
Nouvelles de Côte d’Ivoire 
 

 Edition du 7 juillet 2014 

 N°37 

A la Une 

« Emergence » est arrivé à Abidjan! 

Le patrouilleur commencera alors à remplir sa mission d’action de l’État en mer (AEM) dans le golfe 
de Guinée : lutte contre la piraterie, la pollution et la pêche illégale. 

Le bâtiment Émergence, livré par l’entreprise française 
Raidco à la marine ivoirienne, est arrivé à Abidjan le 23 
juin 2014, avec à son bord, 14 officiers et officiers 
mariniers ivoiriens, et trois représentants de l’entreprise 
Raidco Marine. Ces derniers ont aidé l’équipage à 
prendre en main ce bâtiment de 33,75 mètres de long et 
6,50 mètres de large. 

Dans l’actualité… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 18 juin 2014, la 
force Licorne est sous le 

commandement du 
colonel Paul SANZEY, chef 
de corps du 27e Bataillon 

de chasseurs alpins 
stationné à Annecy/Cran 

Gevrier.  

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 

Émergence est le premier des trois 
patrouilleurs fournis par Raidco Marine à 
la Côte d’Ivoire. Le second sera livré en 
octobre 2014, et le troisième en mars 
2015. Trente embarcations de 
surveillance lagunaire et trois vedettes 
de surveillance côtière ont déjà été 
livrées à Abidjan par Raidco. 

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.ivoire.campusfrance.org/


Coopération sécurité intérieure 

Formation de la police ivoirienne 

Formation des sapeurs pompiers ivoiriens 

Le thème retenu pour cette action était celui du recyclage de 40 cadres des unités d’intervention de la police nationale (CRS, Brigade anti-
émeutes).  Durant ces quinze jours, les formateurs experts ont pu mettre en application les informations acquises durant leur stage et 
améliorer leur technique. Ils ont, avec l’assistance des deux experts de la CRS 59 d’Ollioules et de la CRS 2 de Vaucresson,  su adapter le stage 
en tenant compte des moyens humains et matériels mis à leur disposition. En liaison avec  leurs correspondants ils ont également oragnisé 
un exercice à l’extérieur de l’école de police, notamment en dispensant un module de travail dans une enceinte sportive (le stade Félix 
Houphouët Boigny leur avait été ouvert pour l’occasion) et en y incluant un autre relatif à l’intervention en milieu carcéral. 

Afin d’appuyer la Côte d’Ivoire dans ce projet ambitieux, la France, par le biais de la Direction de la 
coopération de Sécurité et de Défense (DCSD) a programmé pour 2014 sept Missions de Renfort 
Temporaire (MRT) pour un coût global d’environ 36 M FCFA (55 000€). Le premier cycle de cette 
mission de formation de gradés et de chefs d’engins de secours, a été encadré par des sapeurs-
pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Loire. Il s’est déroulé du 12 mai 
au 6 juin 2014 à Yamoussoukro, sur le site de la 5ème compagnie du groupement de sapeurs-
pompiers militaires.  

Depuis le mois de novembre 2013, le processus d’intégration de 1500 ex-combattants au sein de la 
Protection Civile est rentré dans sa phase active. Un corps national de sapeurs-pompiers civils est en 
cours de création. 

La cérémonie de clôture en présence du 
contrôleur général de police Kili Fiacre 
Fagnidi, directeur général de l’office 
national de la protection civile et du colonel 
Eric Brunaud, attaché de sécurité intérieure 
a permis d’apprécier les compétences 
techniques acquises par un groupe de 30 
ex-combattants sélectionnés. 

Dans le cadre du Fonds de solidarité 
prioritaire « Appui à la formation en Afrique, 
AFORMA », une formation de tutorat de 
formateurs s’est déroulée à Abidjan du 10 au 
20 juin 2014. Cette session associe deux 
formateurs experts de l’Institut national de la 
formation de la police nationale de Clermont-
Ferrand (INFPN) et deux policiers de la 
Direction centrale des compagnies 
républicaines de sécurité.  



Aide au développement 

Un programme d’appui au retour des migrants ivoiriens en Côte d’Ivoire 

Le 9ème comité de sélection composé des représentants de l’Ambassade de France, des services de 
l’Emploi ivoiriens et de l’OFII Mali, a validé 10 nouveaux projets (sur 11 projets présentés) pour un 
montant de 43 M FCFA (65 852€) soit une aide moyenne par projet de 4,3 M FCFA (6 585€) 
(subvention et suivi). 
Depuis le début du programme en Côte d’Ivoire en juin 2009, l’OFII aura donc financé 88 projets 
dans divers domaines (le commerce, les services, l’artisanat, l’agriculture, l’élevage et le transport) 
pour un montant total d’engagements de 401,3 M FCFA (611 862€). 
Le dispositif est à l’origine de la création de plus de 300 emplois (promoteurs inclus). 

Le Programme d’Appui aux 
Initiatives économiques de Migrants 
(PAIM) a été mis en place au Mali en 
1988 et en Côte d’Ivoire en 2009. Il 
permet aux ressortissants ivoiriens 

de retour dans leur pays d’origine de 
bénéficier de la possibilité d’obtenir 

une aide de l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration 

(OFII) pour monter un projet 
économique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette aide se décline, par une étude 
de faisabilité et l’appui d’un 

opérateur, rémunéré par l’OFII, et 
par une subvention dont le montant 
est conditionné à certains critères. 

Une fois le projet validé par le 
comité de sélection, l’opérateur 
technique de l’OFII, le cabinet 

FORSCOT, assiste les bénéficiaires 
pour la mise en œuvre du projet et 

les accompagne pendant une année. 
La France en appui à la sensibilisation environnementale des jeunes 

ivoiriens 

Le projet « Education environnementale et développement de micro-projets d'élevage » est financé à hauteur 
de 34 millions de FCFA, soit plus de 50 000 euros, par le programme Fonds Social de Développement de 
l’Ambassade de France. Ce projet a pour objectif de contribuer à la gestion durable du Parc National de Taï. 

Les élèves des écoles ciblées par le projet de la Cellule des Projets 
Environnementaux (CPE) dans le cadre du projet FSD intitulé « Education 
environnementale et développement de micro-projets d'élevage » ont 
terminé avec succès l’année scolaire avec la mise en place d’actions éco 
citoyennes.  
Ainsi, les élèves participant aux clubs PAN (Personnes Animaux Nature), qui 
ont suivi tout au long de l’année des séances de sensibilisation sur 
l’environnement, ont monté ces actions en concertation avec leurs 
professeurs et la CPE. Parmi les initiatives originales des enfants, on note la 
création d’affiches de sensibilisation, la plantation d’arbres dans l'espace de 
l'éco-classe où ont lieu les cours du club PAN, le nettoyage des centres de 
santé, l’installation de poubelles et fosses à ordure dans les écoles, etc. 

En plus de ces activités, la CPE a organisé des « journées des parents », qui ont pour objectif que les enfants 
qui ont acquis des connaissances sur l’environnement tout au long de l’année puissent transmettre de 
manière ludique ces notions à leurs parents. Pour rendre plus amusantes ces journées, la CPE a organisé une 
petite compétition entre les écoles sur des questions liées à l’environnement. Des ballets, du petit théâtre et 
des représentations de sensibilisation organisés par les enfants ont eu lieu. Au total ce sont 3500 parents qui 
ont participé à ces journées dans une bonne ambiance et ont ainsi été sensibilisés à la conservation de 
l’environnement dans la forêt de Taï.  


