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A la Une 

  
Vendredi 26 septembre l’ambassadeur de France Georges Serre, les ambassadeurs de 

Belgique, du Canada, de Grande-Bretagne et les représentants diplomatiques américain, 

espagnol, allemand et de l’Union européenne ont assisté, aux côtés du ministre ivoirien 

chargé de la Défense, Paul Koffi Koffi, à une démonstration de manœuvre à tirs réels réalisée 

par la Force Licorne sur le camp de Lomo Nord, dans la région de Toumodi. 
Sous la supervision du colonel Paul Sanzey et grâce à un scénario réaliste de reconnaissance 

offensive, les soldats du sous groupement interarmes ont présenté l’ensemble des moyens 

dont dispose Licorne à l’heure actuelle. La manœuvre mit en valeur la combinaison des effets 

des feux et de la manœuvre, véritable valeur ajoutée d’une armée moderne et clef de sa 

capacité de dissuasion conventionnelle.  

 

                                                      

                                                                                                     

                                                                                                        

  

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Après la démonstration, les invités ont parcouru des ateliers de présentation des différents 

matériels : système d’armement FELIN, matériel de camouflage et armement des tireurs 

d’élite, véhicule de l’avant blindé (VAB), gilet pare-balle. 

  

Le Ministre de la Défense ivoirien a noté l’excellente qualité tactique et technique de la force 

Licorne qu’il qualifie de « partenaire sûr, aidant largement à la reconstruction de l’outil de 

défense ivoirien ».  

  

Démonstration de tirs réels de la Force Licorne à Lomo Nord 

L’A380 AU DÉPART 

D’ABIDJAN 

  

L’appareil, plus spacieux et 

plus silencieux, est 

également plus respectueux 

de l’environnement puisqu’il 

consomme environ 20 % de 

carburant en moins qu’un 

autre avion. 

Pour plus d’information, 

rendez vous sur 

http://www.airfrance.com/CI

/fr/local/page_flottante/hp/A

380-280114.htm  

 

L’A380 est de retour à 

Abidjan !  

A compter du 26 octobre 

2014, l'A380 d'Air France 

desservira Paris au départ 

d'Abidjan à raison de 3 vols 

hebdomadaires les lundis, 

vendredis et dimanches. 
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Aide au développement 

Dans le cadre des Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (THIMO) 

financés par le projet Emploi du Contrat de Désendettement et de 

Développement (C2D) d’un montant de 10,2 milliards de FCFA (15,5 millions 

d’euros), une cérémonie de remise d’équipements a eu lieu le 10 septembre 

2014 dans la commune de Yopougon à Abidjan.  

Les équipements ont été remis par le Ministre d’Etat de l’Emploi, des Affaires 

sociales et de la Formation professionnelle, Moussa Dosso, et l’Ambassadeur de 

France, Georges Serre, au Secrétaire exécutif de la Plateforme des services de 

Côte d’Ivoire, association ivoirienne reconnue d’utilité publique. 

Les THIMO permettent à des jeunes sans emploi, peu ou pas qualifiés, de 

s’inscrire dans une démarche professionnelle dans le cadre de travaux 

d’utilité publique comme la gestion des ordures ménagères et des déchets, 

l’entretien de la voirie urbaine et des pistes rurales, l’aménagement des 

espaces publics. Le programme garantit ainsi six mois de revenus aux 

personnes embauchées et une possibilité de renouvellement. Il propose 

également aux bénéficiaires une formation à la recherche d’emploi et des 

cours d’entrepreneuriat pour les aider à lancer leur propre activité par la suite. 

Parallèlement aux activités THIMO, le projet Emploi du C2D qui cible 

18 500 bénéficiaires appuie d’autres dispositifs d’insertion des jeunes tels que 

l’aide à l’intégration en entreprise de jeunes diplômés, la mise en œuvre de 

chantiers écoles, le développement de l’apprentissage, insertion de jeunes en 

difficulté par le biais du service civique, l’aide à la création d’activités 

génératrices de revenus ou à la création de micro et petites entreprises. 

Cérémonie de remise d’équipements pour le lancement des THIMO 

Protection de l’enfance à Yopougon 

Dans le cadre du projet « Renforcement des mécanismes communautaires de 

protection de l’enfant dans la commune de Yopougon » débuté en juillet 2013 et 

appuyé par l’Ambassade de France, l’Organisation Nationale pour l’Enfant, la 

Femme et la Famille (ONEF) œuvre à la promotion de la défense et du respect 

des droits de l’enfant dans les quartiers de Yopougon en créant 40 comités de 

veille composés de 160 femmes volontaires. 

Grace aux formations de l’ONEF, ces femmes sont dorénavant capables 

d’animer des séances de sensibilisation de proximité, en nouant un dialogue 

avec les familles. L’ONEF forme également les membres des comités à l ’étude 

de marché, la gestion et la comptabilité simplifiée afin de leur assurer une 

pérennité étant donné qu’ils servent de point focal pour repérer des cas de 

violences qui nécessitent l’intervention de l’ONEF.  

L’ONEF assure également une prise en charge médicale, psychosociale, juridique et 

judiciaire pour les cas les plus graves d’enfants ayant subi des violences ou violations de 

leurs droits. C’est le cas par exemple de jeunes filles ou jeunes garçons ayant subi des 

mutilations génitales, des viols ou violences au sein de leurs familles.  

Cofinancé à hauteur de 34 millions de FCFA (plus de 50 000 euros) par l’Ambassade de 

France via son programme Fonds Social de Développement, ce projet  courra jusqu’en 

juillet 2015. 



Coopération sécurité intérieure 

Le ministère d’Etat de la Sécurité et de l’Intérieur (MEMIS), en 

collaboration avec la coopération de Sécurité intérieure française 

et le district autonome d’Abidjan,  a organisé du 6 au 10 octobre 

2014 l’atelier « préparation, organisation et gestion des grands 

rassemblements » à Abidjan. Cet évènement a rassemblé une 

centaine de participants issus de tous les ministères concernés par 

la problématique liée aux grands événements et deux experts 

français, le directeur adjoint Belleut de la division de l’ordre 

public et de la circulation et le colonel Morin de la brigade des 

sapeurs- pompiers de Paris. Les deux experts ont partagé leur 

solide expérience et ont contribué à la préparation des échéances 

de 2017 (Jeux de la Francophonie) et de 2021 (Coupe d’Afrique 

des Nations). Cet atelier s’inscrit dans la continuité d’actions 

engagées par le MEMIS depuis le drame de la Saint-Sylvestre 

2012 au cours duquel 64 personnes avaient trouvé la mort dans 

des mouvements de foule.  

Atelier sur la préparation, l'organisation et la gestion des grands événements 

Formation aux techniques d’intervention animée par  le FIPN 

Souhaitée par le Ministre d’Etat, 

Ministre de l’intérieur et de la sécurité, 

la formation portait essentiellement sur  

les techniques d’intervention en milieu 

tubulaire. Une démonstration de ces 

techniques dans le cadre d’une prise 

d’otages dans un bus a eu lieu en 

présence du Ministre d’Etat, de 

l’Ambassadeur de France et des hautes 

autorités de la police ivoirienne.  

 

Le groupe d’intervention de la Force 

de recherches et d’assaut de la police 

(FRAP) a bénéficié du 29 septembre 

au 17 octobre derniers d’une 

formation dispensée à l’Ecole 

nationale de police par des experts 

français de la Force d’intervention 

de la police nationale (FIPN). 

Différents exercices se sont  également déroulés à l’aéroport international d’Abidjan et dans 

un grand hôtel de la capitale. Cette action est la troisième réalisée au profit de l’unité de la 

FRAP, dont plusieurs membres ont déjà participé à des stages thématiques en France et dans 

la sous-région. 

 



La France réaffirme son engagement 

A l’ occasion de la 12e journée mondiale contre la peine de mort le 10 octobre 

dernier, le Service de Coopération de l’Ambassade de France et l’ONG Action 

des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture Côte d’Ivoire (ACAT-CI) ont 

organisé une conférence intitulée « Abolition de la peine de mort en Côte 

d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest, état des lieux et perspectives ». M. Angaman, 

président de l’ACAT-CI et le Dr Adama président du Mouvement des Peuples 

pour l'Apprentissage des Droits Humains-Côte d'Ivoire (PDHRE-CI) ont animé la 

conférence et, dans un second temps, modéré le débat nourri auquel a prit part 

l’auditoire composé d’étudiants, de professeurs, de membres de la société civile 

et d’un représentant du ministère de la Justice.  

Cet évènement a permis de rendre compte du chemin qu’il reste à parcourir pour que la peine capitale soit abolie en Afrique de 

l’Ouest. Il intervient dans le cadre de la campagne mondiale menée par la France depuis 2012 auprès des Nations Unies et du 

Conseil des droits de l’Homme en faveur de l’abolition universelle de la peine de mort. 

Coopération judiciaire 

Visite de la juge Simon 

A l’occasion d’un déplacement en 

Côte d’Ivoire, la juge Patricia Simon 

a rencontré ses homologues 

ivoiriens, dont le procureur général 

M. Adou (2e à gauche) et le doyen 

des juges d’instruction M. Coulibaly 

(5e à gauche). 

 

Journée mondiale contre la peine de mort 

Coopération éducative 
Programme Sankoré : l’éducation par le numérique 

En 2013, 600 tableaux numériques interactifs (TNI) ont été distribués en Côte d’Ivoire 

afin d’instaurer le programme Sankoré dans les établissements scolaires, les 

universités, les Alliances françaises, l’Institut français, et les ONG œuvrant pour les 

personnes exclues de l’éducation.  

La mission d’évaluation conjointement menée du 22 septembre au 2 octobre 2014 par 

l’association Réseau d’éducation pour tous en Afrique (REPTA France), l’ONG 

Urgence Afrique et l’Ambassade de France a concerné 14 ONG d’Abobo, Yopougon, 

Treichville et Bassam ayant reçu un ou plusieurs TNI. 

Les observateurs ont relevé l’excellent niveau de compétences des utilisateurs et 

l’enthousiasme du public bénéficiaire, avec un taux d’assiduité s’améliorant au fur et à 

mesure des séances.  

Grace aux TNI, les ONG ont aussi mis en place des cours d’alphabétisation et des 

actions de sensibilisation au VIH Sida et à Ebola au bénéfice des femmes commerçantes 

ou travaillant à la décharge publique d’Akouédo, d’artisans de la rue, des jeunes 

délinquants ou emprisonnés ou encore des personnes handicapées.  


