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A la Une 

La France contribue à la formation des gendarmes ivoiriens  

Deux experts gendarmes français conduisent, du 19 mai au 20 juin 2014, une mission de formation 
des gendarmes de Côte d’Ivoire. Cette action soutient la préparation opérationnelle des unités.  
Les deux instructeurs, le capitaine Cristo, commandant l’escadron 33/3 de gendarmerie mobile de 
Mamers et l’adjudant-chef Cos du centre national d’entrainement des forces de gendarmerie de Saint 
Astier (CNEFG) conduisent cette mission successivement au sein des deux écoles de gendarmerie 
situées à Abidjan, du 19 mai au 6 juin 2014 et à Toroguhé près de Daloa du 10 au 20 juin 2014. 

A l’occasion de la clôture du stage à l’école de gendarmerie 
de Cocody à Abidjan le 6 juin, le général de division Kouassi 
Kouakou Gervais a remis leurs attestations de formation aux 
32 stagiaires en présence de l’attaché de sécurité intérieure, 
le colonel Brunaud, du commandant de la légion de 
gendarmerie mobile d’Abidjan, le colonel Roger Ayemou et 
du commandant du groupe d’intervention et de sécurité, le 
colonel Abé.  

La direction de la coopération 
de sécurité et de défense (DCSD) 

est une composante 
incontournable de l’action 
diplomatique de la France.  
Son intégration au sein du 

Ministère des affaires 
étrangères et du 

développement international, 
au cœur de la Direction générale 

des affaires politiques et de 
sécurité, traduit un souci de 

cohérence dans la conduite de 
l’ensemble des actions de 

coopérations bilatérale mais 
aussi multilatérale, et lui permet 

de participer activement à 
l’élaboration de la politique de 

la France.  
Composée de diplomates, de 

militaires, de policiers et 
d’experts de la protection civile, 

la DCSD travaille en étroite 
concertation avec le ministre de 
la Défense et celui de l’Intérieur. 

Cette cérémonie a été marquée par des démonstrations d’intervention au rétablissement de 
l’ordre et à la gestion démocratique des foules qui ont permis de déployer les moyens 
opérationnels de la gendarmerie. 



Travailler en Côte d’Ivoire 

Une nouvelle « promotion » de Volontaires internationaux (VI)  
en Côte d’Ivoire 

Avec le soutien d'Ubifrance en Côte d'Ivoire et de VI motivés pour l'organisation, les nouveaux VI affectés en Côte 
d'Ivoire ont pu se rencontrer jeudi 5 juin 2014. 
Des échanges sur leurs premières impressions aux retours d'expériences de quelques "anciens" présents au 
dîner, cette rencontre s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, la présence en nombre des VI montrant si 
besoin était l'attractivité qu'exerce la Côte d'Ivoire sur les jeunes diplômés européens. 
Les VI sont actuellement plus d'une centaine présents sur le territoire ivoirien. L'Ambassade de France en Côte 
d'Ivoire souhaite une bonne arrivée à tous les nouveaux et bon vent aux autres! 

 
  

Le V.I est placé sous la tutelle de 
l’Ambassade de France. 

De 6 à 24 mois, les missions 
s’effectuent : 

  
-  en entreprise,  

-  au sein d’une structure française, 
publique ou para-publique, relevant 
du Ministère des affaires étrangères 
développement international ou du 

Ministère de l’Economie , 
-  dans une structure publique locale 
étrangère (centres de recherche et 

universités publiques), 
- auprès d’organisations 

internationales ou d’associations 
agréées. 

 
Toutes les informations sont sur:  

http://www.civiweb.com 

Le 24 mai 2014,  la Force Licorne a participé à l’inauguration 
officielle de l’école primaire publique Marc Delorme, à 
Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët à Abidjan, 
après un mois de travaux de rénovation. 

En marge des missions inscrites 
dans le cadre des accords 

techniques de coopération avec 
l’armée ivoirienne, la Force 

Licorne intervient régulièrement 
auprès des organisations et des 
autorités locales pour soutenir 

des projets d’aide au 
développement (construction ou 

rénovation d’établissements 
publics). Souvent conduites en 

province, ces actions sont 
également effectuées dans les 

quartiers avoisinants le quartier 
de Port-Bouët, afin de rapprocher 

encore davantage la force de la 
population pour mieux lui faire 
comprendre l’action des forces 

françaises. De plus, les médecins 
militaires de la Force apportent, 
chaque mois, une aide médicale 
gratuite à la population locale. 

La Force Licorne 

Les militaires français de la Force Licorne retournent sur les bancs de 
l’école... pour la rénover! 

La force Licorne, forte de 450 hommes, accompagne la réforme de l’armée ivoirienne en soutien de 
l’ONUCI. Elle a assuré depuis le début du mandat 33, en février 2014, la formation de plus de 600 
soldats ivoiriens. Elle est, par ailleurs, en mesure de protéger les ressortissants français si nécessaire. 

Au cours de la cérémonie d’inauguration, le COMANFOR adjoint a rappelé l’importance de ce projet 
pour les 450 élèves de l’établissement : « Ce chantier est le signe à la fois d’une situation apaisée et 
d’un pont vers l’avenir».   

En avril, les soldats français avaient déjà conduit une action 
civilo-militaire (ACM) dans une école voisine de Port-Bouët. 

Toutes les unités 
de la Force 
Licorne ont 
participé à ce 
grand chantier. 
Cinq bâtiments 
ont été 
réhabilités, des 
salles de classe 
aux sanitaires.  



Aide au développement 

La France soutient le secteur de la santé ivoirien au travers du C2D 

Culture 

La fête de la musique c’est samedi prochain!  

La participation du C2D financera la construction du service de gynécologie-obstétrique et du 
service de pédiatrie de l’hôpital. Cet établissement aura une capacité totale de 49 lits et proposera 
aux patients ne bénéficiant pas d’une mutuelle de santé, conformément à sa vocation sociale, un 
tarif fortement réduit. 
 
Ce partenariat innovant associe un acteur public (ministère de la Santé via les ressources du C2D), 
un acteur privé (Compagnie Fruitière) et une organisation non gouvernementale qui intervient 
dans le secteur de la santé en Côte d’Ivoire depuis plus de 40 ans, l’Ordre de Malte France. 

L'Ambassade de France a 
désormais un site internet 
remis à neuf pour le plaisir 

de vos yeux! 
Toutes vos remarques sont 

les bienvenues pour en 
améliorer le contenu.  

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

 

Le 30 mai 2014 à Tiassalé, à 100 km au 
nord d’Abidjan, un accord de partenariat 
d’un montant de 787,2 MFCFA (1,2 M€) 
a été signé dans le cadre du Contrat de 
Désendettement et Développement 
franco-ivoirien (C2D) entre le ministère 
de la Santé et de la lutte contre le Sida 
de Côte d’Ivoire et la Société d’étude et 
de développement de la Culture 
Bananière (SCB), filiale de la Compagnie 
fruitière, en présence de Raymonde 
Goudou Coffie, ministre de la santé et 
du directeur de l’AFD en Côte d’Ivoire. 

Ce montant provient des ressources des projets santé du C2D (total de 45,7 mds FCFA soit 69,8 
M€) et va financer la construction du pôle mère-enfant de l’Hôpital Saint Jean Baptiste de Bodo-
Tiassalé, dont le coût total est estimé à 4 milliards FCFA. 
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