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A la Une 
De la force Licorne aux Forces française de Côte d’Ivoire, la visite du 
Ministre de la Défense, Jean-Yves le Drian à Abidjan les 9 et 10 mai 

Cette visite a été l’occasion de 
renforcer les liens entre nos deux 
pays comme le montre l’évolution 
annoncée du dispositif militaire 
français qui permettra 
"d’accompagner celle de la Côte 
d’Ivoire, dans une perspective 
partagée, celle d’une coopération 
fructueuse, dans la paix et la 
sécurité" (Discours du Ministre au 
camp de Port-Bouët) 

Le Ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian s’est rendu en Côte d’Ivoire les 
9 et 10 mai 2014. Cela lui a donné l’occasion d’annoncer, entre autres, le changement 
de statut de la force Licorne. Cette opération extérieure s’achève et va devenir une 
base opérationnelle avancée des forces françaises en Côte d’Ivoire  l’instar de Djibouti. 

Au cours de son séjour, preuve s’il en est des liens extrêmement forts qui lient la 
France et la Côte d’Ivoire, le Ministre s’est entretenu avec le Président Alassane 
Ouattara, avec son homologue à la Défense Paul Koffi Koffi, et le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Intérieur Hamed Bakayoko ainsi qu’avec le Ministre d’Etat, Ministre des 
Affaires étrangères Charles Koffi Diby. 

Une réception en son honneur a 
été donnée à la Résidence de 
France en présence de plusieurs 
ministres ivoiriens, de la 
communauté française et 
militaire en Côte d’Ivoire, la 
communauté internationale 
représentée par le corps 
diplomatique, les représentants 
des partis politiques, et de 
l’ONUCI. 

Le Ministre de la Défense a poursuivi avec la visite du camp militaire de Port-Bouët et de la base 
marine de Lokodjoro, dans le cadre de la coopération franco-ivoirienne pour l’Action de l’Etat en 
mer. 



Coopération éducative 

Le projet Sankoré pour l’éducation par le numérique bat son plein !  

Le premier comité de pilotage du programme Sankoré en Côte d’Ivoire s’est tenu le 
10 avril 2014 co-présidé par M. l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, et par 
Madame la Ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique en 
présence du Délégué interministériel à l’Éducation numérique en Afrique (DIENA).  
 
Etaient également présents le ministère de l’Enseignement supérieur, les 
responsables du programme Sankoré pour le ministère de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement technique, les représentants du service de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France et de l’Agence française de Développement, et 
les représentants des ONG Urgence Afrique en charge de l’installation des classes 
numériques et les formateurs de la DIENA et du REPTA (Réseau d’Éducation pour 
tous en Afrique). 

 
 Le comité de pilotage a examiné l’attribution et la distribution achevées à ce jour 
des 600 classes numériques octroyées à la Côte d’Ivoire, l’une des plus grosses 
dotations de la Diena à l’usage des écoles primaires, collèges et lycées ainsi que pour 
les Cafop et antennes pédagogiques sur l’ensemble du territoire, les ONG agissant 
dans le domaine de l’éducation, les écoles privées à programme français et ivoiriens, 
les Alliances françaises et l’Institut français pour leurs cours de langue et les 
universités.  

Par ordre de gauche à droite sur la 
photo M. Georges Serre, Ambassadeur 

de France, Mme Kandia Camara, 
Ministre de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement technique, M. Francois 
Bocquet, formateur Diena, Professeur 
M. Albert Claude Benhamou Délégué 

interministériel à l’Éducation 
numérique en Afrique (DIENA), M. 
Christian Lego formateur Repta, M. 

Richard Galin, formateur Diena 

L’IFCI s’est joint à la communauté des férus de 
Jazz avec la talentueuse musicienne chanteuse 
SANTE. Le public de l’Institut a passé une soirée 
dans le merveilleux univers de SANTE, 
chanteuse, auteur compositeur interprète native 
du Cameroun. Au travers de grands classiques, 
de morceaux revisités et de pièces de choix de 
son invention, Santé nous a transportés, 
accompagnée de son orchestre dynamique et 
talentueux. 

Culture 

L’Institut français de Côte d’Ivoire honore la musique…  
sous toutes ses formes! 

Le concert du groupe Under Kontrol  
Champion du monde de Beatbox en 2009 et 
sélectionné pour les Découvertes du 
Printemps de Bourges en 2011. 

Et le « concert de clôture des masterclasses » des 
élèves du Conservatoire de musique et de danse 
Saint-Viateur d’Abidjan, le 3 mai dernier. 

L’Ambassade de France vous donne rendez-
vous toutes les  2 semaines pour les 

« Nouvelles de Côte d’Ivoire » et 
quotidiennement  sur 

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

https://www.facebook.com/AmbaFranceCI 
la page Facebook de l’Ambassade de France 

en Côte d’Ivoire!  
 

Suivez Campus France Côte d'Ivoire sur 
Facebook ! 

www.ivoire.campusfrance.org 

http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI
http://www.facebook.com/pages/Campus-France-C%C3%B4te-dIvoire/131974166960502
http://www.facebook.com/pages/Campus-France-C%C3%B4te-dIvoire/131974166960502
http://www.ivoire.campusfrance.org/


Aide au développement 

Un beau projet de dynamisation des coopératives de femmes ivoiriennes   

L’Ambassade de France en Côte d’Ivoire a contribué à la 
réalisation de ce projet par une subvention de plus de 30 millions 
de FCFA (soit plus de 50 000 Euros) via son programme Fonds 
Social de Développement. 

Le projet d’appui à la dynamisation de huit coopératives du 
Centre-Nord-Ouest mené par l’Organisation des Femmes Actives 
de Côte d’Ivoire (OFACI) et cofinancé par le Fonds Social de 
Développement de l’Ambassade de France, est arrivé à terme le 
26 avril 2014. A cette occasion, une mission de fin de projet a été 
réalisée par l’Ambassade de France, à Man et à Duekoué, pour 
visiter trois coopératives qui ont été suivies et appuyées depuis 
2013 par l’OFACI.   

Au cours de ce projet qui a duré 17 mois, ce sont huit coopératives 
de femmes qui ont participé à ce projet, comprenant entre 300 et 
1300 membres chacune. Elles ont bénéficié de formations, portant 
sur la gestion administrative, la comptabilité simplifiée, l’esprit 
coopératif, et sur la loi portant sur les coopératives et l’acte 
uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés coopératives.  

Au-delà de ces formations, chacune d’entre elles a reçu du 
matériel et des intrants agricoles (semences améliorées, produits 
phytosanitaires) en fonction de ses besoins. Au total ce sont plus 
de 8 tonnes de semences améliorées qui ont été distribuées pour 
permettre l’augmentation de la production. De plus, les 
coopératives ont reçu des outils (brouettes, dabas, machettes, 
faucilles, etc.) et du matériel de transformation et de transport.  

Commémoration 

De belles cérémonies de commémoration du 8 mai 1945 à Abidjan 

Au camp de Port Bouët, à l'occasion des commémorations du 8 mai, le colonel Christophe 
Paczka, commandant de la Force Licorne, recevait M. Paul Koffi Koffi, ministre auprès du 
Président de la République chargé de la Défense, M. Serre, ambassadeur de France et le 
corps diplomatique et la communauté française. 
Un dépôt de gerbe au Monument aux morts de la guerre a également eu lieu au Plateau en 
présence des anciens combattants.   

Pour mémoire… 
 

Le 8 mai est férié en 
France depuis 1953 en 

l’honneur de la 
commémoration du 8 
mai 1945, jour de la 
victoire des Alliés sur 

l’Allemagne Nazie.  


