
 

 

 

 

Date:    6 et 7 Octobre 2015 

Lieu :   Assinie Mafia 

Organisateur :  Ministère d’Etat Ministère des Affaires Etrangères 

Thème :  Renforcement du leadership de la CI  dans la diplomatie régionale 

et l'optimisation de nos relations avec les Organisations africaines

  

 

 

 

Le Président de l’AF2I M. Kacou Albéric, actuel Directeur de cabinet du Directeur Exécutif du 

PNUD a été invité par le Ministère d’Etat Ministère des Affaires Etrangères à intervenir lors 

du séminaire sur Le Renforcement du leadership de la CI  dans la diplomatie régionale et 

l'optimisation de nos relations avec les Organisations africaines. 

 

Le Président de l’AF2I à répondu favorablement à cette invitation et a été représenté par le -

Président de l’AF2I en charge des relations Extérieures et de la Communication M. Sékou 

Touré, et  accompagné par la Secrétaire Générale Adjointe, Mme Ursule Kéïta-Tapé.  

 

Une copie de la présentation préparée par le Président Kacou Albéric leur a été remise à 

toute fin utile et portait sur le thème : Les  stratégies en vue de l’optimisation des relations 

de coopération avec les Institutions sous-régionales et régionales africaines (la 

présentation est  en pièce jointe)  

 

Le bilan du Séminaire  

 Nous devons retenir de positif, qu’enfin notre association a eu de la visibilité au 
niveau du MAE, du patronat ivoirien et de certaines  institutions du secteur privé  

 Notre mandat à savoir la défense des intérêts des fonctionnaires internationaux est 
louable et important. Nous avons eu des témoignages en faveur de la dynamique à 
impulser et des soutiens de taille   

 Nous avons insisté sur le partenariat avec le MAE sur des dossiers techniques et tous 
autres dossiers qui requirent l’expertise de nos membres : à cet effet nous ferons 

Compte rendu de la participation de l’AF2I au Séminaire 

du Ministère des Affaires Etrangères des 6 et 7 Octobre 2015 



partie d’un comité mis en place par le ministère des affaires étrangères : nos projets 
de protocole d’accord devraient être finalisés à cette fin 

 Nous avons demandé et allons obtenir l’octroi d’un bureau au MAE  

 Nous allons aussi obtenir des informations qui permettront à nos membres d’obtenir 
le passeport diplomatique à partir de la catégorie de P4. 

 Nous avons aussi eu l’immense plaisir d’échanger avec les personnalités suivantes : 
Ministre Patrice Kouamé, Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente, le ministre 
Kacou Gervais  qui a entre autre parlé de la restauration de l’Audience de la Côte 
d’Ivoire sous feu Président Félix Houphouët Boigny et l’ambassadeur Ekra qui a 
communiqué sur les perspectives de la diplomatie ivoirienne comme « La Voie 
unique » de la Côte d’Ivoire à l’extérieur avec le rôle du Ministère des Affaires 
Etrangères  comme coordonnateur des stratégies de six grands ministères d’ici 
l’horizon 2030. 

 


