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NOTE D’INFORMATION N°1268 DU 07 OCTOBRE 2017  
  

  

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec la Directrice Générale de l’UNESCO 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce 

samedi 07 octobre 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec la 

Directrice Générale de l’UNESCO, Mme Irina BOKOVA. 

 

Le Chef de l’Etat lui a exprimé sa gratitude pour son soutien constant, son 

attachement et son engagement en faveur du développement économique et social 

de la Côte d'Ivoire ainsi que pour les nombreux projets initiés par son Organisation 

dans notre pays. 

 

Il a ainsi rappelé la tenue de plusieurs réunions majeures de l’UNESCO à Abidjan, les 

appuis de cette Organisation à notre pays, notamment à sa politique de scolarisation 

obligatoire, à son projet de création de l’école panafricaine de la paix, à l’inscription 

de la ville historique de Grand-Bassam au patrimoine mondial de l’UNESCO et à sa 

politique de stabilité et de cohésion sociale. 

 

Le Président de la République a, en outre, rendu un vibrant hommage à Mme 

BOKOVA pour le succès enregistré dans l’accomplissement de sa haute mission et 

pour avoir fait de la Côte d’Ivoire l’une de ses priorités.  

 

La Directrice Générale de l'UNESCO, en fin de mission, a, pour sa part, félicité le 

Président Alassane OUATTARA pour les progrès remarquables accomplis par la Côte 

d'Ivoire ainsi que pour son leadership et sa contribution à la paix en Afrique et dans 

le monde. 

 

Elle a notamment salué son implication dans la mise en place d'une plateforme de la 

culture de la paix, pour le maintien du prix Félix HOUPHOUËT-BOIGNY pour la 

recherche de la paix, pour la gratuité et le caractère obligatoire de l'école du primaire 

au secondaire, son combat en faveur de l'inclusion sociale et pour l’inscription de la 

ville de Grand Bassam au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Pour terminer, Mme Irina BOKOVA a réitéré la détermination de son Organisation à 

continuer d’être aux côtés du Gouvernement ivoirien pour l’aider à améliorer les 

conditions de vie des Ivoiriens. 

 

Notons que le Chef de l’Etat et la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA, ont 

offert un déjeuner officiel en l’honneur de la Directrice Générale de l'UNESCO au 

cours duquel elle a été élevée à la Dignité de Grand Officier de l’Ordre National de la 

République de Côte d'Ivoire. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information –  

 

Tél : (+ 225) 20 31 43 27 - 07 93 69 12  

  

E-Mail: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  

  


