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U
ne délégation ivoirienne,

conduite par  le ministre

de l'Education nationale,

de l'enseignement technique et

de la formation professionnelle,

Kandia Camara, participe depuis

le 12 novembre 2019, aux tra-

vaux de la 40ème session de

l'Assemblée générale de

l'Unesco. Qui se tient à Paris

dans la capitale française.

Plusieurs activités portant sur

des questions importantes, dont

des sujets relevant de la politique

générale, sont inscrites au pro-

gramme de cette session. La

journée du jeudi 14 novembre a

été l’occasion pour Kandia

Camara, de délivrer à la tribune

de l'Unesco, un important messa-

ge du gouvernement ivoirien. «

L’éducation, premier socle du

mandat fondateur de notre orga-

nisation, doit continuer d’être

revêtu par nos Etats et gouverne-

ments, du sceau régalien, afin de

garantir d’une part à tous, l’accès

équitable à la formation et à l’ap-

prentissage, et d’autre part, de

faire de l’école, un instrument

d’inclusion sociale et non d’ex-

clusion. L’implication bien com-

préhensible du secteur privé dans

son champ doit à cet égard, être

régulée comme c’est le cas en

Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré. Et

de poursuivre : « C’est pourquoi,

mon pays souhaite à nouveau

que l’Unesco s’approprie les

‘‘Principes d’Abidjan sur le droit

à l’éducation‘’, adoptés en juin

dernier par le Haut conseil des

nations unies pour les droits de

l’homme ». La ministre et sa

délégation prendront également

part ce mercredi 20 novembre à

une table-ronde sur les droits des

enfants dans le cadre du 30ème

anniversaire de l'adoption de la

convention des droits de l’en-

fant. La Conférence générale des

ministres et des chefs de gouver-

nement est composée des repré-

sentants de tous les Etats

membres de l'Unesco. Elle se

réunit tous les deux ans, avec la

participation des Etats membres

et des membres associés. Sont

également invités à participer à

cette importante rencontre, en

tant qu'observateurs, des Etats

non membres, des organisations

intergouvernementales, des

organisations non gouvernemen-

tales et des fondations. Chaque

Etat y dispose d’une voix,

quelles que soient sa taille et

l’importance de sa contribution

au budget.

La Conférence générale détermi-

ne l’orientation et la ligne de

conduite générale de l’Unesco.

Elle adopte un programme et un

budget pour l’Unesco pour les

deux années suivantes. Elle élit

les membres du Conseil exécutif

et nomme, tous les quatre ans, le

Directeur général. 

Abou Adams 

Avec Sercom

Education / 40ème session de l’Assemblée générale de l'Unesco à paris

Kandia Camara portage la vision et l’expérience de la Côte d’Ivoire au monde 
Le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, porte depuis quelques
jours, la voix de la Côte d’Ivoire à la 40ème session de l’Assemblée générale de l'Organisation des nations unies pour l’éducation, la sciences
et la culture (Unesco), en France. 

L
e ministre de la Femme de

la famille et de l’enfant,

Ly Ramata, a accordé une

audience à l’association Kune

France, le mercredi 13 novembre

2019 dernier, à son cabinet sis au

Plateau. Au menu des échanges,

les questions liées à la prise en

charge de la jeune fille, à la pro-

tection des enfants en situation

difficile, à l’autonomisation de la

femme et à la promotion du

genre. Le président fondateur de

Kune France, Monteiro Higino, a

présenté au ministre Ly Ramata

les opportunités que peuvent

offrir son association à plusieurs

structures sous tutelle du ministè-

re que gère  l’ex-présidente de

l’Université Félix Houphouët-

Boigny de Cocody. Le partenaire

français a évoqué sa volonté

d’apporter son soutien  à la prise

en  charge de la jeune fille et la

protection des enfants sans abris

et déscolarisés. « Nous sommes

prêts à accompagner le gouverne-

ment ivoirien en travaillant de

concert avec le ministère de la

Femme de la famille et de l’en-

fant »,  a-t-il rassuré. Le président

fondateur de Kune France,

accompagné de sa vice-présiden-

te Léa Ferrandi, a signifié  au

ministre que la structure qui

représente ‘‘Kune France’’ en

Côte d’Ivoire -Jeunesse partenai-

re dynamique du développement

(Jp2d)- se chargera d’exécuter le

partenariat qui naitra de leur col-

laboration. Lui emboîtant le pas,

le président du Jp2d, Anicet Zio,

a rassuré la ministre de la mise en

œuvre rapide de cette collabora-

tion entre leur association et le

ministère en charge de la Femme

et de l’enfant. Quant à  la

ministre Ly Ramata, elle s’est

réjouie de l’initiative prise par

Kune France tout en affichant sa

ferme volonté de vite travailler

sur les projets évoqués par le pré-

sident Monteiro Higino et Anicet

Zio. Dans  la même veine, la

délégation a pu rencontrer  le

sous-directeur chargé de la prise

en charge des enfants délin-

quants. Les prochains jours s’an-

noncent donc fructueux dans le

cadre de la collaboration naissan-

te. A ces rencontres étaient pré-

sents le directeur projet de Jp2d,

Franck Deli et Parfait Zio, le

directeur de la Communication.

E. P.

Protection des enfants, autonomisation de la femme… 

Une association française et Ly Ramata jettent
les bases d’une étroite collaboration 

La ministre Kandia Camara a délivré un important message du gou-
vernement à la tribune de l'Unesco. 

Une délégation de l’association Kune France a été reçue en audience
par la ministre Ly Ramata (habillée en tenue pagne). 

D
ans l’optique d’éliminer

les toxines et les déchets

dans l’organisme, un

complément alimentaire vient

d’être inventé. La présentation

officielle de ce produit a eu lieu

le jeudi 14 novembre dernier, à

l’hôtel Rose blanche à Cocody-

Angré. Dénommé ‘’Sentinelle’’,

c’est une boisson non  alcoolisée

qui reconstitue et réactive les cel-

lules mortes de notre organisme.

A en croire Kligayo Coulibaly,

directeur général de la firme pro-

ductrice de ce produit, son objec-

tif est de permettre au travers de

cette boisson à  la population  de

mieux se porter. « Nous voulons

par le canal de notre produit per-

mettre à la population ivoirienne

de se sentir bien » a-t-il justifié.

Fait à base du thé vert, cette nou-

velle trouvaille en plus d’avoir

des vertus thérapeutique se posi-

tion comme une boisson de table.

Selon Kligayo Coulibaly,  il est

consommable à tout moment de

la journée. « Notre produit peut

être consommé à tout moment de

la journée et même pendant le

repas » a expliqué le directeur

général. Aussi, ‘’Sentinelle’’ à un

rôle préventif et curatif. A le

consommer  durant 5 jours par

des malades souffrant de diabète,

de prostate et de tension, il pour-

rait, a fait remarquer l’inventeur,

donner la guérison. « Cette guéri-

son peut être lente ou rapide » a

clarifié Kligayo Coulibaly. 

M.Y.

Complément alimentaire 

Un nouveau produit pour booster le secteur

Kligayo Coulibaly, directeur général de la Société Kligayo expose sur
les vertus de son produit. 


