDEF International, conduite par son Président Gérard Wolf.  
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COOPÉRATION TECHNIQUE 

Re union du comite  d’orientation strate gique annuel du  

Po le de Dakar a  Abidjan  

 Le 24 février dernier, le Pôle « Stratégies de Développement et Finances Publiques » basé à Dakar, au 

sein de la Plateforme sous-régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Programme des Nations unies 

pour le Développement (PNUD), a tenu son comité d’orientation stratégique annuel à Abidjan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-présidé par Abdoulaye Mar Dieye, Directeur du Bureau régional pour l’Afrique du PNUD et Gautier Mignot, 

Directeur général adjoint de la mondialisation au ministère français des Affaires étrangères et du Développement 

international (MAEDI), le comité du 24 février a dressé le bilan de son programme 2 d’assistance à la bonne gestion 

budgétaire en Afrique de l’ouest et du centre. La programmation des activités et du budget du Pôle de Dakar pour 

2017 a également été discutée. 

 

Issue d’une initiative conjointe entre la France et le PNUD, le Pôle de Dakar est un projet multi-partenarial  

d’assistance technique à la bonne gestion budgétaire dans 17 pays d’Afrique de l’ouest et du centre et au profit des 

deux communautés économiques régionales : l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la  

Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Il vise à soutenir l’accomplissement des 

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et les cibles additionnelles post-2015 (Objectifs pour le  

développement durable).  
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SOCIÉTE CIVILE 

Le premier ape ro des volontaires organise  par France Volontaires 

 Le 3 février 2017, c’était l’apéro des volontaires à l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire ! Ce sont  

35 à 40 volontaires de tous horizons qui se sont réunis : Volontaires en Solidarité Internationale (VSI),  

Volontaires en Service Civique (SC), Volontaires en Administration (VIA), Volontaires en Entreprise (VIE), 

Volontaires des Nations unies (VNU)… Les volontaires de Côte d’Ivoire partagent tous une même expérience 

d’expatriation. Engagement, esprit d’aventure ou opportunité d’emploi, les motivations sont différentes mais de 

nombreux points communs demeurent. Le but de cet apéro était de créer une rencontre entre les volontaires pour 

qu’ils puissent échanger sur leurs expériences respectives en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, nombre d’entre eux ne  

connaissaient pas ou peu l’Espace Volontariats et les missions de France Volontaires : c’était  donc l’occasion de 

leur faire découvrir les lieux tout en détaillant les différents services et activités mis à leur disposition par France  

Volontaires Côte d’Ivoire. 

 

Afin d’instaurer une ambiance conviviale entre les volontaires et leur permettre de briser la glace pour ceux qui ne se 

connaissaient pas encore, plusieurs petits jeux d’interconnaissance ont été animés par Marine Brodu, Chargée de 

communication et des relations partenariales et Richmond Diby, Bénévole chez France Volontaires Côte d’Ivoire. La 

suite de la soirée s’est déroulée autour d’un BBQ dont chacun a pu profiter en continuant les échanges de manière 

spontanée.  

France Volontaires, plateforme d’associations françaises d’envoi de volontaires est présente et active en Côte 

d’Ivoire depuis 1965. Sa mission : promouvoir et développer les différentes formes d’engagements volontaires  

relevant des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES). En Côte d’Ivoire, France Volontaires est 

en lien avec de nombreuses organisations de la société civile, des collectivités territoriales et développe également 

des liens avec les entreprises. Pour toute information, conseil et orientation, n’hésitez à prendre contact avec l’Espace 

Volontariats Côte d’Ivoire : 

 

 Cocody, Quartier Mermoz, cité les Pléiades Villa N°14 Abidjan - 17 BP 1089 Abidjan 17 

 

 Tel : +225 22 48 06 10 / +225 02 38 59 48 

 

 Email : ev.ci@france-volontaires.org 

 

 Site Internet : www.evfv.org/cotedivoire // www.france-volontaires.org 

 

 Page Facebook : www.facebook.com/FrancevolontairesCI 

mailto:ev.ci@france-volontaires.org
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Cote-d-Ivoire,318
https://www.france-volontaires.org/
https://www.facebook.com/FrancevolontairesCI
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Portrait de Me lanie, Volontaire en service civique a   

Le o Lagrange Co te d’Ivoire 

Mélanie est la première service civique accueillie par Léo Lagrange Côte d’Ivoire. Dans cette interview, elle se 

livre sur son expérience de volontariat.  

 

1/ Bonjour Mélanie, peux-tu te présenter en quelques 

mots ?  

 

Je m’appelle Mélanie, je suis en Côte d’Ivoire depuis 3 

mois et je m’occupe du centre éducatif de Léo Lagrange. 

Nous accueillons des enfants qui viennent de milieux  

défavorisés, souvent des ressortissants burkinabè ou  

maliens. Nous les recevons toute la semaine dans une sorte 

de petite école pour les préparer à l’entrée au CP1. 

 

2/ Peux-tu présenter ton association partenaire ?  

 

Léo Lagrange, c’est une fédération : nous sommes affiliés à Léo Lagrange Paris, mais nous fonctionnons  

indépendamment. Nous agissons dans divers domaines : nous donnons des cours de sport, il y le centre éducatif où je 

travaille, l’association des femmes… Il devrait bientôt y avoir aussi des cours d’anglais à prix très raisonnables pour 

que tout le monde puisse apprendre, et des cours d’alphabétisation. Le point commun entre toutes ces actions c’est 

l’éducation populaire : apprendre par les pairs, essayer de rapprocher le maximum de personnes et promouvoir le 

vivre ensemble. 

 

3/ Pourquoi as-tu voulu faire un service civique ? Et pourquoi en Côte d’Ivoire ?  

 

C’est un peu le service civique qui est venu à moi. J’étais volontaire à Léo Lagrange France, à Montpellier, je faisais 

partie d’un programme qui s’appelle Démocratie et courage où on va dans les collèges et lycées. On parle de tout ce 

qui est racisme, discrimination, pour essayer de comprendre d’où ça vient avec des méthodes d’éducation populaire. 

Ils proposaient aussi des offres de service civique. Si j’ai choisi la Côte d’Ivoire, c’est vraiment un hasard, c’était 

plutôt la mission qui m’a attirée. Je ne connaissais pas assez l’Afrique pour choisir en fonction du pays. 

 

4/ Qu’est-ce qui t’a le plus surpris en arrivant en Côte d’Ivoire ?  

 

Le regard sur la blanche ! Ca me surprend encore parfois. Le fait que tu sois très stigmatisée ici : on va te dire « la 

blanche ! la blanche ! », quand tu sors on te regarde, tout le monde a besoin de te commenter, de te parler… C’est 

très particulier. Ce n’est pas dans mes coutumes : en France on n’appelle pas quelqu’un « le noir », ce serait étrange 

si c’était le cas. Ça m’a pas mal marquée à mon arrivée. 

 

5/ Ton plus beau moment jusqu’ici en Côte d’Ivoire ?  

 

L’île de Tiagba : c’était vraiment ma première découverte, j’étais comme une enfant à Walt Disney ! Il y avait plein 

de choses qui sont très différentes pour moi : la pirogue, pêcher le poisson, aller le manger… C’était très atypique. 

http://www.leolagrange.org/
http://www.democratie-courage.org/
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Portrait de Me lanie, Volontaire en service civique a   

Le o Lagrange Co te d’Ivoire 

6/ Est-ce que tu as connu des difficultés ?  

 

Parfois des difficultés de compréhension avec les coutumes : le fait qu’il ne faut pas être direct avec les gens plus 

âgés par exemple. J’ai plutôt l’habitude de dire vraiment ce que je pense quel que soit l’âge de la personne en face de 

moi. Il y a aussi le fait que parfois, comme je suis blanche on ne m’adresse pas la parole directement. C’est une 

forme de respect en fait, ou alors c’est eux qui ont honte de me parler parce que je suis blanche mais du coup je suis 

gênée par ça. Je trouve que ce n’est parfois pas évident pour moi de comprendre ça. 

 

7/ Selon toi, quel est l’impact du volontariat sur les projets que tu mènes ?  

 

Je pense que ça donne un dynamisme. C’est une nouveauté ici, ils n’avaient pas encore accueilli de français. Le  

président, Dr Arsène Sibailly, a vraiment pris ça à cœur, il s’est dit que c’était le moment de bouger : il arrive tous les 

matins avec un nouveau projet, une nouvelle idée en tête, c’est chouette. Depuis que je suis là il essaie de faire  

bouger les choses. 

 

Après j’essaie aussi de les aider sur la communication, j’ai créé un groupe Facebook, ils ne pensaient pas forcément à 

ça. Léo Lagrange n’est pas très connu ici, alors j’essaie de communiquer dessus. 

 

8/ Qu’est-ce que France Volontaires t’a apporté ou peut apporter aux volontaires ?  

 

Les cours de dioula déjà 1 ! France Volontaires peut aussi mettre en relation pour les appels d’offres 2 pour la mise 

en place de chantiers de jeunes 3… 

 

Ça permet aussi de garder le lien avec d’autres français. Moi qui voulais éviter d’être trop avec des européens pour 

vivre vraiment l’échange avec les gens d’ici, je trouve que c’est quand même bien d’avoir parfois un lien avec les 

français, ça peut manquer un peu de temps en temps. Ça permet de s’échanger les bonnes adresses : quand je suis 

avec des ivoiriens ils découvrent les endroits en même temps que moi, alors que pour les français, en tant que  

touristes on cherche les bons plans. 

 

Après, France Volontaires peut aussi aider au niveau de tout ce qui est administratif ou de la sécurité, pour  

l’inscription aux listes électorales ou pour relayer les informations de l’ambassade par exemple. C’est important de 

savoir vers qui on peut se tourner s’il y a un problème. 

1 L’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire propose des cours de dioula, une nouvelle session est organisée tous les 3 mois, pour 

un nombre de place limité. Si vous souhaitez vous inscrire, écrivez à l’adresse suivante : ev.ci@france-volontaires.org ou  

appelez au 22 48 06 10 /  02 38 59 48. 

 

2 Dans le cadre du développement des partenariats avec les entreprises, France Volontaires peut mettre en lien des projets 

d’association partenaires avec des bailleurs potentiels. 

 

3 Si vous souhaitez monter un projet entre jeunes français et jeunes ivoiriens sur une durée de 15 jours à 1 mois, écrivez à 

l’adresse suivante : ev.ci@france-volontaires.org ou appelez au 22 48 06 10 /  02 38 59 48.  

https://www.facebook.com/leolagrangecotedivoire/
https://www.france-volontaires.org/-Les-chantiers-internationaux-251-.html
mailto:ev.ci@france-volontaires.org
mailto:ev.ci@france-volontaires.org
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9/ Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut faire du volontariat ?  

 

Vraiment d’être ouvert sur tout, de réfléchir sur tes propres coutumes. Il faut quand même pas mal se remettre en 

question : sur le langage, sur la façon de manger… Tu ne peux pas arriver et dire que tu veux manger la même chose 

que chez toi. Le fonctionnement c’est pareil, souvent ici on remet beaucoup à demain, si tu veux tout tout de suite ce 

n’est pas possible, il faut savoir se remettre en question. 

 

10/ Des envies pour ta mission future ?  

 

D’abord, nous venons de mettre en place les cours de sport, j’aimerais bien que ça continue. Je voudrais aussi mettre 

l’association en relation avec des français qui vivent ici, pour que ceux qui font parfois des allers-retours depuis la 

France puissent ramener des jouets pour les offrir aux enfants d’ici, dans les écoles. Comme les frais de douane sont 

élevés, si chacun en met un peu dans sa valise à chaque fois qu’il vient ici, ça peut vraiment donner quelque chose. Il 

y a des lignes d’avion qui acceptent de te donner des bagages supplémentaires quand c’est pour une cause solidaire. 

 

Je souhaite enfin que Léo Lagrange se développe, notamment sur les chantiers de jeunes. J’aimerais bien partir et me 

dire que je peux peut-être revenir en chantier avec Léo Lagrange, l’année prochaine ou dans 2 ans. 

SOCIÉTE CIVILE 

Portrait de Me lanie, Volontaire en service civique a   

Le o Lagrange Co te d’Ivoire 
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COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 

Les journe es scientifiques du Programme PACCI 

 Depuis 1996, des équipes hospitalières et universitaires ivoiriennes et françaises travaillent ensemble sur 

le VIH et autres maladies infectieuses. Ce travail, mené dans le cadre d’un programme dénommé  

« PACCI / site ANRS de Côte d’Ivoire » est défini par une convention signée entre l’Inserm, l’ANRS,  

l’Université de Bordeaux, le ministère ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, et le ministère ivoirien de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En 20 ans, les partenaires ivoiriens et français du  

programme PACCI ont mené ensemble 83 études, publié plus de 400 articles scientifiques, encadré 63 étudiants en 

master et 26 en doctorat de sciences, donné naissance à deux grands centres de soins à Abidjan dans lesquels sont 

actuellement suivies des dizaines de milliers de personnes (CePReF à Yopougon, CMSDS au CNTS de Treichville), 

et noué un grand nombre de collaborations nationales et internationales avec des universités (Dakar, Lomé, Bamako, 

Ouagadougou, Harvard, Yale, Paris, Lyon, Toulouse, Oxford, Hambourg), des ONG (MDF, ALIMA, RIP+), et des 

institutions de recherche (OMS, IRD, NIH).  

  

A l’occasion des journées scientifiques du programme PACCI organisées les 17 et 18 janvier 2017,  la Ministre de la 

Santé et de l’Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou-Coffie, a annoncé la création prochaine du Centre de  

recherche sur les maladies infectieuses et pathologies associées (CERMIPA). Le CERMIPA sera en charge de mener 

des essais cliniques, tout en s’inscrivant pleinement dans le paysage académique de la recherche ivoirienne, et en 

servant de plateforme, d’exemple pour la sous-région. Ces 20 années de partenariat dans le cadre du programme 

PACCI ont donc abouti à la naissance d’une structure pérenne de recherche clinique et épidémiologique dans le  

domaine des maladies infectieuses. 

Présent aux journées scientifiques du programme PACCI, le Pr Jean-François Delfraissy, Directeur de l’ANRS, a été 

fait Commandeur dans l’Ordre de la santé ivoirien. Décoré par la Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique,  

Dr Raymonde Goudou-Coffie, le récipiendaire s’est dit « très honoré par cette décoration qui illustre bien la  

collaboration étroite, productive et très amicale entre les chercheurs français et ivoiriens ».  

De gauche à droite sur la photo : L’Ambassadeur de France Georges Serre, la Ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique Pr Ramata Ly-Bakayoko, le Président-Directeur Général de 

l’Inserm Pr Yves Lévy, le Directeur de l’ANRS Pr Jean-François Delfraissy et la Ministre de la Santé et de 

l’Hygiène publique Dr Raymonde Goudou-Coffie. 
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Visite de Anne-Marie Desco tes, Directrice ge ne rale de la  

mondialisation, de la culture, de l’enseignement  et du  

de veloppement international aupre s du MAEDI 

 Le 19 janvier dernier, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) 

et l’Institut de Recherche pour le développement (IRD) ont co-organisé, en collaboration avec le ministère 

ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique et le ministère ivoirien  de l’Enseignement supérieur et de la  

Recherche scientifique, une rencontre sur la diplomatie sanitaire portant sur le thème « Santé mondiale, Re-

cherche et Afrique francophone ». Cette rencontre a réuni plusieurs spécialistes de la santé mondiale. Ils ont 

porté un regard sur la place de la francophonie dans la santé mondiale et le dynamisme de la recherche en 

santé dans les pays francophones d’Afrique sub-saharienne. 

 

Présente à la rencontre, la Directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du  

développement international auprès du MAEDI, Anne-Marie Descôtes, a salué les avancées des recherches dans le 

domaine de la santé en Afrique francophone grâce à la coopération étroite entre les laboratoires en France et les 

équipes de recherche de la francophonie : « Je pense par exemple au programme PACCI qui a permis de former de 

nombreux médecins et de développer de très beaux programmes de santé publique. Aujourd’hui, ce réseau va  

permettre la création du CERMIPA, Centre de recherche sur les maladies infectieuses et pathologies associées, ici, à 

Abidjan, et ce sera la première structure nationale de recherche clinique ». 

 

Par ailleurs, Anne-Marie Descôtes a exprimé le souhait que la recherche francophone gagne en visibilité - par rapport 

à la recherche anglophone - auprès des instances internationales et auprès des groupes d’experts pour contribuer et 

peser dans les débats internationaux. 
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Visite de l’Ambassadrice Miche le Boccoz, Charge e de la lutte contre 

le VIH-Sida et les maladies transmissibles 

 En déplacement à Abidjan, l’Ambassadrice française chargée de la lutte contre le VIH-Sida et les  

maladies transmissibles Michèle Boccoz s’est rendue au Centre de prise en charge de recherche et de  

formation (CePReF) le 20 janvier 2017. Situé à Yopougon, ce centre sanitaire est l’un des laboratoires de  

référence où est mis en œuvre le projet OPP-ERA, un projet d’accès au test de la charge virale financé par 

UNITAID et mis en œuvre par Expertise France, en partenariat avec le programme national ivoirien de lutte 

contre le sida (PNLS). 

 

Dans le cadre du projet OPP-ERA, le laboratoire du CePReF a été équipé de plateformes ouvertes et polyvalentes 

(OPP), un système ouvert et innovant de techniques de biologie moléculaire qui permet de mesurer la charge virale 

du VIH et de diagnostiquer d’autres pathologies infectieuses comme la tuberculose et les hépatites virales. Depuis 

son lancement en 2013, le projet OPP-ERA a permis de réaliser plus de 24 000 tests de charge virale en Côte 

d’Ivoire. La deuxième phase du projet OPP-ERA (2016-2019) vise à : 

 

 Renforcer les laboratoires du CeDReS (le deuxième laboratoire de référence où est mis en œuvre le  

projet OPP-ERA) et du CePReF d’Abidjan avec l’installation de nouveaux équipements pour augmenter 

les capacités actuelles ; 

 

 Implanter un 3ème laboratoire du projet sur le site du Centre hospitalier régional de Daloa ; 

 

 Réaliser, outre les tests de charge virale du VIH, le diagnostic de l’hépatite B grâce à la polyvalence des 

plateformes. 

 

Au CePReF, 16 000 patients infectés par le VIH-Sida, dont 1 287 enfants sont actuellement suivis. 6 000 adultes et 

400 enfants y reçoivent un traitement antirétroviral. 

 

 

« Ce projet collaboratif qui a déjà montré 

d'importants résultats, devrait permettre 

d'améliorer considérablement le suivi et la 

prise en charge des patients dans ce centre 

qui accueille la plus grande file active de 

Côte d'Ivoire. Il s'appuie sur des équipes de 

grande qualité qui mènent depuis plusieurs 

années des travaux de recherche aux  

répercussions internationales » a déclaré 

l’Ambassadrice lors de sa visite. 

L’Ambassadrice Michèle Boccoz visite le CePReF 
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Interview d’Abib Alabi, Champion du monde de scrabble 

 Alabi Abib est champion du monde de scrabble. A 35 ans, le jeune ivoirien est à l’apogée de sa carrière.  

Interview. 

1/ Monsieur Alabi, pouvez-vous vous présenter et nous raconter  

comment est née votre passion pour le scrabble ?  

 

Je suis Abib Alabi, Champion du monde de scrabble francophone. Ma  

passion pour le scrabble a commencé très jeune. J’étais alors à l’école  

primaire. Passionné de jeux de lettres, j’ai très vite vu dans le scrabble un 

moyen de corriger mes fautes d’orthographe, de grammaire et de parfaire 

mon emploi de la langue française. Plutôt matheux que littéraire, j’ai fait 

une série scientifique au bac et la faculté de mathématiques à l’université 

pour enfin obtenir à l’issue de ces années d’études un diplôme d’ingénieur 

en marketing management. Je dis cela pour vous démontrer que le scrabble 

n’est pas l’affaire que de littéraires et que tout bon scientifique peut s’y 

          adonner.  

  

J’ai découvert la fédération ivoirienne de scrabble un peu sur le tard. C’était en 2009. A l’issue de mes échanges avec 

ses membres, j’ai réalisé que je pratiquais le « scrabble de salon » et pas véritablement le scrabble de compétition. La 

fédération ivoirienne m’a donc expliqué le règlement en vigueur et m’a donné de la documentation. Parallèlement, 

j’ai adhéré au CASMAS, le club des amis scrabbleurs de Marcory Sicogi. C’est à partir de là que tout s’est  

décanté, que j’ai commencé à participer aux compétitions nationales et internationales.  

 

Au cours de ma jeune carrière de scrabbleur, j’ai été : 

  

 champion de Côte d’Ivoire classique en 2011  

 

 champion de Côte d’Ivoire duplicate en 2012 

 

 vice-champion d’Afrique classique en 2013 

 

 champion d’Afrique en équipe en 2014 

 

 vice-champion d’Afrique en duplicate élite en 2014 

 

 champion d’Afrique en duplicate pair en 2015 

 

 champion d’Afrique en équipe en 2015 

 

 champion d’Afrique classique en 2016 

 

 champion de Côte d’Ivoire duplicate en 2016 

 

 champion du monde en 2016  

 

 vainqueur de l’Open de France en 2016 
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Interview d’Abib Alabi, Champion du monde de Scrabble 

2/ Vous parlez de scrabble classique et de scrabble duplicate. Quelle est la différence entre les deux  

disciplines ? 

 

Le scrabble classique est la formule la plus pratiquée. Deux, trois ou quatre joueurs forment à tour de rôle des mots 

entrecroisés sur une grille, le vainqueur étant celui qui cumule le plus grand nombre de points à l'issue de la partie. 

La stratégie intervient car on cherche à couvrir le jeu pour empêcher l’adversaire d’évoluer. En duplicate, il n'y a pas 

de stratégie de jeu comme en classique. Tous les joueurs sont soumis au même tirage et jouent plutôt contre un  

ordinateur. A chaque coup, il faut marquer le nombre de points le plus élevé possible, sans se soucier des coups  

suivants. A l'issue de chaque coup, les joueurs marquent les points que leur rapporte la solution qu'ils ont eux-mêmes 

trouvé mais placent tous sur leur grille le même mot, correspondant à la solution maximale retenue (le "top"). Ainsi, 

avant chaque nouveau coup, tous les joueurs disposent de la même grille. Le duplicate se joue dans le scrabble  

francophone mais pas anglophone. Il a été créé par la fédération française de scrabble. Le duplicate a l’avantage de 

pouvoir se jouer sur des thématiques. C’est un outil pédagogique formidable ! Joué à l’école, le duplicate permet par 

exemple de travailler sur les thèmes des fruits et légumes, etc...  

 

3/ Préparez-vous des compétitions pour 2017 ? 

 

Bien sûr, pas plus tard qu’il y a quelques jours, j’ai participé au championnat de classique à Cannes les 25 et 26  

février. Il y a aussi le championnat de classique à Valence en mars prochain et le festival de Vichy qui est prévu pour 

le mois de de mai. Ce championnat de duplicate est un grand rendez-vous. Il est en effet reconnu pour préparer au 

championnat du monde. Ces compétitions en France sont très serrées. Je me confronte en effet à de grands  

champions parmi lesquels notamment Samson Tessier, Romain Santi, Antonin Michel et Franck Maniquant.  

 

En dehors de la France, j’ai également été invité à participer au festival de Rimouski au Canada qui en est à sa  

troisième édition. Puis il y aura les championnats du monde de scrabble francophone à Martigny en Suisse. Un autre 

grand rendez-vous ! 

 

4/ Comment vous préparez-vous à une compétition ? 

 

La préparation réside dans l’entraînement. Et l’entraînement c’est la pratique du jeu. Il faut toujours jouer dans  

l’esprit de compétition. Il y a des sites Internet sur lesquels on peut jouer mais je dis toujours que pour véritablement 

s’entraîner il faut être confronté à des hommes. Nous avons également à notre disposition des livres pour apprendre 

les mots, les astuces, etc… 

 

5/ Quelle anecdote vous a le plus marqué lors d’une compétition de scrabble ? 

 

Lors de l’Open de France à Nancy en 2016, je jouais la finale contre Jean-Pierre Brelle, un excellent joueur très  

redouté. J’ai gagné contre lui 2 à 0 sur un set de 3 matchs ! Tout le monde était surpris.  

 
Du coup, le joueur français de scrabble Pascal Astresses a fait une publication sur Facebook pour dire que 

« l’africain Alabi Abib a si bien marabouté les lettres que notre grand champion Jean Pierre Brelle a été battu ». Dans 

sa publication sur Facebook, il a ajouté : « la finale est à rejouer car la France n’accepte pas le maraboutage ! ».  
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Interview d’Abib Alabi, Champion du monde de Scrabble 

Toutes les délégations africaines ont pris cette publication au pied de la lettre et m’ont appelé pour me dire que je 

n’avais pas à rejouer la finale, que c’était un scandale. J’ai dû leur expliquer qu’il s’agissait d’une blague de la part 

de Pascal Astresses. Cette anecdote m’a beaucoup marqué ! 

 

6/ Comment vivez-vous ce titre de champion du monde de scrabble ? 

 

C’est une joie immense, un sentiment d’accomplissement ! Je suis heureux de porter le titre de champion du monde 

mais je n’oublie pas que c’est avant tout la victoire d’un collectif. En effet; je ne serais rien sans le soutien de  

Monsieur El Banni Fadi, Président de la fédération ivoirienne de scrabble. Au-delà de mon sentiment  

d’accomplissement personnel, je suis fier d’avoir permis à mon pays d’être reconnu comme une grande nation de 

scrabble en Afrique.  

 

Malgré cette joie, je ressens un peu d’amertume car malgré nos victoires, notre fédération n’est pas bien reconnue par 

l’Etat de Côte d’Ivoire. Le Ministère des Sports nous a reçu et nous aide mais son soutien financier n’est pas  

suffisant. Pour participer aux championnats, je dois donc compter sur mes fonds propres et ceux minimes de la  

fédération, ce qui n’est pas facile tous les jours. Bien sûr, je ne fais pas ce sport pour l’argent mais un minimum est 

indispensable.  

 

 

7/ Quels sont vos projets pour la suite ? 

 

En 2015, j’avais commencé à mettre en place avec mon collègue de la fédération ivoirienne de scrabble, Monsieur 

Yacouba Diarassouba, un projet de scrabble scolaire au sein de l’Ecole de la Pépinière des Deux Plateaux à Abidjan. 

Cela s’est fait en étroite collaboration avec la Directrice de la Pépinière et Madame Caroline Cornet, Conseillère  

pédagogique auprès de l’inspection de l’éducation nationale française (IEN).  

 

Le projet s’adressait aux enfants qui restaient à la cantine le mercredi midi. Il a bien marché mais n’a pas été suivi en 

2016. Il faut dire qu’en 2016 j’ai été très pris avec la préparation des championnats du monde. Aujourd’hui, je  

souhaite plus que tout m’y consacrer. J’ai à cœur de mettre en place ce projet de scrabble scolaire et de l’étendre petit 

à petit dans les établissements français en Côte d’Ivoire. Je veux transmettre aux jeunes ivoiriens ma passion pour le 

scrabble car ce jeu m’a aidé à m’en sortir. Aujourd’hui, trop de jeunes se détournent de l’école. Le scrabble est un 

outil pédagogique formidable qui permettrait de répondre à ce problème.   
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Eve nement a  l’Institut français 
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CULTURE & FRANCOPHONIE 

Ravel By Afrika, la reprise ! 

Le Ravel By Afrika s’est bonifié depuis décembre dernier, il s’est sublimé ! L’Afrique s’est invitée royalement chez 

Ravel, Ravel by Afrika a tenu toutes ses promesses : des percussionnistes aux danseurs, aux différents pas de danses 

et de rythmes, la chorale, les musiciens, sans oublier le chef d’orchestre Fred Mankaye ainsi que le Maître d’œuvre 

Abass Zein (concepteur, metteur en scène et directeur artistique du spectacle) avec toute son équipe  

AzenProd. Du grand Art, c’est le moins qu’on puisse dire, pour résumer cette suite de tableaux superbes qui a fait 

battre de palpitations incontrôlées nos rétines. L’événement a eu lieu le mercredi 1er mars à l’Institut  

français. AzenProd vous donne rendez-vous les 19 et 20 avril 2017 pour un autre événement plein de magie avec les 

Enfoiriens 3 organisé à l’Institut français ! 
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CARNET DE L’AMBASSADE 

Voter en 2017 

 

Réponses à vos questions...  

 

1/ Quelle est ma situation électorale ? 

 

Si vous ne savez pas si vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale consulaire d’Abidjan, vous pouvez vérifier votre  

situation électorale sur le site service-public.fr. En cas de difficulté, ce tutoriel vous guidera dans cette démarche. 

 

2/ Où vais-je voter ? 

Pour tous les Français résidant en Côte d’Ivoire, les bureaux de vote seront ouverts dans les locaux du consulat  

général de France à Abidjan. A noter que les Français résidant au Liberia pourront voter dans les locaux de  

l’ambassade de France à Monrovia pour les présidentielles. 

 

3/ Quelles sont les dates des scrutins ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Comment voter en 2017 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du consulat : http://www.ambafrance-ci.org/-consulat-  

  Election du Président de 

la République 

Election du Député de la 

9ème circonscription 

Premier tour Dimanche 23 avril 2017 Dimanche 4 juin 2017 

Second tour Dimanche 7 mai 2017 Dimanche 18 juin 2017 

  Election du Président de la  

République 

Election du Député de 9ème  

circonscription 

A l’urne OUI OUI 

Par procuration OUI OUI 

Par voie électronique NON OUI : premier  tour du 26 au 31 mai 

2017 et deuxième tour du 9 au 14 juin 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
http://www.ambafrance-ci.org/IMG/pdf/tutoriel_creation_compte_service-public-1.pdf?4066/e46aea9c9457b9f2b18e7307ec4496ed4e94c1d0
http://www.ambafrance-ci.org/-consulat-
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/article/modalites-pratiques-du-vote-par
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/article/modalites-pratiques-du-vote-par

