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Présentation de la vidéo

Une des missions des forces armées, prévue dans le 
Livre blanc de la défense, est de protéger les ressortis-
sants français et étrangers le plus rapidement possible. 
En Côte d’Ivoire, c’est la force Licorne, renforcée après 
la résolution 1975 de l’Onu par des forces préposi-
tionnées au Tchad et au Gabon, qui évacue et abrite 
les civils bombardés à l’arme lourde par les forces de 
Laurent Gbagbo, à la suite de la crise post-élection 
présidentielle de fin 2010, défavorable à ce dernier.
À partir du 31 mars 2011, la force Licorne s’est installée 
à des points stratégiques de la ville : outre la base mili-
taire française de Port-Bouët, les militaires français pro-
tègent l’aéroport, l’ambassade de France et la résidence 
des Palmes, où des gendarmes mobiles de  Chambéry 
reçoivent les ressortissants, qui ont vécu quatre jours 
sous les bombardements, sans eau ni électricité.
Licorne apporte également un soutien à l’opération des 
Nations unies (Onuci) en patrouillant dans les rues avec 
des sections togolaises pour assurer le calme. Après 
le 12 avril 2011, les militaires français ont raccompagné 
chez eux les ressortissants qui le souhaitaient, en liaison 
avec les forces ivoiriennes et les forces de l’Onu. La 
force Licorne a alors repris son format initial.

Contenus ComPlémentaires

La force Licorne est déployée en Côte d’Ivoire depuis 
2002. Dans le cadre d’accords bilatéraux, elle a été 
engagée pour assurer la sécurité des ressortissants 
français après une tentative de coup d’État contre le 
président Laurent Gbagbo en septembre 2002. Puis 
elle a été chargée de contrôler le cessez-le-feu et de 
soutenir l’envoi d’une force de paix de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). 
À la suite des accords de Linas-Marcoussis en jan-
vier 2003, un gouvernement de réconciliation a été 
établi. Une mission de l’Onu (Minuci puis Onuci) s’est 
alors installée sur la ligne de front.
En novembre 2004, la situation s’est à nouveau dété-
riorée : attaque d’un camp de la force Licorne par 
l’aviation militaire ivoirienne ; organisation d’élections 
libres sans cesse repoussées. Fin 2010, l’élection pré-
sidentielle, qui se déroule démocratiquement, donne 
la victoire au candidat Alassane Ouattara. Laurent 

Gbagbo refuse de quitter le pouvoir et s’en prend, 
via des bombardements, aux ressortissants français 
et étrangers. Les soldats français, dont l’effectif a été 
renforcé, évacuent les expatriés. Les forces françaises 
prépositionnées en Afrique sont mobilisées : au Tchad, 
ce sont 950 militaires, des véhicules et des aéronefs ; au 
Gabon, 450 militaires permanents. D’autres forces fran-
çaises installées en Afrique sont appelées en renfort : 
République centrafricaine (600 hommes), Djibouti, 
la plus importante base militaire française en Afrique 
(1 400 permanents), le Sénégal et le Cap vert (350 
militaires permanents). Parallèlement, les hélicoptères 
français soutiennent l’Onuci pour neutraliser les armées 
de Laurent Gbagbo (résolution 1975). Le 12 avril, ce 
dernier est arrêté par les forces ivoiriennes.
Le 16 avril, les derniers ressortissants quittent le camp 
de Port-Bouët où ils avaient été regroupés ; 5 000 y 
avaient été accueillis. En 2012, on dénombre 15 000 
ressortissants français en Côte d’Ivoire (en Afrique 
francophone, ils sont plus de 117 000 et un peu moins 
de 19 000 en Afrique non francophone).

intérêt Pédagogique de l’extrait

Cette vidéo permet de faire comprendre l’action inter-
nationale de la défense française. Comme le précise le 
Livre blanc, une des missions de la défense nationale 
est d’assurer la protection des ressortissants français 
et étrangers. On peut en outre évoquer les forces fran-
çaises prépositionnées en Afrique.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

–  Connaître l’organisation et les missions essentielles 
de la défense nationale

–  Utiliser ses capacités de raisonnement
–  Comprendre les points essentiels d’un message oral

NOTIONS CLÉS

–  Défense nationale
–  Livre blanc
–  Ressortissants
–  Sécurité internationale
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exPloitation Pédagogique 
de la vidéo

Documents que l’enseignant peut joindre à l’étude : 
chronologie des événements en Côte d’Ivoire depuis 
2002.

QUESTIONNEMENT

1. Qu’est-ce que la force Licorne ?
2. Quelles sont les deux missions de la force Licorne ?
3. La force Licorne, de l’armée française, ne vient-elle 
en aide qu’aux ressortissants français ?
4. Quel est le rôle de l’armée française en Côte d’Ivoire 
après l’arrestation de Laurent Gbagbo ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Recherche autonome sur Internet.
–  S’aider de l’article de Nina Montane, du 3 janvier 2011, 

journaliste à Slate.fr, « Qui sont les Français de Côte 
d’Ivoire ? » : www.slate.fr (entrer le titre de l’article 
dans le moteur de recherche).

• �Ce�site�est-il�une�source�fiable ?
• �Citez�d’autres�interventions�des�forces�françaises�pour�

protéger les ressortissants français.
• �Pourquoi�les�Français�sont-ils�aussi�nombreux�en�Côte�

d’Ivoire ?
• �Qui�était�Houphouët-Boigny ?�Recherchez�sur�Inter-

net quels étaient ses liens avec la France.
• �Quel�est�le�rôle�de�ces�Français�dans�l’économie�

ivoirienne ?

–  Réfléchir sur les forces prépositionnées à partir d’une 
page du ministère de la Défense : www.defense.gouv.
fr/air (rubriques Missions, Missions permanentes, Mis-
sions hors métropole).

• �Où�sont�installées�les�forces�prépositionnées ?
• �Quels�sont�les�deux�types�de�forces�prépositionnées ?
• �Comment�distinguer�ces�deux�types�de�forces ?�(ne�

pas se contenter d’un seul critère)

ressourCes

–  Le Livre blanc de la défense :
• �Dossier�« Livre�blanc�sur�la�défense�et�la�sécurité�

nationale » du 11 septembre 2012 sur le portail du 
Gouvernement : www.gouvernement.fr (rubriques 
Gouvernement, Les dossiers).

• �Dossier�« Livre�blanc�2008 »�sur�le�site�du�ministère�de�
la Défense : www.defense.gouv.fr (rubriques Enjeux, 
Politique de défense).

–  Dossier « Les forces françaises en Côte d’Ivoire » sur le 
portail Opérations du ministère de la Défense : www.
defense.gouv.fr/operations (rubriques Côte d’Ivoire, 
Dossier).

–  Site de l’Onuci, opération de l’Onu en Côte d’Ivoire : 
www.onuci.org.

–  Dossier « Opération Licorne en Côte d’Ivoire » du 
12 janvier 2011 sur le site de l’ECPAD (galerie de pho-
tographies sur l’opération Licorne) : www.ecpad.fr 
(rubriques Photos, Opérations).

–  Article « Les Français établis hors de France : sta-
tistiques sur les Français résidant à l’étranger au 
31 décembre 2012 » sur le site France Diplomatie : 
www.diplomatie.gouv.fr (rubriques Vivre à l’étranger, 
La présence française à l’étranger).


