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A la Une 

Les Français résidant en Côte d’Ivoire ont voté dimanche 24 mai  
pour les élections européennes et consulaires. 

1195 

Taux de participation: 13,62%  

Elections européennes 
Nombre de suffrages exprimés par candidat: 



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 

… 
France Volontaires, plate forme d’associations françaises d’envoi de volontaires en Côte d’Ivoire 
assure une mission d’intérêt général visant à promouvoir et à développer les différentes formes 
d’engagements volontaires (Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES).  
Pour réaliser ses missions, elle s’est dotée d’ «  » dans ses pays d’intervention. 

. Ses équipes appuient et 
accompagnent tous les acteurs du volontariat dans un souci de développement qualitatif et 
quantitatif des initiatives solidaires. 

La plateforme des volontariats solidaires à l’international à votre service  

Aide au développement 

3 projets pour le développement dans les régions du Gbêkê, du Poro, de 
la Nawa et du Gôh financés par la France 

Le 21 mai 2014, l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, M. Serre, et les représentants de 
trois ONG ivoiriennes (ANAED, APCI, et l’Arche de CI) ont procédé à la signature de trois 
protocoles de financement dans le cadre du programme Fonds Social de Développement (FSD) 
en présence des représentants des ONG et de différents ministères.  
 

Les trois projets touchent à des sujets d’importance: la protection de l’enfance, l’aide aux 
populations marginalisées, la structuration et le renforcement des organisations de la société 
civile.  
 

Ces projets situés dans les régions du Gbêkê, du Poro, de la Nawa et du Gôh s’inscrivent dans 
l’objectif d’élargissement géographique de l’impact du Fonds Social de Développement. Au 
total, plus de 85 MFCFA seront versés à ces associations en appui à ces projets de 
développement. 

C'est signé! La France soutiendra les pisciculteurs 
du Centre Ouest de la Côte d'Ivoire. 

Le projet de l’Arche de Côte d’Ivoire, Insertion 
Socio – économique de la Personne avec 
handicap mental pour une Côte d’Ivoire 

émergente, permettra à l’association 
d’augmenter le nombre de personnes 

handicapées vivant en famille suivies par 
l’association, apportant ainsi un soutien 

indispensable à 80 familles isolées face au 
handicap. 

Une photo de famille avec les représentants des 3 ONG, 
l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et la chargée du FSD à 

l'Ambassade de France en Côte d'Ivoire 

M. Gallo Barry (costume noir) de 
l’Association Nationale d’Aide à l’Enfance en 

Danger (ANAED). L'ANAED, via son Projet 
d’assistance aux enfants en mobilité et aux 

enfants à risque de mobilité contre 
l’exploitation, les abus, la négligence et les 
violences prévoit d’améliorer l’intégration 

des enfants en mobilité ou à risque de 
mobilité par une insertion scolaire ou une 

formation professionnelle pour les plus âgés 
d’entre eux. 

Pour toute information, conseil et orientation, nous vous invitons à prendre contact avec 
l’Espace Volontariats Côte d’Ivoire de France Volontaires à Abidjan :  
 
> Plateau – au sein de l’Institut Français (ex. CCF)  
>  00225 20 32 26 19 / 00225 02 38 59 48 
> ev.ci@france-volontaires.org 
> www.evfv.org / www.france-volontaires.org 
> www.facebook.com/FrancevolontairesCI 

. 

Souleymane Sangaré, Animateur de l’Espace 
Volontariats d’Abidjan 

France Volontaires 
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Le temps d’une chorégraphie à l’IFCI, Panaibra Gabriel Canda nous a relaté la tumultueuse histoire politique de son pays, le 
Mozambique sur fond de musique populaire  Marrabenta. 
La Marrabenta est une forme musicale née dans les années 1950 d’un mélange d’influences locales et européennes, portant 
l’histoire complexe du Mozambique. En intitulant sa pièce « The Marrabenta Solos » c’est bien cette histoire que Panaibra Gabriel 
Canda, fondateur de la première compagnie de danse contemporaine du pays, a voulu interroger et incarner dans ce solo. 
Accompagné d’un exceptionnel musicien de marrabenta, il a fait revivre au corps mozambicain les idées qui l’ont traversé au cours 
de cette histoire douloureuse, et a retracé à lui seul et en 60 minutes près de 60 ans de conflit entre nationalisme, marxisme, 
socialisme et libéralisme. De la danse qui pense, et qui aide à panser. 
Avec : Panaibra Gabriel Canda et Jorge Domingos Chorégraphie et textes : Panaibra Gabriel Canda Musique : Jorge 
DomingosLumière : Myers Godwin Costumes : Mama Africa et Lucia Pinto 

Culture 

Education et Défense 

La Journée de Défense et Citoyenneté  

Le 17 mai 2014 a eu lieu pour la première fois à Abidjan, la 
Journée de Défense et Citoyenneté (JDC) à destination des 
élèves français de 17 et 18 ans scolarisés en Côte d'Ivoire. Le 
major Meyer a ainsi sensibilisé plus de 300 jeunes à leur 
citoyenneté européenne et à la Défense de la République 
française.  

Pour en savoir plus sur la JDC: 
http://www.defense.gouv.fr/jeunes/jdc  

Le festival AFRIKURBANARTS (Festival 
international de danse contemporaine et de 
scénographie d'Abidjan) a eu lieu à l’IFCI et 
au Goethe Institut du 21 au 24 mai 2014. 
  
Des paillettes et du noir, de l'insouciance et 
de la gravité, c'est tout cela que ces artistes 
talentueux ont fait voir au public venu en 
nombre. 

Le festival Afrikurbanarts,  un partenariat réussi 
entre  l’Institut français de Côte d’Ivoire et l’Institut 

Goethe  

Le Mozambique se danse à l’Institut français de Côte d’Ivoire  

http://www.defense.gouv.fr/jeunes/jdc

