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NOTE D’INFORMATION N°1573 DU 09 DECEMBRE 2019  
  

  

Le Chef de l’Etat a pris part à la célébration du 55e anniversaire du Groupe 

Fraternité Matin 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, ce lundi 09 

décembre 2019, à la célébration du 55e anniversaire du Groupe Fraternité Matin. 

 

Le Chef de l’Etat s’est réjoui d’être dans une ‘’maison’’ chargée d’histoires et dont le 

titre phare ‘’Fraternité Matin’’ porte l’essentiel du crédo du Père de la Nation, le 

Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. 

 

Le Président de la République a félicité les travailleurs du Groupe Fraternité Matin 

pour avoir su préserver ce capital à travers les époques et les générations et les a 

exhortés à continuer à porter le message de fraternité, indispensable à la 

préservation et à la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire. 

 

Il les a également félicités pour l’important travail effectué, qui fait de Fraternité 

Matin l’un des titres leaders de la presse écrite au niveau continental, ainsi que pour 

la qualité du journal, des écrits et le traitement professionnel de l’information.  

 

Le Chef de l’Etat a remercié les Dirigeants et le Personnel du Groupe Fraternité Matin 

pour avoir décidé de baptiser l’imprimerie en son nom et les a invités à faire bon 

usage de cet outil afin d’en tirer le meilleur profit et hisser Fraternité Matin et 

l’imprimerie au 1er rang de la presse et des imprimeries de la sous-région. 

 

Le Président Alassane OUATTARA a réitéré le soutien de l’Etat au Groupe Fraternité 

Matin dans sa quête d’excellence et a rappelé les importants financements publics 

consacrés par le Gouvernement à ce Groupe pour moderniser ses outils de 

production et faciliter la transition digitale, indispensable pour garantir, de nos jours, 

la pérennité d’un journal. 

 



 

 2/2 

 
  

Le Chef de l’Etat a également évoqué le plan de restructuration du Groupe Fraternité 

Matin dont les premiers résultats se font déjà sentir et a encouragé les travailleurs à 

continuer dans la voie de l’innovation et du professionnalisme pour relever les défis 

de la presse à l’heure du numérique et des réseaux sociaux. 

 

Pour le Président de la République, Fraternité Matin, en plus d’être la mémoire de la 

Côte d’Ivoire, doit travailler aussi à l’avenir de notre pays en contribuant à son essor 

par la qualité de ses informations et son professionnalisme.  

 

Le Chef de l’Etat a, en outre, exhorté les travailleurs du Groupe Fraternité Matin à 

continuer à jouer un rôle important dans le déroulement pacifique du processus 

électoral à venir en Côte d’Ivoire, et à veiller à la qualité de l’information. 

 

Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a réitéré ses vœux les meilleurs au 

Groupe Fraternité Matin et souligné la volonté de l’Etat de demeurer aux côtés de ce 

Groupe et d’accorder une attention soutenue à la Presse et aux Médias, piliers de 

notre démocratie et garants des droits et libertés des citoyens. 

 

Avant le Chef de l’Etat, le Directeur Général du Groupe Fraternité Matin, M. Venance 

KONAN, et le Ministre de la Communication et des Médias, M. Sidi Tiémoko TOURE, 

sont intervenus pour remercier le Président Alassane OUATTARA pour avoir évité la 

faillite à ce Groupe de presse en le dotant d’une rotative et en soutenant le plan de 

restructuration. 

 

 

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  

  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  

  


