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A la Une 

Au port autonome d’Abidjan la semaine du 6 janvier, le Dixmude a ouvert ses portes 
pour nous faire découvrir l’environnement d’un des trois Bâtiment de Projection et de 
Commandement (BPC) de l’armée française.  
Unique en son genre, ce bateau est multifonction. Il permet avant tout de répondre 
aux besoins des troupes au sol par le biais de 4 dispositifs impressionnants : 
 

• Un pont d’envol de 5200 m² qui peut accueillir jusqu’à 8 hélicoptères 
• Un dispositif amphibie, le radier, permettant l’embarquement et le débarquement 

de véhicules et d’hommes au moyen d’une "piscine" intérieure. 
• Un poste de commandement pour conduire des opérations militaires depuis la mer. 
• Un bâtiment hôpital avec notamment 2 blocs opératoires et une salle de 

radiologie. Ce dispositif peut apporter un soutien médical d’urgence à une troupe 
de 1400 soldats. Il est aussi utilisé en cas d’urgence humanitaire. 

Les troupes embarquées à bord du Dixmude 
sont aussi actrices de la coopération franco-
ivoirienne dans le domaine de la défense 
puisque à travers la mission Corymbe 
hébergée à bord, un exercice amphibie a été 
réalisé avec les troupes ivoiriennes. Un 
exercice de lutte contre la piraterie en mer a 
aussi récemment été mis en place au profit 
du Togo, du Bénin et du Nigéria.   

Entraînement du détachement Fennec de la 
Force Licorne. 

Escale à Abidjan du Dixmude,  
le deuxième bâtiment le plus imposant de la marine française. 

Le radier, à l’arrière du bateau 

La devise du BPC 
Dixmude « Sacrifiez-

vous. Tenez »  
est une phrase du 

contre-amiral Ronarch, 
le 9 octobre 1914 à sa 

brigade de fusiliers 
marins envoyés sur le 

front de l’Yser pour 
protéger la retraite de 

l’armée  belge.  
Leur objectif: résister 

pendant 4 jours et 
empêcher la percée 
allemande. Les 6000 
hommes  tiendront 

finalement plus de 3 
semaines.   



Coopération 

La France apporte son soutien au droits de l’Homme en Côte d’Ivoire 
à travers la sensibilisation des chefs traditionnels. 

M. Jérôme Abouah, président de l’ACONOCI 

Le 10 janvier 2014, le Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP) et le 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France ont lancé le 
projet « Renforcement des capacités des chefs coutumiers et des notables ivoiriens 
en droits humains et à la paix».  
De nombreux chefs coutumiers et notables assistaient à la cérémonie, représentés à 
la table de séance par M. Jérôme Abouah, président de l’ACONOCI. Des 
représentants du ministère d’Etat, de l’Intérieur et de la Sécurité et du Programme 
National de Cohésion Sociale étaient également présents. 
  
Le projet permettra de former au cours des prochains mois près de cinquante chefs 
coutumiers ou notables, dans les zones de Man et Bouaké. Au terme de ce projet les 
bénéficiaires des formations seront plus à même d’identifier les actes portant 
atteinte aux droits humains, de reconnaître les facteurs de troubles et de conflits et 
d’appliquer des méthodes pacifiques de gestion des conflits. Ils pourront ainsi mieux 
jouer leur rôle d’auxiliaires de l’administration ivoirienne. Le rôle et l’importance des 
chefs coutumiers et des notables au sein de la société ivoirienne dans le processus de 
réconciliation seront aussi mieux reconnus. 
  
L’Ambassade de France en Côte d’Ivoire finance la phase pilote de ce projet à 
hauteur de 22 millions de FCFA (soit plus de 33 000 €).  

La « photo de famille » avec l’ensemble des 
bénéficiaires du projet et les représentants 

de l’Ambassade de France et du CERAP 

Selon les ethnies, les 
attributs du chef 

traditionnel  en Côte 
d’Ivoire sont 

le couvre-chef,  
le chasse-mouche,  

le pagne,  
les chaussures,  

les bijoux,  
la canne de 

commandement et la 
chaise d’où sont prises 

toutes les grandes 
décisions. 

 

Un chasse-mouches de l’ethnie Baoulé 
pour écarter les mauvais esprits sur la 
route de la paix, symbole de sagesse.  

Le saviez-vous…? 



Et pour finir, le paon 
de la Résidence de 

France vous souhaite 
une  belle journée! 

L'appui de la France au travers du projet Corena (C2D) au parc national 
d'Azagny permettra d'améliorer la surveillance environnementale du parc et 
par conséquent celle des nouveaux éléphants. 

Des éléphants en Côte d’Ivoire. 

Une douzaine d'éléphants seront déplacés dans les quinze prochains jours de 
la zone de Daloua vers le parc national d'Azagny en Côte d'Ivoire avec le soutien 
d'IFAW (International Fund for Animal Welfare). Les équipes d'IFAW sont 
arrivées en Côte d'Ivoire et l'opération devrait être achevée avant le 28 janvier 
2014. 

Ce projet a pour objectif de renforcer les organisations de la société civile, les 
médias et les forces de sécurité et de défense  en vue d’une participation efficace 
au processus de réconciliation nationale. Il cherche plus spécifiquement à doter 
les acteurs de la société civile, des médias et de la sécurité publique de 
connaissances et d’outils de base dans les domaines des droits de l’homme, de 
la démocratie, de la paix, de l’action humanitaire et du développement durable. 
C’est aussi la mise en place d’un cadre de réflexion, de concertation et d’échanges 
entre ces différents acteurs. 

 
 

Le Fonds Social de 
Développement de 

l’Ambassade de France a 
vocation à financer des 

projets de développement 
initiés par des porteurs 

locaux, associations, 
structures étatiques ou 
collectivités locales, au 

bénéfice direct des 
populations. Il contribue 

notamment à renforcer les 
capacités de la Société 

Civile Ivoirienne.  

La France appuie la Société civile ivoirienne dans le processus de 
réconciliation nationale. 

L’Ambassade de France en Côte d’Ivoire appuie 
depuis fin 2011 ce projet du CERAP, sur son Fonds 
Social de Développement (FSD) d’un montant de 
30 millions de Francs CFA (soit plus de 45 000 €).  
 

Le 16 janvier 2014, le CERAP a procédé, en 
présence du représentant de l’Ambassade de 
France, à la remise des diplômes de la quatrième 
session de formation en droits de l’homme et 
culture de la paix, pour le renforcement des 
capacités des acteurs de la société civile. 

Coopération 


