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Du 06 au 08 septembre 2017, s’est tenu au cafop 
de Yamoussoukro le 5ème congrès de la FENAPEC

Interviews président 
Amichia Claude

Rentree des ecoles 
catholiques 
de côte d’ivoire

HACA :Atelier sur la 
responsabilité  
parentale

EDITORIAL

Très chers Parents d’élèves,

Mobilisés pour la survie 

de l’Ecole Catholique, les 

parents d’élèves, regroupés 

au sein de la FENAPEC, 

s’investissent pleinement 

aujourd’hui dans les 

structures de l’école pour 

apporter leurs contributions 

au développement de 

l’Institution et garantir 

ainsi l’éducation et 

la formation de leurs 

enfants, conformément 

aux valeurs de l’Evangile. 

C’est d’ailleurs pour 

revoir, analyser et mieux 

appréhender l’évolution de 

l’Ecole catholique ainsi que 

le fonctionnement de ses 

différentes structures que la 

FENAPEC a organisé son 

5ème Congrès, les 06,07 

et 08 septembre 2017, à 

Yamoussoukro.                   
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5èmE cOnGRès DE 
LA FEnAPEc



p
ar l’intermédiaire de ses 
bureaux (BEN – BD – CB), la 

FENAPEC mène des actions qui 
ne se limitent pas seulement à 
l’enseignement. Le cadre de vie, 
l’environnement de l’école et les 
relations avec les partenaires 
extérieurs à l’école, préoccupent 
aussi les acteurs de la FENAPEC. 
Pour permettre à tous les 
parents de mieux connaitre leur 
Organisation et contribuer à 
son développement à tous les 
niveaux, le Conseil National 

TRès chERs PAREnTs D’éLèvEs,

EDITORIAL

Ordinaire (CNO) qui s’est tenu 
les 24, 25 et 26 juillet 2015 à 
Yamoussoukro, a élaboré un plan 
d’actions, mis à jour au Congrès 
et demandé avec insistance, la 
création d’un journal de liaison 
et d’information. 

V
oici donc « Ad Parentes ». Il 
s’adresse en premier lieu aux 

parents des 150.000 élèves et 
étudiants des établissements 
catholiques, ensuite à toute la 
communauté scolaire catholique 

et enfin à toutes les institutions 
ou Organisations partenaires de 
l’Education/Formation.  

E
tre leader n’est pas très difficile, 
par contre le demeurer 

demande des efforts de tous les 
jours, de tous les instants.  C’est 
à ce combat permanent que la 
FENAPEC invite tous les parents 
d’élèves et étudiants, tous les 
responsables des établissements 
catholiques, tout le clergé. 

AC AMICHIA

Abidjan Plateau, Bd Clozel, Av. Terrasson de Fougères
01BP7385 Abidjan 01
Tel :(225) 20 21 66 74 / 20 22 33 09
Mail : fenapec.ben@gmail.com   
Site web: www.fenapec.org        
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Nous sommes au terme 
du 5eme congrès de la 
FENAPEC. Après 26 ans 
passés à la tête de cette 
structure, quels sont vos 
sentiments en la quittant ? 

A
MICHIA André Claude : 
Vous savez qu’aucune œuvre 

sur cette terre n’est parfaite 
et  il faut savoir partir. Et nous 
avons travaillé pendant 26 ans 
; 1991- 2017 c’est long. Nous 
avons réussi à faire des choses, 
l’école catholique peut être 
fière d’avoir des parents aussi 
dévoués, des parents qui veulent 
que l’école catholique bouge, 
que l’école change pour que 
leurs enfants soient dans les 
meilleurs conditions possibles 
pour apprendre et être formés. 

AmIchIA AnDRE cLAUDE
Vous avez senti une ambiance où 
les parents montrent qu’ils sont 
disposés de manière bénévole à 
apporter leurs contributions pour 
que l’école catholique soit une 
école efficace et performante. En 
toute chose il y’a des difficultés et 
il en aura encore. Mais  l’élection 
du  nouveau   président   et un peu 
de sang nouveau permettront à 
la FENAPEC d’être plus efficace 
dans ses actions en faveur de 
cette école catholique.

Quelle FENAPEC laissez-
vous comme héritage à 
vos successeurs ?

A
AC-  Une FENAPEC assez 
dynamique. Ce que nous 

reprochons à l’ensemble du 
système, est que nos partenaires 
que sont les responsables 
d’école, ne nous comprennent 
pas et ne nous permettent pas de 
jouer pleinement notre rôle.  Pour 
que les parents d’élèves jouent 
pleinement leurs rôles, il faut 
que les cotisations qu’ils se sont 
librement fixées puissent leur être 
reversées. La FENAPEC pourrait 
ainsi  aider l’école catholique 
à avoir un environnement sain. 
Elle pourrait s’engager pour que 
les enseignants soient toujours 
convenablement  payés et nos 
enfants  recevoir l’éducation et la 
formation que nous souhaitons. 

Donc je pars certes, mais je suis 
convaincu que ceux qui sont là 
ferons ce qu’il faut avec ce que 
nous avons pu laisser pour que 
cette mission soit une réussite.  

Pour ce 5eme congrès 
comment avez-vous 
trouvé la mobilisation 
dans l’ensemble ?

A
AC-  La mobilisation a 
été formidable. Nous 

nous attendions certes à 150 
personnes, et nous en avons eu 
environ 130. Tous ceux qui ont 
pu venir ont travaillé d’arrache-
pied sans relâche de 6 heures à 
20 heures.

En partant, que voulez-
vous que tous ces 
congressistes retiennent ?

A
AC- Ils doivent retenir que, 
pour que l’école catholique 

vive, pour qu’elle rayonne il 
faut qu’ils restent engagés. 
Même si cela est du domaine du 
bénévolat il faut qu’ils sachent  que 
leurs actions et leurs engagements  
apporteront le bien-être à l’école 
catholique, donc le bien-être à nos 
enfants.

Interview réalisée par 
Franck Zadi Journaliste.

InTERvIEW
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LE 5èME CoNgRès dE LA FENAPEC EN IMAgE
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Bonjour président vous 
avez été élu à la tête de la 
FENAPEC, comment avez 
– vous vécu ce moment ?

Amissah  Joseph – J’avoue 
que j’ai été surpris parce qu’au 
départ, je ne m’attendais pas à 
cela. J’ai voulu créer une certaine 
ambiance électorale en suscitant 
même des candidatures dans la 
salle, pour changer du dernier 
congrès.  C’est ainsi que j’ai 
présenté ma candidature après 
celle du président sortant. Et à 
ma grande surprise il s’est retiré. 
Je ne savais pas quoi faire, je l’ai 
approché et il m’a confié qu’il 
était temps pour lui, après 26 
ans,  de se retirer. Il fallait alors 
que je reste. Du coup, je me suis 
vu prisonnier, parce que les autres 
candidats qui ne voulaient que 
la même ambiance que moi, 
se sont aussi retirés. La réaction 
des congressistes m’a un peu 
embarrassé. En tant que 1er vice-
président sortant, ma candidature 
pouvait être perçue comme une 
opposition à l’action du Président 

Amichia André Claude.  Je n’ai pas 
voulu me  justifier mais je voudrais 
rassurer les uns et les autres qu’il 
n’y a pas de malentendu ou de 
mésentente entre le président 
Amichia et moi. Nous collaborons 
en parfaite communion pour faire 
avancer la FENAPEC. Lui-même,  
m’a assuré de son soutien. Je 
considère donc cette mandature 
comme une mission que Dieu 
me confie à travers le Président 
Amichia André Claude. Ce n’est 
donc pas une victoire électorale 
mais une mission que nous devons 
accomplir ensemble.

Comment avez-vous 
trouvé ce cinquième 
congrès de la FENAPEC 
dans son ensemble ?

AJ – Ce congrès a été très dense. 
Malgré les difficultés rencontrées 
çà et là, les parents d’élèves, venus 
de tous les diocèses, médecins, 
directeurs de sociétés, cadres 
d’organisations et institutions 
nationales et internationales,  
professeurs et enseignants, cadres 
de banques, commerçants et 
femmes aux foyers, tous, nous 
avons travaillé avec ferveur, dans 
une ambiance très fraternelle.  Tout 
le monde semblait préparé à faire 
de ce congrès un succès. Disons 
tout simplement que j’ai été édifié 
et satisfait dans l’ensemble.

Quelles sont les stratégies 
que vous souhaitez 
mettre en place pour faire 
évoluer la FENAPEC ?

AJ – Premièrement, je mettrai 
mon expérience entrepreneuriale 

à la disposition de la FENAPEC. 
Nous allons par ailleurs ouvrir le 
débat, rencontrer les directeurs 
et chefs d’établissements et  leur 
faire comprendre le sens de notre 
engagement à l’école et comment 
nous comptons participer à l’œuvre 
de développement de l’école 
catholique, à travers les moyens 
que nous nous donnons pour faire 
fonctionner nos différents bureaux. 
Il faut que les chefs d’établissement 
comprennent le sens de notre 
existence et qu’ils en tirent profit.

Quels mots à l’endroit de 
tous ces congressistes ? 

AJ - Je voudrais dans la lucarne 
que vous m’offrez leur dire : 
FELICITATIONS !  Malgré les 
problèmes sur lesquels je ne 
voudrais pas revenir, ils sont restés 
dignes et engagés jusqu’à la fin du 
congrès, comme pour dire que la 
FENAPEC est notre bien commun 
que rien ne peut détruire. Pour 
ma part, je suis certes, comme un 
inconnu qui saute dans l’arène, 
mais soyez rassurés;  j’ai travaillé 
auprès d’un grand monsieur 
comme M. Amichia André Claude 
et j’ai beaucoup appris.  Je mettrai 
mon expérience et tout mon  
savoir à la disposition de notre 
organisation commune qu’est la 
FENAPEC.

Interview réalisée par 
Franck Zadi Journaliste.
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BIogRAPHIE dU PREsIdENT JosEPH AMIssAH 

AssoCIATIoN dEs PARENTs d’ELèvEs ET éTUdIANTs 
dE L’ENsEIgNEMENT CATHoLIQUE (FENAPEC) 

CoMMUNIQUé FINAL vèME CoNgRès oRdINAIRE

M
. Joseph AMISSAH est Ingénieur 
Informaticien, diplômé de 

l’Institut d’Enseignement Supérieur 
des Techniques en Organisation 
du Conservatoire National des 

L
e cinquième congrès ordinaire 
de la Fédération Nationale des 

Associations des Parents d’Elèves 
et Etudiants de l’Enseignement 
Catholique (FENAPEC) s’est 
tenu au CAFOP Supérieur de 
Yamoussoukro, les 06, 07et 08 
septembre 2017, conformément 
aux dispositions statutaires.

Arts et Métiers de Paris (IESTO-
CNAM). Diplômé également 
en Gestion des Entreprises du 
Centre Africain de Management 
et de Perfectionnement des 
Cadres d’Abidjan (CAMPC), il 
obtient en 2013, en matière de 
l’Administration des Organisations 
et Institutions, le Certificat 
de l’Advanced Management 
Program (AMP) du MDE Business 
School d’Abidjan et de l’Institut 
d’Enseignement Supérieur de 
l’Economie (IESE) de Barcelone. Il 
est marié et père de huit (8) enfants.
Président du Conseil Exécutif 
du Mouvement des Petites et 
Moyennes Entreprises de Côte 
d’Ivoire (MPME), M. Joseph 
AMISSAH a été également sollicité 
en qualité d’Administrateur dans 
plusieurs structures de référence.
Actuel Président du Bureau 

Ont pris part aux travaux :
• le Secrétaire Exécutif National
de l’Education  Catholique, Père 
Jean – Luc N’DREMAN
• le Secrétaire Exécutif Diocésain 
de l’Education Catholique de 
Yamoussoukro, M. Christian Baï
• Les différentes structures de la 
FENAPEC que sont : 

Exécutif National de la Fédération 
Nationale des Associations des 
Parents d’Elèves et Etudiants 
de l’Enseignement Catholique 
(FENAPEC) et Président du Bureau 
Diocésain d’Abidjan, M. Joseph 
AMISSAH s’est également illustré 
dans la gouvernance d’associations 
parentales (3 mandats à l’EPC 
de Moossou dans les années 
1980), et 6 mandats FENAPEC 
au Collège Catholique Saint Jean 
Bosco de Treichville (1994-2012), 
avant d’assurer pendant huit (8) 
mois, en sa qualité de 1er Vice-
président du BEN, l’Intérim du 
Président AMICHIA alors aux USA 
et Canada (2012/13).

M. Joseph AMISSAH est CHEVALIER 
DE L’ORDRE NATIONAL, depuis  
le 16 Janvier 2015.

- le Bureau Exécutif National 
- les Bureaux Diocésains ;
- Les Comités de Base.

Au total 130 personnes ont 
participé à ce congrès dont le 
thème était : « La FENAPEC et 
l’évolution de l’école catholique 
en Côte d’Ivoire ». 
Les principaux objectifs de cette 
rencontre étaient d’éclairer les 
congressistes sur leurs actions 
en milieu scolaires eu égards 
aux enjeux et défis du système 
éducatif, de prendre de nouvelles 
résolutions et de renouveler 
les instances nationales de la 
FENAPEC.

CEREMoNIE d’oUvERTURE   

L
’ouverture officielle du Vème 
congrès ordinaire de la 

FENAPEC est intervenue à travers 
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la cérémonie prévue à cet effet. 
Cette cérémonie a vu l’intervention 
de neuf (9) personnes à savoir 
Messieurs OUEDRAOGO 
Guillaume, Président du Comité 
d’Organisation, KRA Yao Bernard, 
Président du Bureau Diocésain 
FENAPEC de Yamoussoukro, 
Christian   Baï Secrétaire Exécutif 
Diocésain de l’Education 
Catholique de Yamoussoukro, 
Matthieu POGNAMOU, 
représentant la plate-forme 
syndical du primaire et du 
secondaire de l’école catholique, 
KOUADIO N’da Lazare, Président 
du Réseau Ivoirien pour la lutte 
contre la Corruption, Hervé KAZIRI 
représentant le Directeur Général 
de AMSA Assurances, ASSEMIEN 
N’da Matthieu, membre 
honoraire représentant les anciens 
de la FENAPEC, André Claude 
AMICHIA  Président du Bureau 
Exécutif National de la FENAPEC 
et le .Père Jean-Luc N’DREMAN, 
Secrétaire Exécutif National de 
l’Education Catholique. Les 
différents intervenants ont salué le 
bon déroulement  de cette activité 
tout en souhaitant que le congrès 
apporte des solutions adéquates 
aux difficultés de l’éducation 
catholique. L’honneur est revenu 
au Père Jean-Luc N’DREMAN 
au nom de Monseigneur 
Gaspard BEBY, Président de la 
Commission Episcopale Chargée 
de l’Education Catholique, de 
déclarer ouvert le Vème congrès 
de la FENAPEC. 

LEs CoMMUNICATIoNs   

D
eux communications ont 
ponctué la séance de la 

matinée. Les thématiques que 
sont : « L’école catholique de 
Côte d’Ivoire à l’horizon 2020 
» développée par Monsieur 
MOH Koutou Cyprien Sous-
Directeur National chargé de 
l’Enseignement Technique et 
Secondaire de l’Enseignement 
Catholique et « Ad Parentes » 
animée par Monsieur André 
Claude AMICHIA.
De la première communication, il 
est à retenir que le défi commun 
est de travailler à maintenir 
la renommée de l’éducation 
catholique et avoir une gestion 
financière durable à l’horizon 
2020. Quant à la seconde 
communication, il convient de 
retenir que la FENAPEC est un 
partenaire indispensable au 
système éducatif ivoirien en 
général et l’éducation catholique 
en particulier. La FENAPEC, créée 
en 1991 à Bingerville, est dotée 
de structures suivantes : : Comités 
de Base (CB), Bureaux Diocésains 
(BD) et Bureau Exécutif National 
(BEN). Chaque structure joue un 
rôle déterminant à deux niveaux. 
Au niveau interne, ces structures 
doivent mener des actions 
concrètes et avoir des rencontres 
régulières et conformes aux 
statuts. Au niveau externe, ces 
structures doivent renforcer la 
notoriété de la FENAPEC par un 
véritable lobbying soutenu par des 
actions de développement. Ainsi, 
la cotisation annuelle FENAPEC 
doit être perçue dès l’inscription 
des enfants et doit servir à payer 
la police d’assurance des élèves 
et faciliter le fonctionnement 
des Comités de Base (CB), des 

Bureaux Diocésains (BD) et du 
Bureau Exécutif National (BEN). 

LEs TRAvAUX 
ET RECoMMANdATIoNs 
Les congressistes ont été répartis 
dans quatre commissions à 
savoir : politique générale, 
Statuts et Règlement Intérieur, 
fonctionnement de la FENAPEC 
et évolution de l’école catholique. 
A l’issue des travaux en plénière, 
le congrès a retenu :

Au titre de la commission 
Politique générale
La FENAPEC, fournissant les 
matières premières (les élèves) de 
l’éducation catholique, demeure 
une faitière indispensable dans 
l’atteinte des objectifs liés à 
l’éducation en Côte d’Ivoire. 
Son plan d’action élaboré à cet 
effet devrait dans sa mise en 
œuvre lui permettre de demeurer 
incontournable dans le système 
éducatif ivoirien. 

Au titre de la commission 
statuts et Règlement 
Intérieur
Des présents Statuts, les articles 
8, 10, 14 et 15 ont été modifiés. 
Ainsi :

Au niveau de l’article 8 : 
« le congrès se tient tous les cinq 
(5) ans en session ordinaire, sur 
convocation du BEN, au troisième 
trimestre de l’année civile. Il peut 
se réunir en session extraordinaire 
sur convocation du Président ou à 
la demande du Conseil National. »
Il est composé :

• Du Bureau Exécutif National 
(BEN) 12 membres
• Des Bureaux Diocésains (BD) 
180 membres
• Des deux (2) commissaires aux 
comptes du BEN, 2 membres.
Soit un total de 194 délégués.

Au niveau de l’article 
10, alinéa 2 : « Il se réunit 
au moins une fois par mois en 
séance ordinaire et chaque fois 
que nécessaire pour la vie de la 
fédération. »

Alinéa 3 : « Il désigne à leur 
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demande les représentants 
FENAPEC dans les différentes 
instances nationales et 
internationales »
Au niveau de l’article 14 : 
« le congrès ou l’assemblée élit le 
Président pour une durée de cinq 
ans. Il est rééligible. Le Président 
élu compose et présente son 
bureau au plus tard au Conseil 
National ou à l’assemblée qui suit 
les élections. »

Au niveau de l’article 15 : 
« Le congrès ou l’assemblée élit 
les deux (2) commissaires aux 
comptes pour une durée de cinq 
(5). Ils sont rééligibles »

Au titre du Fonctionnement de la 
FENAPEC
• Faire une large communication 
de l’assurance au niveau des 
BD et CB pour une application 
efficiente de cette cotisation ;
• Formaliser par année la 
formation des membres du CB 
et BD conformément au plan 
d’action pour les rendre efficaces ;
• Recommander à tous les 
responsables d’œuvrer avec 
respect et humilité conformément 
à l’esprit des textes qui régissent 
la FENAPEC.

Au titre de l’évolution de 
l’Ecole catholique
• Demander à la Commission 
Episcopale Chargée de l’Ecole 
Catholique de faire connaître et 
mettre en application les reformes 
susceptibles d’assurer la survie 
de l’école catholique, dans 
une organisation qui la rende 
financièrement autonome.

Outre les travaux en commission, 
les différents rapports du 
Bureau Exécutif National et du 
Commissariat aux comptes ont été 
auditionnés par les congressistes.
On note que les rapports moral 
et financier ont été certifiés par 
le commissariat aux comptes et 
validés par acclamation par les 
congressistes.

LEs ELECTIoNs 

D
eux élections ont eu lieu. 
Il s’agit de l’élection du 

nouveau Président du Bureau 

Exécutif National et des deux 
commissaires aux comptes tels 
que voulus par les statuts. Un 
comité électoral composé de 
Monsieur LIKANE Thomas, doyen 
d’âge et Président du comité 
électoral et de deux assesseurs 
Messieurs KOFFI Brou Thierry et 
GNAHOUA Justin a été installé 
afin de gérer ces élections.  
Il a été procédé, après la lecture 
des textes régissant les élections, 
à l’appel à candidature pour 
le poste de Président du Bureau 
Exécutif National (BEN).

Ont répondu à cet appel à 
candidature les personnes 
suivantes :
• Monsieur AMICHIA André 
Claude ;
• Monsieur AMISSAH Joseph ;
• Monsieur KOUDOUGNON 
Ernest,
• Monsieur AKOUN Aristide ;
• Madame ABLO Rachelle.

Notons qu’à l’exception de 
Monsieur AMISSAH Joseph, les 
autres candidats ont retiré leurs 
candidatures. Ainsi, Monsieur 
AMISSAH Joseph, Président du 
Bureau Diocésain d’Abidjan a été 
élu par acclamation, Président du 
Bureau Exécutif National (BEN) 
pour le mandat 2017-2022.

Le même procédé a été observé 
au niveau du Commissariat aux 
comptes.
Trois candidats ont été enregistrés 
à savoir :
• Monsieur SORO SIONFOLO ;

• Monsieur AMBEU DESIRE ;
• Monsieur YAO KOUASSI 
ALBERT.

Signalons que Monsieur SORO 
SIONFOLO s’étant retiré, les 
candidats AMBEU DESIRE et YAO 
KOUASSI ALBERT ont été élus 
par acclamation pour le mandat 
2017-2022.

LA CEREMoNIE dE CLoTURE

L
a cérémonie de clôture de 
ce cinquième congrès a été 

marquée par le discours du 
Président élu et la lecture du 
communiqué final.
Le nouveau président a remercié 
les congressistes et les partenaires 
de la FENAPEC pour leur grand 
intérêt à la cause de l’éducation 
catholique en Côte d’Ivoire. Il 
a par ailleurs engagé tous les 
parents à œuvrer dans l’unité et 
la solidarité à l’effet de relever 
les défis nouveaux pour une 
FENAPEC forte et dynamique.

A sa suite, Madame EHOUILLET 
Caroline Epouse BAMBA 
a procédé à la lecture du 
communiqué final qui a sonné 
le glas du Vème congrès de la 
FENAPEC.

Fait à Yamoussoukro, 
le jeudi 07 septembre 
2017.
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L
a réunion de rentrée des écoles 
catholiques s ‘est tenue cette 

année le vendredi 08 septembre 
2017 au Centre Diocésain de 
Yamoussoukro. Placée sous 
le haut patronage de Mgr 
Gaspard Beby GNEBA, Evêque 
du Diocèse de Man et  Président 
de la Commission Episcopale de 
l’Education Catholique et présidée 
effectivement par le Révérend 
père Jean – Luc N’DREMAN 
Directeur National de l’éducation 
catholique en Côte d’Ivoire. Elle 
a enregistré la participation des 
Directeurs Diocésains, des chefs 
d’établissement du secondaire 
Général et du Technique et de 
la formation Professionnelle, des 
syndicats de divers ordres de 
l’enseignement catholique, des 
Aumôniers catholiques et des 
représentants de la FENAPEC.

Mais qui est le père Jean – 
Luc N’dREMAN?

A
îné d’une famille de quatre 
enfants, tous des hommes, 

il a été ordonné prêtre de Jésus 
Christ, le 21 décembre 2002, à la 
cathédrale de Daloa. Il est titulaire 
d’un doctorat en philosophie 

REUNIoN dE RENTREE dEs ECoLEs 
CATHoLIQUEs dE CÔTE d’IvoIRE

EDUcATIOn

obtenu à l’université ‘’Jean Moulin 
Lyon 3, en France. Avant d’être 
nommé Directeur National de 
l’Enseignement Catholique,  le 
Père Jean Luc N’Dreman fut 
professeur d’Education Civique 
et Morale, professeur de FHR et 
économe au collège catholique 
Sainte Bernadette de Zouénoula. 
Il a été par la suite, professeur de 
philosophie au grand séminaire 
Saint Pierre de Daloa. Il fut sollicité 
pour participer et assurer,  aux 
côtés des professeurs  Pierre GIRE 
et Pierre DARD  de l’université 
catholique de Lyon, un module 
de formation intitulé ‘’dialogue 
avec la société’’. Il s’agissait de 
faire connaitre au grand public, 
quelques aspects de la pensée du 
philosophe Paul Ricoeur dont il est 
un des spécialistes. De retour au 
pays,  il a été nommé Directeur 
Diocésain de l’Enseignement 
Catholique  de Daloa. Et depuis le 
mois de mai 2016, par le décret no 
04/2016 du 21 mai 2016, portant 
nomination du Directeur National 
de l’Enseignement Catholique, les 
évêques lui ont confié la charge de 
notre Institution.

D
ans son allocution à cette 
réunion de rentrée, le Révérend 

père Jean – Luc N’DREMAN a 
présenté sa matrice d’action pour 
cette année qui révèle huit (8) 
chantiers, présentés comme des 
défis à relever :
• S’attacher les services d’un 
juriste afin de bien définir l’identité 
juridique de notre institution
• Adopter les nouvelles 
dénominations
• Rendre efficace le contrôle 
budgétaire
• Utiliser les TIC dans le 
fonctionnement des établissements
• Réviser et signer la nouvelle 
convention collective
•Encourager les unités de 
production dans nos centres 
techniques
• Améliorer les services 
de le DNEC
• Renforcer la collaboration avec 
le bureau national de la FENAPEC
Tous ces defis doivent être relevés, 
selon le Directeur National dans 
l’union et la fraternité.

A
près les différentes allocutions 
des représentants des structures 

invitées, la célébration de la messe 
de rentrée a mis un terme au 
séminaire de la nouvelle année 
scolaire 2017 – 2018 qui avait 
débuté deux jours auparavant. En 
effet, le mercredi 06 septembre a 
été consacré à la présentation des 
matrices d’action par diocèse par 
les Directeurs diocésains ou leurs  
représentants. Quant au jeudi 
7 septembre, il a été réservé aux 
différents partenaires afin de mieux 
se faire connaître

U
n déjeuner fraternel offert par 
la Direction Nationale, a été 

servi après la messe à tous les 
participants à la réunion de rentrée 
avant leur départ respectif dans 
leurs lieux de travail

Fait à Abidjan, le 14 septembre 
2017.
Aimée N’da AssEMIEN
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CoMPTE-RENdU dE L’ATELIER dE LA HACA (Haute 
Autorité de la Communication et de l’Audiovisuel)

L
e 29 juin 2017, la Haute 
Autorité de la Communication 

Audiovisuelle HACA a organisé 
un atelier sur le thème « la 
responsabilité parentale face aux 
contenus audiovisuels, la question 
de la signalétique », l’objectif de 
cet atelier est d’informer et de 
sensibiliser le public sur la décision 
numéro 2014-001/ HACA du 10 
avril 2014 relative à la protection 
des enfants et des adolescents 
dans les médias audiovisuels.

P
rès de 80 participants issus des 
ministères, des institutions et 

organisations internationales, des 
associations et ONG intervenant 
dans le domaine de la protection 
des enfants et des adolescents, 
des associations de médias et 
des opérateurs audiovisuels ont 
pris part à cet atelier.Prenant 
la parole, le président de la 
HACA M. Ibrahim Sy Savané 
a appelé les participants à 
faire des propositions dans le 
sens du respect des libertés en 
favorisant les intérêts des enfants 
et adolescents. Le représentant 

du ministre, le professeur Edmée 
Nansiha conseiller chargé de 
l’enfant et de la santé au ministère 
de la femme de la protection de 
l’enfant et de la salubrité a quant 
à lui relevé le caractère positif des 
programmes audiovisuels mais 
selon lui il n’en demeure pas moins 
des aspects négatifs qui pourraient 
heurter la sensibilité des plus jeunes. 

Au cours de cet atelier une 
communication et un panel 
d’experts ont instruit les participants 
sur la responsabilité des parents 

face aux contenus audiovisuels 
mais également sur les 
instruments juridiques existant à 
l’échelon national et international 
en matière de protection des 
enfants et adolescents sur le 
contenu audiovisuel. Par ailleurs 
les participants ont réfléchi 
sur deux thèmes à savoir les 
instruments juridiques en matières 
de protection des enfants et des 
adolescents et d’autre part sur 
la question liée à la signalétique 
et les regards croisés sur la 
responsabilité parentale. Il ressort 
de ces réflexions que plusieurs 
lois existent sur le plan régional 
et international même si en côte 
d’ivoire les autorités ne se sont 
pas encore clairement exprimées 
sur la question. L’occasion a été 
donnée à la HACA d’instruire les 
participants sur ses missions et 
pouvoirs. Au sortir de cet atelier 
les participants ont noté une 
réelle nécessité de protéger les 
enfants et les adolescents face à 
certains contenus audiovisuels, 
ils ont donc fait des propositions 
pour y arriver. Pour ce faire ils 
interpellent les parents sur leurs 
devoirs à protéger leurs enfants 
des contenus audiovisuels 
capables de heurter la sensibilité 
des plus jeunes.    

sOcIETE
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ATELIER dE CoNCERTATIoN sUR LE RENFoRCEMENT 
dE L’ENvIRoNNEMENT PRoTECTEUR dE L’ENFANT EN 
MILIEU sCoLAIRE 

I
l s’est tenu un atelier de 
concertation sur le renforcement 

de l’environnement protecteur de 
l’enfant en milieu scolaire les 04 et 
05 Août 2017 à Yamoussoukro. 

D
ans son exposé de cadrage, 
Mr Biagne Guède Joseph, 

Coordonnateur National du 
Programme Education Côte 
d’Ivoire-Unicef, a rappelé les 
précédents ateliers à savoir, 
l’atelier du 04 au 05 Juillet 2014 
à Yamoussoukro qui a porté sur la 
rédaction du code de conduite du 
personnel du MENET et de celui 
du 28 mai 2015 à Grand-Bassam 
sur le renforcement des capacités 
des représentants des syndicats 

et associations des personnels 
du MENET ; Il a donc présenté 
cet atelier comme un cadre de 
concertation avec les syndicats, 
les associations, les enseignants 
et personnels du MENET-FP, qui 
doit aboutir à un plan à mettre en 
application pour le renforcement 
d’un environnement protecteur 
de l’enfant en milieu scolaire.  

P
lusieurs communications ont 
meublé cet atelier. 

La première a porté sur la Politique 
Nationale de Protection de 
l’Enfant et Stratégies Sectorielles 
de Protection de l’Enfant en 
Milieu Scolaire. 

L
a deuxième communication 
a porté sur les normes et 

standards des « Ecoles Amis des 
Enfants ».

La troisième communication 
s’est penchée sur le Code 

de conduite des personnels du 
MENET-FP et la quatrième et 
dernière communication a porté 
sur le processus d’élaboration du 
règlement intérieur.

D
eux commissions ont été 
constituées et chargées de 

remplir un document modèle 
pour la mise en œuvre des 
résolutions de cet atelier.

EDUcATIOn
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