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A la une  
Un peu 

d’Histoire… 

La date du 11 novembre commémore la signature de l’Armistice à Rethondes, entre la France 
et l’Allemagne, qui met fin à la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918. 

 
Cette année, c’est la mémoire des 20 soldats français morts pour la France dans le monde 
depuis le 11 novembre 2011 dont 7 depuis le 11 novembre 2012 qui est au centre de la 

commémoration. 
 
Au camp de Port-Bouët, après la revue des troupes, la cérémonie aux couleurs, quatre 
militaires français du 1er régiment d’infanterie de Marine de la force Licorne ont été décorés 
pour des faits d’armes lors de l’opération Serval au Mali en début d’année 2013.  
Quatre officiers de l’armée ivoirienne ont été décorés de médailles françaises 

Commémoration du 95e anniversaire de l’Armistice  
du 11 novembre 1918 Au fil des années, en plus de 

célébrer la mémoire d’un jour, le 
11 novembre est devenu un jour 

de mémoire : celui de l’Armistice.  
 

Ainsi si le 11 novembre 1919  fut 
une journée d’hommage discret, 

celui de 1920  fut le premier 
hommage au Soldat inconnu. 

 
Par la loi du 24 octobre 1922, ce 

jour est déclaré fête nationale à la 
demande des anciens 

combattants. Il s’agit de l’une des 
neuf journées nationales 

françaises. 
 

Avec la Seconde Guerre mondiale 
la date de commémoration de la 

Grande Guerre prend une 
dimension hautement 

symbolique. En 1940, des 
étudiants et lycéens s’organisent 

pour la célébrer, en dépit de 
l’occupation allemande, et la 
commémoration de 1945 est 

l’occasion de rendre hommage à 
tous les combattants qui ont péri 
durant le second conflit mondial. 

 
Depuis, le 11 novembre est resté 

un jour de mémoire et une 
occasion pour questionner et 

donner à comprendre l’histoire 
de la France.  

Ce jour rassemble anciens 
combattants et jeunes soldats 

ayant pris part à des opérations 
hier et aujourd’hui, dans la 

continuité des valeurs de service, 
d’esprit de sacrifice et 

d’engagement. 
 
 

Le commandant de la force licorne, le lieutenant-colonel 
Stéphane CAILLE accompagné du Comanfor adjoint le 
lieutenant-colonel PHILIP passent les troupes en revue 

Remise de médailles, en blanc le Contre-amiral Konaté 
Djakaridja et l’Attaché de défense Colonel Clément Benoît 

L’Ambassadeur de France s’adresse aux troupes sous les drapeaux des 
deux nations. 

Le Ministre de la Défense ivoirien, M. Koffi Koffi s'est joint à 
l'Ambassadeur et au Comanfor pour déposer une gerbe de 
fleurs en l'honneur des soldats français morts aux combats 



Droits de l’Homme  

L’Ambassade de France reçoit la FIDH lors de sa venue à Abidjan 

La FIDH (Fédération internationale des Droits de l’Homme) a présenté à Abidjan le 22 
octobre son rapport : "Côte d'Ivoire : la lutte contre l'impunité à la croisée des chemins". 
  
La délégation a été reçue par de nombreux responsables ivoiriens (président de l'Assemblée 
nationale, ministre de la Justice, des droits de l'Homme et des Libertés publiques...) mais 
aussi par la représentante du Secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. 
  
Un déjeuner organisé par l’Ambassadeur à la Résidence de France leur a permis 
d'échanger avec des représentants de la société civile ivoirienne et la présidente de la 
Commission nationale des droits de l'Homme. 
 

Formation des agents de sécurité de l’Ambassade de France 

Une semaine sur deux, un gendarme français se porte volontaire pour offrir aux agents de 
sécurité de l’Ambassade de France une formation leur permettant d’approfondir leurs 
techniques de défense et d’attaque. 

Formation / Sécurité 

Les agents apprennent à maîtriser le « Tonfa », bâton 
de défense, grâce à Olivier, gendarme à l’Ambassade de 
France et passionné des  techniques  de défense. 
Avec Serge, ce sont les mouvements de « self-defense» 
qui sont travaillés.  

L'histoire du tonfa est 
intimement liée à  l'île 

d'Okinawa, au sud du Japon.  

 
En 1409, le roi Shō Hashi unifie 
l’île et interdit la possession et 

l’usage des armes aux civils, par 
crainte des révoltes populaires.  

 
Cette interdiction contraint les 

habitants à développer un mode 
de combat afin de pouvoir 

repousser les envahisseurs « à 
mains nues », ainsi naîssait 

l'ancêtre du karate. 
L'ingéniosité des paysans sut 

détourner les outils agraires de 
leurs fonctions pour en faire des 

armes d'une redoutable 
efficacité. Ainsi, le tonfa était à 
la base une poignée de meule 

de moulin à moudre. 
 

Toute la subtilité de cet outil 
repose sur le mariage de la 

souplesse et de la force afin de 
doser l'intensité lors de son 

utilisation aussi bien en impacts 
reçus que donnés. 

Communauté française 

Le consul général en tournée consulaire à Yamoussoukro 

Le Consul général, M. Philippe Truquet, en poste depuis septembre 2013, est allé à la 
rencontre de la communauté française à Yamoussoukro.  
Prochaine étape de la tournée consulaire: San Pedro! 
 

 
Bon à savoir:  
En Côte d’Ivoire, le consulat général 
est basé à Abidjan et les consuls 
honoraires, au nombre de trois, à 
Bouaké, San Pedro et Daloa. 

La FIDH est une ONG 
internationale qui défend tous 

les droits, civils, politiques, 
économiques, sociaux et 

culturels, tels qu’ils sont énoncés 
dans la Déclaration universelle 

des droits de l’Homme. Elle 
inscrit son action dans le champ 

juridique et politique afin de 
renforcer les instruments 

internationaux de protection des 
droits humains et de veiller à leur 

application.  



Coopération / Culture 

C2D éducation emploi formation : Une mission AFD visite des 
établissements scolaires dans le nord du pays. 

L’institut français de Côte d’Ivoire (IFCI), un programme culturel  
toujours bien rempli! 

Le mandoliniste concertiste Julien Martineau a comblé les 
amoureux de musique classique, le 24 octobre dernier. Il a 
repris avec brio et virtuosité les préludes pour mandoline 

solo de Raffaele CALACE, dont l’année 2013 marque le 
150ème anniversaire de la naissance.  

Et à venir la semaine prochaine à l’Institut: 

 Du théâtre, entre slam et 
concert électro avec le 
spectacle « Arrêt sur image » le  
vendredi 22 novembre à 19h.  

 Le concert du duo Kouyaté et 
Neerman qui mêle balafon et 
vibraphone, le mardi 19 novembre à 
19h. 
 

L’IFCI a accueilli, le 7/11/2013, près de 400 élèves du 
CM1 à la Terminale pour la conférence théâtrale de 
Frédéric FERRER, «A la recherche des canards 
perdus». 
«Septembre 2008, la NASA lance une expérience 
surprenante; 90 canards jaunes en plastique sont 
lâchés dans un glacier du Groenland. Le but : évaluer 
la vitesse du réchauffement climatique dans 
l'Arctique. Censés ressortir quelques semaines plus 
tard, les canards n'ont jamais réapparu.»  
 
Déterminé à retrouver ces fameux canards, Frédéric Ferrer a exposé, pendant une heure, 
les résultats d’une enquête aussi sérieuse que jubilatoire afin de mieux tourner en dérision 
un sujet qui préoccupe tout le monde : le réchauffement climatique. 

 C’est la banque française 
de développement 

 Acteur  

 - de l’aide publique au 
développement (APD) 
française,  

- de la solidarité 
internationale 

- du développement des 
Outre-mer français, 

 finance et accompagne des 
projets et programmes, 

 à hauteur de 7 Md d’euros 
(33% de l’APD) / an, 

 en Afrique (28,9% de 
l’activité), en Outre-mer 
(21,2%), en région 
méditerranéenne sud 
(17,4%), en Amérique 
latine et en Asie,  

 dans le secteur des 
infrastructures et du 
développement urbain 
(47% de l’activité), le 
secteur productif (21%), 
l’énergie (16%), les 
secteurs sociaux (6,5%)… 

 
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 la page Facebook de 

l’Ambassade de France en Côte 
d’Ivoire! 

 
Suivez Campus France Côte 

d'Ivoire sur Facebook ! 
www.ivoire.campusfrance.org 

 

 Une délégation de l’Agence Française Développement s’est rendue dans le nord du pays du 
7 au 10 novembre 2013. Ce déplacement intervenait dans le cadre du projet éducation-
formation-emploi du C2D et était conduite par Jacques Marchand, chef de projet 
éducation (AFD Paris).  

Qu’est-ce que l’Agence française de 
développement (Afd)? 

Les échanges avec les autorités locales ont permis de 
mieux apprécier les enjeux de l'éducation dans la zone 
et de constater la grande mobilisation de tous pour le 
démarrage des activités. 

La mission a visité, autour de Korhogo et de Ferkessédougou, un 
grand nombre de villages pressentis pour accueillir l’une des 116 
écoles primaires ou l’un des 40 collèges prévus dans le cadre du 
projet éducation financé par le C2D. Les centres de formation des 
maîtres de Katiola, dont la réhabilitation sera prise en charge par le 
C2D, et de Korhogo ont également été visités.  

J. Marchand, chef de projet 
éducation AFD expose le projet de 

collège de proximité  
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