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A la Une 

L’Institut culturel français de Côte d’Ivoire commence sa mue! 

Des animations ont eu lieu tout au 
long de cette journée de fête à l'IFCI Ludivine de la Broise, responsable 

du projet IFCI pour la DIL (Direction 
des Immeubles et de la Logistique) 
de l'Ambassade de France en Côte 

d'Ivoire 

Le public était au rendez-vous pour ce grand 
moment. 

Le coup de marteau symbolique donné par 
l’Ambassadeur de France avec les autorités 

ivoiriennes. 

C’est devant plus de 200 invités que l’Institut français de Côte d’Ivoire (IFCI, ex-
Centre culturel français d’Abidjan), a procédé, le vendredi 13 décembre 
dernier, au lancement de ses travaux de rénovation, faisant suite à une 
réouverture progressive depuis 2007.  
Les études pour ces travaux avaient débuté en 2010 et prévoient  un chantier 
d’un peu moins de deux ans. La salle de spectacle sera, quant à elle inaugurée 
dès septembre 2014. 

Cet investissement pour la redynamisation 
de la coopération culturelle entre la 
France et la Côte d’Ivoire est estimé à 
1 640 000 000 FCFA soit 2 500 000 € et 
entièrement pris en charge par la France. 



Le Noël de la Licorne 

Coopération: défense et sécurité 

Comme chaque année, dans le cadre des actions civilo-militaires (ACM), la 
force Licorne a soutenu des actions « arbres de Noël » en réalisant des dons 
et en contribuant aux distributions de cadeaux et de friandises aux enfants 
d’Abidjan. 

Le « père Noël Licorne » est donc passé à l’école maternelle GALLIENI de l’Etat 
major général des FRCI, au service pédiatrique Eveil du CHU de Cocody et au 
Noël organisé par l’association des jeunes du quartier Oryx à Port-Bouët, suivi 
de la finale du tournoi de foot opposant des équipes d’enfants du quartier. 

Visite du Directeur de la coopération de Sécurité et de Défense du 
ministère des Affaires étrangères  

Le Vice Amiral Gillier assiste à un cours dispensé 
grâce au tableau numérique SANKORE. 

Le DCSD en pleine 
discussion avec le 

Ministre auprès du 
Président de la 

République chargé de 
la Défense Paul Koffi 

Koffi.  

L’Ambassadeur de France, le DCSD et le Ministre 
Koffi Koffi se prêtent au  « jeu des discours » lors 

du cocktail à la résidence de France. 

Le vice amiral d’escadre Marin GILLIER, Directeur de la coopération de Sécurité et de 
Défense (DCSD) venu en Côte d’Ivoire pour se familiariser avec le dispositif de 
coopération militaire et de sécurité relancé depuis 2011 a rencontré les hautes 
autorités politiques et militaires ivoiriennes et visité plusieurs sites de formation 
(l’Ecole de gendarmerie et l’Ecole de Formation des Armées (EFA) de Zambakro).  
 

Le point d’orgue de la visite de l’EFA fut l’inauguration d’une nouvelle salle 
informatique au sein de l’EFA, désormais équipée du tableau numérique SANKORE. 
Un cocktail en l’honneur du vice amiral d’escadre a été organisé par l’Ambassadeur de 
France en Côte d’Ivoire en présence du ministre auprès du Président de la République 
chargé de la Défense , des  forces de sécurité et de défense des ONG et de la société 
civile.  

L'Ambassadeur de France, les coopérants 
militaires français en Côte d'Ivoire et le DCSD. 

Défense  



De nombreux projets de développement soutenus par la France  
dans le nord de la Côte d’Ivoire 

Réunion avec la société civile 
 à Korhogo 

La présidente de la coopérative 
Yedjomatinin qui est appuyée par 
l’OFACI dans le cadre d’un projet FSD 
présente fièrement les épis de maïs de 
leur dernière récolte 

Remise de matériel et 
de semences agricole 
par l’OFACI à la 
coopérative de 
femmes de 
Yedjomatinin.. 

Projet ASCAFED :  
Bilan du projet avec la coopérative de 
femmes apicultrices appuyées par le FSD, 
l’ASCAFED. 

Projet ARK :  
Les enfants bouviers dans une des salles de classe 
construites dans le cadre du projet de l’Animation 
Rurale de Korhogo dans le village de Zemongokaha. 
En tout, trois écoles de trois classes sont construites 
dans le cadre de ce projet. 

Du 1er au 6 décembre 2013, les responsables du Fonds social de développement de 
l’Ambassade de France se sont rendus dans le Centre et le Nord du pays (Korhogo, 
Bouaké et Yamoussoukro) pour visiter les projets financés par le Fonds Social de 
Développement: 
 

• le projet de l’Animation Rurale de Korhogo (ARK), qui s’attache à apporter une 
éducation alternative aux enfants bouviers autour de Korhogo,  

 

• Le projet de l’Organisation des Femmes Actives de Côte d’Ivoire (OFACI), qui 
œuvre à renforcer les capacités des coopératives agricoles de femmes,  

 

• le projet du Mouvement pour l’Education, la Santé et le développement (MESAD), 
qui a appuyé des organisations à base communautaire dans la mise en place 
d’activités de cohésion sociale.  

 

• le projet de L’Association Canaan des Femmes de Djékanou (ASCAFED), une 
coopérative de femmes apicultrices.  

Aide au développement 


