COMMUNIQUE DE PRESSE
19 décembre 2019

Le jeudi 19 décembre 2019 s’est tenue à l’hôtel IBIS au Plateau, la cérémonie de lancement officiel des
sessions de renforcement des capacités 2019 des cadres de la Cellule de Coordination de la Coopération CI/UE
et des ministères techniques bénéficiaires des projets et programmes.
La cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée en présence de M. Semon BAMBA, Coordonnateur National
de la Cellule de Coordination de la Coopération CI/UE a permis à ce dernier d’insister sur l’importance pour
les acteurs nationaux bénéficiaires des projets et programmes financés par l’UE de disposer des compétences
visant à mieux cerner les enjeux des projets et à renforcer leur savoir-faire dans la mise en œuvre des projets.
C’est dans ce cadre que le renforcement de leur capacité constitue un enjeu majeur.
Pour l’année 2019, plusieurs modules de formation seront animés du 19 au 27 décembre 2019 ; il s’agit : (i)
du Développement durable et du réchauffement climatique ; (ii) de la Compétitivité du secteur privé ; (iii) de
la Communication institutionnelle et ; (iv) l’Administration du personnel.
Il est important de préciser qu’en sa qualité de structure technique et opérationnelle nationale placée sous
l’autorité du Ministre de l’Economie et des Finances, la Cellule de Coordination de la Coopération CI/UE
(CCC CI/UE) a entre autre mission de s’assurer de l’utilisation optimale des ressources octroyées par l’Union
européenne à la Côte d’Ivoire afin de réaliser des projets et programmes pertinents et à fort impact visant à
améliorer les conditions de vie des populations.
Le séminaire de renforcement des capacités et la formation des cadres de la Cellule d’appui à l’ON et des
ministères techniques apparaît donc comme un élément essentiel visant à optimiser la fonction d’appui conseil
et la qualité du dialogue dans le cadre de la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne.

Pour toute information complémentaire, merci de s’adresser à :
Mme Bakoro D. KALLO - Chef Unité Economie et Gouvernance/ Responsable de la Communication et de la visibilité - Cellule de
Coordination de la Coopération CI-UE ; tél. + 225 20 30 35 66 ; E-mail : bakoro.diarrassouba @cccciue.ci
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L'Union européenne est un partenariat économique et politique
unique entre 28 Etats membres qui ont décidé de mettre
graduellement en commun leur savoir-faire, leurs ressources et leur
destin. Ensemble, sur une période d’élargissement de plus 50 ans, ils
ont construit une zone de paix et stabilité, de démocratie et de
développement durable. Les valeurs fondamentales de l'UE sont la
dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le
respect des droits de l'homme.
L’Union européenne est attachée à partager ses réalisations et ses
valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières.

