.TÉMOIGNAGE DE MOBILITÉ.
.VICTOIRE, CÔTE D’IVOIRE | 2020-2021.

Victoire, étudiante à l’UFR de science politique, a réalisé un stage de 6 mois
aux forces françaises en Côte d'Ivoire (FFCI) pendant son année de Master 2
(année 2020-2021).

Les raisons de votre mobilité
Pourquoi avez-vous choisi de faire un stage à l'étranger, et pourquoi en
Côte d’Ivoire ?
Étant en Études Africaines, je cherchais un stage sur le continent africain.

Ce stage était-il obligatoire dans votre maquette de formation ?
Oui.

Comment avez-vous trouvé votre stage ?
Sur le groupe Facebook "Communauté européenne du stage".

Votre arrivée
Comment s'est déroulée votre arrivée en Côte d’Ivoire ?
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Très bien puisque ce n'était pas ma première fois en Afrique de l'Ouest donc je savais ce qui m'attendait.
Je n'ai pas eu à rechercher de logement sur Abidjan car celui-ci est pris en charge par les FFCI. A noter
que le prix moyen des loyers à Abidjan est équivalent au prix moyen des loyers de Paris.

Et dans votre organisme d’accueil ?
Un peu compliqué au début car j'étais totalement inconnue au milieu militaire.

Compétences linguistiques
Quel était votre niveau dans la langue de travail lorsque vous êtes arrivée
? Avez-vous progressé ?
Le français étant ma langue maternelle, je n'ai pas rencontré de soucis.

La vie sur place
S'agissait-il de votre première fois en Côte d’Ivoire ? Qu’avez-vous pensé
de la vie sur place ?
Oui c'était ma première fois dans ce pays. J'ai adoré vivre en Côte d'Ivoire qui est un pays riche
culturellement. Les diverses régions offrent des paysages et des ambiances totalement différentes et
les Ivoiriens sont pour la plupart très accueillants.

Comment évaluez-vous le coût de la vie sur place ?
Les loyers ne sont pas donnés, entre 600 et 800 euros pour un studio dans le nord de Cocody (quartier
d'Abidjan). Les restaurants étant tenus par des expatriés, les prix sont également élevés. Si vous avez
un petit budget, il vaut mieux se rendre dans les maquis ivoiriens où un plat vous reviendra au maximum
à 2 500 CFA (environ 4 euros).
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Avez-vous bénéficié de bourses de mobilité ?
Non.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres étudiants de Paris 1 intéressés
pour effectuer un stage dans le même pays que vous ?
Je leur conseille de plutôt trouver un stage sur Abidjan, car les autres grandes villes du pays sont un peu
excentrées et proposent moins d'activités.

Échanges interculturels
D’un point de vue culturel, diriez-vous que la Côte d’Ivoire est différente
de la France ?
Oui, de par les nombreuses ethnies, la Côte d'Ivoire possède une richesse historique et culturelle.

Avez-vous observé des différences entre le monde du travail français et
le monde du travail ivoirien ?
Non car je travaillais avec un organisme français.

Apports de la mobilité internationale
Quels ont été les apports de cette mobilité sur votre projet académique
et/ou professionnel, mais également sur le plan personnel ?
Cette mobilité m'a permis de renforcer ma spécialisation sur l'Afrique subsaharienne mais aussi de
découvrir un milieu qui m'était jusqu'ici inconnu et qui ne m'attirait pas forcément.

Quels sont vos projets à court-terme ?
Je souhaite trouver une expérience professionnelle plus longue sur le continent africain.
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Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Dans une ONG ou dans un institut culturel français en Afrique.

Envisagez-vous de vous expatrier ?
Oui au Gabon, en République Démocratique du Congo, au Rwanda ou au Burundi.
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