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Politique
Diplomatie ivoirienne: Les nouveaux outils de Koffi DIBY

Vu sur le Net

Deux guides. L’un, intitulé "guide pratique du protocole", et l’autre, "guide pratique du
participant aux réunions et conférences internationales". A cela, s’ajoute une "liste
diplomatique" de plus de 120 pages et un "plan d’action 2014-2015", ainsi que le "répertoire
des missions diplomatiques et consulaires de Côte d’Ivoire". La liste n’est pas exhaustive.
Elle découle de la réforme de la diplomatie ivoirienne, conduite par le Ministre Charles
Koffi DIBY. Ce nouvel arsenal, le Ministre l’a présenté, jeudi 23 avril, en fin de journée au
Président de la République. Le Ministre avait avec lui 82 Ambassadeurs, dont 48 en poste à
l’étranger. Pour la première fois, ces derniers ont prêté serment.

Clôture de la 3ème Conférence des Ambassadeurs : Les grandes
décisions de la diplomatie ivoirienne

Presse Nationale

La 3ème Conférence des Ambassadeurs, débutée le 23 avril, en présence du Président de
la République, SEM Alassane OUATTARA, a pris fin, le 27 avril, par une série de
recommandations. Entre autres, l’élaboration de guides des affaires, la mobilisation de la
diaspora ivoirienne en vue de son implication dans le développement économique de la
Côte d’Ivoire, la formation et le renforcement des capacités des diplomates,
l’accélération du processus de création de l’institut diplomatique à Yamoussoukro.

Amadou Gon COULIBALY (SG de la Présidence ivoirienne): «Notre
pays prépare sereinement les élections présidentielles d´octobre
2015 »

Presse Nationale

Lors de la clôture de la 3ème Conférence des Ambassadeurs de Côte d´Ivoire, le lundi 27
avril 2015, au ministère des Affaires Etrangères au Plateau, le Secrétaire général de la
Présidence de la République, Amadou Gon COULIBALY, a déclaré que «Notre pays
prépare sereinement les élections présidentielles d´octobre 2015 ». Au nom du Chef de
l’Etat, il a félicité le Ministre d´État, Ministre des Affaires Etrangères, Charles Koffi DIBY, pour
la modernisation de l´appareil diplomatique ivoirien et a appelé les diplomates à vendre
la destination Côte d´Ivoire.

3ème Conférence des Ambassadeurs : Des décisions prises pour
les Ambassades ivoiriennes

Presse Nationale

La mise à disposition des Ambassadeurs de budgets spécifiques pour la promotion
économique, la révision de la carte diplomatique pour l’adapter aux réalités du nouvel
ordre mondial et aux ambitions du Gouvernement, la mise à jour effective d’un portail
économique « support d’importance permettant d’informer en temps réel les Ambassades
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dans les domaines économique, commercial, culturel, touristique. Telles sont, entre autres,
quelques résolutions majeures de la 3ème Conférence des Ambassadeurs.

Election présidentielle de 2015: Les candidatures reçues du 20
juillet au 24 août

Vu sur le Net

Le Président de la CEI était face aux Ambassadeurs ivoiriens accrédités à l’étranger à la
clôture de la 3e Conférence des Ambassadeurs. Il leur a présenté le chronogramme arrêté
par ses services pour la gestion de la présidentielle d’octobre en Côte d’Ivoire. 19 pays ont
été retenus pour le vote des Ivoiriens de l’étranger et Youssouf BAKAYOKO tenait à informer
les Ambassadeurs en service dans ces pays, des dispositions déjà prises et celles en cours
pour la réussite des élections. Dans ce chronogramme, la période du 20 juillet au 24 août, a
été retenue pour la réception des candidatures.

Présidentielle 2015 : Toutes les dates sont connues

Presse Nationale

La Commission Electorale Indépendante a donné, hier, le chronogramme pour les
préparatifs du scrutin présidentiel d’octobre prochain. Invité de la 3ème Conférence des
Ambassadeurs, le Président de la CEI, Youssouf BAKAYOKO, s’est prononcé sur les
dispositions qui sont prises pour assurer à la Côte d’Ivoire un scrutin crédible et apaisé. Il a
déclaré qu’il poursuit avec toute la rigueur et le professionnalisme requis, le déroulé de son
chronogramme. « En application des dispositions de notre loi fondamentale, prévoyant
l’organisation du scrutin présidentiel le dernier dimanche du mois d’octobre de la 5è
année du mandat en cours, le futur scrutin présidentiel devrait se tenir, fin octobre 2015»,
a-t-il indiqué. Sur cette base et au regard des stipulations du Code électoral, Youssouf
BAKAYOKO a soutenu que le chronogramme s’articule autour de l’ajustement du cadre
juridique des élections, novembre 2014–avril 2015, la révision – mise à jour de la liste
électorale de 2010 : octobre 2014 – septembre 2015, la réception des candidatures par la
CEI : 20 juillet – 24 août 2015, la publication des candidatures retenues par le Conseil
constitutionnel : 10 septembre 2015 et la campagne électorale : 10 - 23 octobre 2015.

Présidentielle ivoirienne: La CEI recevra les candidatures du 20
juillet au 24 août (Youssouf BAKAYOKO)

Agence de Presse

Le Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI), Youssouf BAKAYOKO, a
annoncé, mardi, à Abidjan, le chronogramme des élections présidentielles d’octobre 2015,
qui prévoit la réception des candidatures du 20 juillet au 24 août prochain. "Nous
poursuivrons, avec toute la rigueur et le professionnalisme requis, le déroulé de notre
chronogramme", a assuré M. BAKAYOKO, lors d´une rencontre avec des Ambassadeurs
ivoiriens.

Présidentielle 2015 : Youssouf BAKAYOKO dévoile le
chronogramme du processus électoral

Agence de Presse

Le Président de la Commission électorale indépendante (CEI), Youssouf BAKAYOKO, a
dévoilé mardi à Abidjan le chronogramme pour les préparatifs du scrutin présidentiel de
2015, dont l’apothéose est prévue fin octobre avec l’opération des votes. "En application
des dispositions de notre loi fondamentale, prévoyant l’organisation du scrutin présidentiel
le dernier dimanche du mois d’octobre de la 5è année du mandat en cours, le futur scrutin
présidentiel devrait se tenir fin octobre 2015", a notifié M. BAKAYOKO, qui s’exprimait lors de
la 3ème Conférence des Ambassadeurs, selon une note d’information de son institution.

mardi 28 avril 2015

Politique

2 sur 7

Quelques recommandations des Ambassadeurs

Presse Nationale

Au terme de la 3ème Conférence qui avait pour thème : « La contribution de la réforme de
l’outil diplomatique à la réalisation de l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020», les
82 participants ont produit un rapport final et esquissé quelques recommandations lues par
Ly DJEROU, Secrétaire Général adjoint du Ministère d’État, Ministère des Affaires Etrangères.
Il s’agit entres autres de la création de bases de données d’information et de
documentation économiques et commerciales ; de la mise à la disposition des
Ambassades, de budgets spécifiques pour la promotion économique, la révision de la
carte diplomatique pour l’adapter aux réalités du nouvel ordre mondial et aux ambitions
du Gouvernement ivoirien ; de la communication régulière aux Missions diplomatiques et
aux Postes consulaires, de la position de la Côte d’Ivoire sur les grands sujets d’actualité ou
d’intérêt national ; de l’élaboration d’un programme de réhabilitation ou de construction
de patrimoines immobiliers et l’élaboration d’une politique d’acquisition du patrimoine
immobilier ; de la mise en place d’une couverture médicale internationale.

Cérémonie de clôture de la 3ème Conférénce des
Ambassadeurs: Amadou Gon COULIBALY : "Rassurer nos amis et
partenaires que la Côte d’Ivoire prépare sereinement l´élection
présidentielle d´octobre 2015"

Presse Nationale

La 3ème Conférence des Ambassadeurs qui a ouvert ses portes, depuis le 23 avril, les a
fermés, hier, à la salle de conférences du Ministère d’État, Ministère des Affaires Etrangères,
par le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence. Amadou Gon COULIBALY,
représentant le Président de la République, a tenu à rassurer les Ambassadeurs et "les pays
amis". "Rassurer nos amis pour leur dire que le pays est en paix, qu’il y a la sécurité, qu’il
avance et gagne. Et que la Côte d’Ivoire prépare sereinement l’élection présidentielle
d’octobre 2015", a-t-il déclaré. Le Secrétaire Général de la Présidence en a profité pour
féliciter le Ministre d’État Charles DIBY, pour ses efforts dans la modernisation de l’appareil
diplomatique. Pour lui, les conclusions pertinentes des travaux de la 3ème Conférence
démontrent que les Ambassadeurs se sont appropriés la vision et les objectifs du Président
de la République déclinés le 23 avril dernier.

Les Ambassadeurs ivoiriens réaffirment leur engagement à
appuyer le processus de l’émergence en 2020

Agence de Presse

La troisième Conférence des Ambassadeurs ivoiriens, qui se tient, depuis jeudi, à Abidjan, a
clos ces assises, lundi en début de soirée. Ce jour a été marqué par l’engagement des
Ambassadeurs à appuyer le Gouvernement dans son action en vue de la réalisation de
l’émergence à l’horizon 2020, de même, pour le renforcement d’une "diplomatie
proactive, plus dynamique et soucieuse de promouvoir le genre et la question de la
femme". "Nous devons ensemble faire entendre partout la voie de notre pays, de porter ses
valeurs de paix, de dialogue et de solidarité", a invité le Secrétaire Général de la
Présidence, le Ministre d’Etat Amadou Gon COULIBALY, représentant le Chef de l’Etat, non
sans rappeler les objectifs d’émergence poursuivis par le Gouvernement ivoirien.

lundi 27 avril 2015

Politique
Conférence des Ambassadeurs: Amadou GON COULIBALY
préside la clôture cet après-midi

Presse Nationale

Le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence, Amadou GON COULIBALY,
représentera le Premier Ministre, Daniel Kablan DUNCAN, au cours de la cérémonie de
clôture de la 3e Conférence des Ambassadeurs, cet après-midi. Au cours de cette
rencontre, les Ambassadeurs livreront le fruit de leurs réflexions, inspirées de la feuille de
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route et de la nouvelle vision de la diplomatie du Président de la République, Alassane
OUATTARA.

vendredi 24 avril 2015

Politique
3ème Conférence des Ambassadeurs de Côte d’Ivoire :
OUATTARA met en garde les diplomates ivoiriens contre toutes
"déclarations unilatérales". S’engage à améliorer leurs conditions
de vie

Vu sur le Net

La 3ème Conférence des Ambassadeurs de Côte d’Ivoire avec pour thème "la
contribution de la réforme de l’outil diplomatique à la réalisation de l’émergence de la
Côte d’Ivoire à l’horizon 2020", s’est ouverte ce jeudi, à Abidjan, en présence du Chef de
l’Etat Alassane OUATTARA. Cette cérémonie a été l’occasion pour le Président OUATTARA
de donner les instructions et les orientations aux diplomates ivoiriens pour conduire au
mieux la diplomatie ivoirienne à l’étranger. « Que soit mis fin aux déclarations unilatérales. Il
faut revenir à l’orthodoxie qui consiste à recourir à la centrale lorsqu’il s’agit des questions
nécessitant la position officielle de l’Etat", a dit M. OUATTARA. Le Chef de l’Etat ivoirien s’est
également engagé à améliorer conditions de vie des Ambassadeurs.

OUATTARA demande la levée de l’embargo sur les armes et la
réduction de l’effectif de l’ONUCI

A l’International

Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane OUATTARA a demandé, jeudi, la levée de l’embargo sur
les armes à destination de la Côte d’Ivoire et la poursuite de la réduction de l’effectif de
l’Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). "La Côte d’Ivoire n’a pas vocation
à demeurer sous embargo plus longtemps. Nous demanderons donc la levée de
l’embargo au lendemain de l’élection présidentielle d’octobre prochain", a déclaré le
Président OUATTARA. Pour lui, "le Conseil de sécurité devra également poursuivre la
réduction des effectifs de l’ONUCI, afin que le retrait total de ses contingents soit effectif au
début de l’année 2017". "Notre mission auprès des Nations-Unies devra veiller à la
réalisation de ces deux objectifs majeurs", a-t-il conclu. Le Chef de l´Etat s’exprimait à
l’ouverture de la 3è Conférence des Ambassadeurs ivoiriens autour du thème, "la
Contribution de la réforme de l’Outil Diplomatique à la réalisation de l’Emergence de la
Côte d’Ivoire à l’horizon 2020".

Face aux Ambassadeurs, hier : OUATTARA : «Qu’il soit mis fin aux
déclarations unilatérales» : Les orientations du chef de l’Etat aux
diplomates ivoiriens

Presse Nationale

A l’occasion de la cérémonie solennelle d’ouverture de la troisième conférence des
Ambassadeurs de Côte d’Ivoire tenue, le 23 avril, à la salle des pas perdus du Palais
présidentiel, sur le thème : ‘’La contribution de la réforme de l’outil diplomatique à la
réalisation de l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020’’, le Président de la
République, SEM Alassane OUATTARA, a été sans détours :« qu’il soit mis fin aux déclarations
unilatérales qui ont porté un coup à la diplomatie ivoirienne ». Pour lui, les Ambassadeurs
ivoiriens doivent toujours s’en remettre « au département central », à Abidjan, pour
connaître « la position officielle de notre pays sur les questions importantes », avant de faire
des déclarations à l’étranger.

3è Conférence des Ambassadeurs : Alassane OUATTARA : «
Continuez à défendre les atouts de la destination Ivoire »

Presse Nationale

A l’occasion de la 3è Conférence des Ambassadeurs qu’il a présidée, le Chef de l’Etat,
SEM Alassane OUATTARA a déclaré que « l’extension de la carte diplomatique de la Côte
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d’Ivoire, par l’ouverture de nouvelles ambassades et par les accréditations multiples, a
permis d’accroître le taux de représentation de notre pays dans le monde ». A ce titre, il a
appelé les diplomates ivoiriens à « continuez à défendre les atouts de la destination Ivoire
».

Diplomatie ivoirienne, OUATTARA aux ambassadeurs: «Mettez fin à
vos déclarations unilatérales»

Presse Nationale

Le Chef de l’État a présidé, hier au Palais présidentiel d´Abidjan, la cérémonie d’ouverture
de la 3ème Conférence des Ambassadeurs de Côte d’Ivoire. Il a saisi cette tribune pour
faire une mise au point, relativement aux sorties de ses représentants à l´extérieur. «A
propos de vos prises de positions dans les enceintes multilatérales, je souhaite qu’il soit mis
fin aux déclarations unilatérales, qui ont quelquefois causé des désagréments à notre
diplomatie", a t-il souligné.

3e Conférence des ambassadeurs : “ Je veux une diplomatie
soucieuse du genre et de la promotion des Ivoiriens à
l’International ”

Presse Nationale

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a présidé la cérémonie solennelle
d’ouverture de la 3e Conférence des Ambassadeurs de Côte d’Ivoire. Le Chef de l’Etat a
profité de cette tribune pour souhaiter que ce forum devienne un rendez-vous régulier et
un moment d’échanges avec les Ambassadeurs ivoiriens. Et de définir les priorités et les
objectifs stratégiques en matière de politique étrangère. “ Je veux une diplomatie
soucieuse du genre et de la promotion des Ivoiriens à l’International ”, a-t-il déclaré.

Côte d´Ivoire: En présence des Ambassadeurs, OUATTARA
souhaite le retrait total des contingents de l´ONUCI au début de
l´année 2017

Vu sur le Net

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a ouvert solennellement la troisième
Conférence des Ambassadeurs, jeudi, à Abidjan. Réaffirmant à l´occasion que l’action
diplomatique de la Côte d´Ivoire aux Nations-Unies a été efficace et payante, le Chef de
l´Etat reste convaincu que le Conseil de sécurité poursuivra la réduction des effectifs de
l’ONUCI, afin que le retrait de ses contingents soit total, au début de l’année 2017.

3ème Conférence des Ambassadeurs de Côte d’Ivoire: Les
acteurs de la diplomatie ivoirienne ont prêté serment devant le
Chef de l’Etat

Vu sur le Net

Les Représentants de la diplomatie ivoirienne ont prêté serment, jeudi 23 avril, à la salle des
pas perdus du Palais présidentiel au Plateau, devant le Président de la République,
Alassane OUATTARA. Ils ont juré de servir avec dévotion et loyauté leur pays. Cette action
s’inscrit dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de la 3ème Conférence des
Ambassadeurs de Côte d’Ivoire. L’occasion était donnée au Ministre des Affaires
Etrangères, Charles DIBY Koffi, de faire le point des réformes entreprises pour redorer
l’image de la diplomatie ivoirienne. Ce sont entre autres, l’adoption d’une Charte de
l’Ambassadeur qui traduit l’engagement des représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire à
accompagner l’action gouvernementale et la réforme de l’outil diplomatique tant au
plan institutionnel que managérial.

Les Ambassadeurs ivoiriens prennent leurs orientations en vue de
l’émergence en 2020

Agence de Presse

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a officiellement lancé, ce jeudi, la
troisième Conférence des Ambassadeurs ivoiriens, à la salle des pas perdus du Palais de la
République. L’occasion a été pour les diplomates de prendre leurs orientations,
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conformément à la volonté du Gouvernement de conduire la Côte d’Ivoire à
l’émergence à l’horizon 2020. "Je souhaite que la Conférence des Ambassadeurs devienne
un rendez-vous régulier et un moment d’échanges avec vous les Ambassadeurs. La
conférence constitue un moment privilégié pour échanger sur le rôle que doit jouer la
Côte d’Ivoire sur la scène internationale. Elle nous donne également l’occasion, de définir
nos priorités et nos objectifs stratégiques en matière de politique étrangère", a dit le
Président OUATTARA, indiquant, "à l´issue de ces échanges vous regagnerez vos
circonscriptions diplomatiques bien informés des priorités du Gouvernement et de ses
positions sur les grandes questions du moment".

mercredi 22 avril 2015

Politique
Eco-diplomatie : Des ambassadeurs ivoiriens veulent redorer leur
blason.

Presse Nationale

En prélude à la Conférence des Ambassadeurs ivoiriens qui se tiendra, le 23 avril 2015, le
Ministère des Affaires Etrangères, initiatrice de cette rencontre, a situé ses enjeux lors du
lancement de ladite conférence. Pour Christian-Claude BEKE Dassys, ce colloque est
destiné à définir une stratégie et des actions en vue de permettre à la diplomatie de jouer
pleinement son rôle dans le développement économique de la Côte d’Ivoire pour son
émergence à l’horizon 2020.

Défis politiques et géostratégiques : Le nouveau visage de la
diplomatie ivoirienne.

Presse Nationale

La 3ème Conférence des Ambassadeurs ouvrira ses portes, demain. A cette occasion, le
Ministre des Affaires Etrangères, Charles Koffi DIBY passera au peigne fin les réformes
engagées, afin de faire face aux défis de l’heure. Il s’agit d’une réforme en profondeur
mise en œuvre avec pour objectif d’impulser un nouvel élan à la diplomatie ivoirienne.

mardi 21 avril 2015

Politique
Diplomatie, avant d’aller en mission : Les Ambassadeurs vont
prêter serment devant OUATTARA.

Presse Nationale

Les Ambassadeurs ivoiriens vont prêter, désormais, serment devant le Président OUATTARA
avant de rejoindre leur poste comme le stipule l’article 33 du statut du corps diplomatique.
L’annonce a été rendue publique, hier, au Plateau par le Secrétaire Général du Ministère
des Affaires Etrangères, Claude BEKE DASSYS, au cours d’une conférence de presse, en
marge du coup d’envoi de la 3ème Conférence des Ambassadeurs prévue, du 23 au 27
avril.

Conférence des Ambassadeurs : Pour rendre l’outil diplomatique
plus performant.

Presse Nationale

Le ministère des Affaires Etrangères organisera, du 24 au 27 avril, à Abidjan, la 3e
Conférence des Ambassadeurs. Une plate-forme d’échanges entre le Président de la
République, Alassane OUATTARA, et l’ensemble des Ambassadeurs exerçant tant à
l’extérieur en qualité de chefs de mission diplomatique que ceux exerçant au
département central. C’est l’occasion pour le Chef de l’État de donner ses orientations et
ses instructions pour l’action diplomatique, dans un monde où les relations internationales
deviennent de plus en plus complexes et délicates.
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3ème Conférence des Ambassadeurs: Les animateurs de la
diplomatie ivoirienne vont s’imprégner de la vision du Président
OUATTARA.

Vu sur le Net

Abidjan abritera du 23 au 27 avril prochains la 3ème Conférence des Ambassadeurs de
Côte d’Ivoire, en présence du Président de la République Alassane OUATTARA. Objectif de
la rencontre, mettre les animateurs de la diplomatie ivoirienne au même niveau
d’information, afin de s’imprégner de la vison du Chef de l’Etat et agir conformément aux
instructions et orientations reçues.

Côte d´Ivoire : Lancement de la 3è Conférence des
ambassadeurs.

Agence de Presse

La troisième Conférence des ambassadeurs ivoiriens destinée à définir une stratégie et des
actions en vue de permettre à la diplomatie de jouer pleinement son rôle dans le
développement économique de la Côte d’Ivoire pour son émergence à l´horizon 2020, a
été lancée, lundi, à Abidjan. Prévue du 23 au 27 avril prochain, cette Conférence des
ambassadeurs portera sur la "Contribution de la réforme de l´outil diplomatique à la
réalisation de l´émergence de la Côte d´Ivoire en 2020".
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