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Chers Invités, 
02 juin 1961 - 02 juin 2021, 
l’Agence ivoirienne de presse 
(AIP) a soixante ans. Soixante 
ans de conceptions, de réalisa-
tions, d’expériences et de vicissi-
tudes surmontées. 
C’est avec grande joie que nous 
vous comptons parmi nos il-
lustres invités à l’occasion de la 
célébration du soixantenaire de 
l’AIP, cette agence qui est l’un 
des attributs de souveraineté de 
l’Etat de Côte d’Ivoire en ma-
tière d’informations.
Soyez donc les bienvenus et les 
témoins privilégiés de cet évène-
ment qui permet de marquer le 
pas, afin de retracer l’histoire de 
ce premier média d’Etat créé par 
la Côte d’Ivoire indépendante, 
de faire le bilan du chemin par-
couru et de dresser des perspec-

tives pour accroître la visibilité 
de cette agence qui ambitionne 
d’être une référence en Afrique 
et dans le monde.
La célébration de cet anniver-
saire qui se veut mémorable se 
décline en des festivités à Abi-
djan et une célébration éclatée, 
tout le long de l’année 2021, à 
l’intérieur du pays. 
A Abidjan, la journée du 02 juin 
2021, sera marquée par un pre-
mier panel sur le thème «Les 
agences de presse à l’ère des nou-
veaux outils de communication 
et des Infox » et un second inti-
tulé « De la dépêche à l’article de 
presse : Quels nouveaux modes 
de consommation de l’informa-
tion ? ».
Une journée porte ouverte, le 03 
juin 2021, est réservée au public 
et aux étudiants en clôture de 
cette activité commémorative.

Bonne fête à tous
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L’Agence Ivoirienne de Presse 
créée tout juste au lendemain 

de l’indépendance de la Côte 
d’Ivoire par la loi n°61-200 du 02 
juin 1961, a exactement 60 ans.
Le soixantenaire de ce média de 
service public, mérite certes, une 
commémoration, mais, il nous im-
pose un bilan en vue d’aborder les 
perspectives.
Mais que de chemin parcouru en 
60 ans.
L’AIP qui a pour rôle d’assurer la 
souveraineté de l’Etat en matière de 
recherche et de collecte de l’infor-
mation sur l’ensemble du territoire 
national a été confrontée à des for-
tunes diverses que nous pouvons 
regrouper en quatre grandes pé-
riodes.

De sa création jusqu’en 1990 : c’est 
l’âge d’or, marqué par son rôle pré-
pondérant et incontournable en 
matière de collecte et de redistri-
bution de l’information avec son 
équipement phare qu’était le téles-
cripteur. 

De 1990 à 2000, il a fallu gagner 
la bataille de la crédibilité de l’in-
formation, grâce au professionna-
lisme des journalistes, appuyé par 
un réseau national très étendu de 
collecte. Cette période a été éga-
lement celle du début d’informa-
tisation du système de collecte et 
de transmission. A cela, il faut ad-
joindre la diffusion des éléments 
sonores et filmés réalisés par les 
chefs de bureaux régionaux et les 
correspondants de presse sur les 
ondes de Radio Côte d’Ivoire et 
les antennes de la télévision natio-
nale. Cette participation aux jour-
naux parlés et télévisés, a permis 
à l’Agence de présenter à tous, les 
images, les aspirations et les préoc-
cupations du pays profond.

De 2000 à 2010, l’AIP a accru et 
consolidé l’informatisation de son 
réseau de collecte avec la connexion 
de tous ses bureaux régionaux au 
serveur du siège, gagnant ainsi en 
rapidité dans la transmission des 
données collectées. Les informa-

tions disponibles autrefois par fax 
ou via la gare routière transitent 
désormais par l’outil numérique.
Mais, pendant cette troisième 
période, l’Agence a hélas, vu sa 
marche ascendante perturbée gra-
vement par les mutations techno-
logique, économique, politique et 
statutaire.

De 2010 à 2020, l’AIP a entrepris de 
renforcer les capacités profession-
nelles et opérationnelles des agents, 
de gagner le challenge de la mise 
en ligne en temps réel en diffusant 
les dépêches sans discontinuité au 
gré de l’actualité et d’améliorer les 
conditions de vie du personnel.

A partir de 2021, le grand défi 
pour l’AIP, est d’être une agence de 
presse transversale et globale qui 
propose un ensemble de produits 
et techniques permettant l’utilisa-
tion simultanée et interactive de 
différents modes de représentation 
de l’information, à savoir les textes, 
sons, images fixes et/ou vidéos.
Dans un tel contexte, l’Agence de 
presse reste la seule alternative 
crédible pour s’informer « vrai, 
juste, crédible et impartial »et pour 
contrebalancer les infox ou fake 
news qui prolifèrent sur la toile.
Fort de ses 60 ans, l’AIP, avec un 
personnel dynamique, ambitieux, 
motivé et entreprenant se met ré-
solument au service de tous, afin 
de livrer une production équili-
brée, diversifiée et plurielle.

La directrice de l’AIP

Barry Sana Oumou Valentine Claudine
Directrice centrale de l’AIP
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Amadou Coulibaly
Ministre de la Communication, 

des Médias et de la Francophonie

Pour la quasi-totalité des 
pays africains qui avaient 

accédé à la souveraineté na-
tionale en 1960, se doter 
d’organes de presse propres 
était devenu un impératif au 
regard des grands enjeux de 
cette époque post-coloniale.
Le Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Fé-
lix HOUPHOUËT-BOIGNY, 
l’avait très tôt compris et s’est 
engagé à mettre en place des 
médias de service public.
Le 02 juin 1961, l’Agence Ivoi-
rienne de Presse (AIP) voit 
le jour avant que ne suivent 
quelques années plus tard, le 

quotidien Fraternité-Matin et 
la Radiodiffusion Télévision 
Ivoirienne (RTI). Depuis lors, 
l’AIP a tracé son chemin dans 
le paysage médiatique ivoi-
rien.
Avec son réseau de corres-
pondants déployés à travers le 
pays, elle mérite bien son titre 
de « leader de l’information 
de proximité » comme le sti-
pule son slogan. 
A l’heure de la célébration de 
son soixantenaire, nous ne 
pouvons que reconnaître à 
sa juste valeur, le mérite des 
hommes et des femmes qui 
ont contribué à écrire les pages 

glorieuses  de cette agence.
Certes, de nombreux défis 
restent encore à relever. Nous 
le savons tous et mesurons le 
poids des chantiers à entre-
prendre pour lui permettre 
d’aller encore plus de l’avant. 
Mais nous avons la certitude 
que l’avenir de l’AIP sera en-
core plus radieux.
Pour sa part, l’Etat de Côte 
d’Ivoire, avec à sa tête le Pré-
sident de la République, Mon-
sieur Alassane OUATTARA, 
est fier du rôle que joue l’AIP 
dans la publication des infor-
mations de proximité et dans 
la lutte contre les fausses nou-
velles. Que cet anniversaire de 
diamant installe l’AIP sur les 
hauteurs de son rayonnement 
dans l’écosystème des médias 
nationaux et dans l’univers 
des Agences de Presse Afri-
caines.
Vive l’Agence Ivoirienne de 
Presse.
Vive le soixantenaire.
Heureuse célébration.

Amadou Coulibaly
Ministre de la Communication, 
des Médias et de la Francophonie
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A son accession à l’Indépen-
dance, le 7 août 1960, la Côte 

d’Ivoire a « hérité d’une station de 
Radiodiffusion « Radio Abidjan », 
et d’un quotidien « Abidjan-Matin 
», dont elle n’avait pas la gestion.
 La Radio relevait de la SORAFOM 
(Société de Radiodiffusion de la 
France d’Outre-mer) qui avait gé-
rait toutes les stations françaises 
opérant dans les colonies. Le quo-
tidien quant à lui, appartenait au 
groupe « de Breteuil », groupe 
privé français, dont les intérêts et 
les conceptions sur la presse pou-
vaient difficilement coïncider avec 
les préoccupations de la Nation 
ivoirienne naissante.
Il faut cependant noter que des 
contrats d’exclusivité furent pas-
sés avec diverses agences de presse 
étrangères représentées à Abidjan 
tels que (AFP, Reuters, UPI). En 
pratique, la collecte, le traitement 
et la diffusion des nouvelles étaient 
assurées, sous l’égide de l’ancien Se-
crétaire d’Etat à l’Information, par 
un bulletin quotidien édité par les 
services de l’Agence France Presse 
(AFP). 

Pour rétablir un certain équilibre 
de l’information, le Gouvernement 
décide alors, de confier dès janvier 
1961, la responsabilité du Bulle-
tin quotidien d’Information à la 
Direction de l’Information. Mais, 
malgré tout, ledit Bulletin restait 
tributaire des dépêches en prove-
nance des agences mondiales. Et 
comme le « Journal parlé » de Ra-
dio-Abidjan se réduisait à la lec-
ture de ce Bulletin, l’on comprend  
aisément, que les articles produits 
étaient inadaptés en grande partie 
aux besoins de la presse nationale 
et des populations vivant en Côte 
d’Ivoire.

inadéquation technique et politique
A l’examen des activités et du centre 
d’intérêt des agences mondiales, on 
observe une inadéquation entre les 
productions et les attentes du pu-
blic ivoirien.
Si ces agences assuraient une cou-
verture à peu près correcte de l’ac-
tualité à Abidjan, elles étaient très 
peu portées sur celle de l’intérieur 
de notre pays. D’où une carence 
de nouvelles locales dans nos nou-

Historique de la naissance de l’Agence Ivoirienne de Presse
velles locales dans nos journaux de 
l’époque qui, en revanche, étaient 
riches des activités qui se passait en 
Europe et dans le reste du monde.
Cette inadaptation du service des 
agences mondiales à nos réalités 
nationales justifiait, à elle seule, la 
création de l’agence nationale de 
presse. Au-delà une seconde rai-
son, et non des moindres, aurait 
présidé à la naissance de l’AIP : la 
politique de l’Etat nouveau ivoi-
rien.
L’information met en œuvre la re-
cherche, l’interprétation et le ju-
gement. C’est par conséquent un 
outil très efficace pour influencer 
les opinions et façonner les esprits. 
Dans ces conditions, l’information 
qui avait pour rôle d’instruire nos 
élites naissantes, ne pouvait pas 
être laissée aux mains des seules 
agences mondiales avec le  risque 
de livrer nos populations, à l’in-
fluence unique, socioculturelle et 
politique des pays occidentaux.
Par ailleurs, il était très important 
que la presse locale ait son  auto-
nomie d’analyse en des évènements 
qui se produisent non seulement 
sur place mais aussi dans le reste 
du monde et dont les agences mon-
diales font écho.

La nécessite de la création d’une une 
agence de presse nationale
Une agence de presse nationale, 
animée par des Journalistes pro-
fessionnels, s’est donc avérée indis-
pensable.
Dans l’exposé introductif des mo-
tifs prononcé devant le Parlement,  
M. Mathieu EKRA, Ministre de la 
Fonction Publique et de l’Infor-

Premier siège de l’Agence Ivoirienne de Presse
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mation d’alors, affirmait que « La 
création d’une agence chargée 
de rechercher, collecter et traiter 
l’information nationale et inter-
nationale afin de la redistribuer, 
s’impose dans toute nation souve-
raine… ».
Conscient de ce fait, le Gouver-
nement ivoirien, quelques mois à 
peine après l’accession de la Côte 
d’Ivoire à l’Indépendance saisissait 
l’Assemblée Nationale d’un pro-
jet de loi portant création d’une 
agence de presse. 

 L’Assemblée Nationale va adop-
ter, la loi n°61-200 du 02 juin 1961 
portant statut de l’Agence Ivoi-
rienne de Presse (AIP), faisant de 
l’AIP, le premier média de service 
public crée par la Côte d’ivoire frai-
chement indépendante.
L’AIP va tout d’abord fonction-
ner avec le statut d’ établissement 
public géré selon les règles com-
merciales. Ensuite, pendant de 
nombreuses années comme une 
direction du ministère de l’infor-
mation.  Il a fallu attendre, le décret 
n°91-181 du 27 mars 1991 pour 

transformer l’AIP en Etablissement 
Public National à caractère admi-
nistratif, donc un EPA. En 2013, 
le décret n°2013-28 du 28 janvier 
2013 portant attribution et orga-
nisation de l’AIP vient apporter 
des modifications en vue d’amélio-
rer qualitativement les conditions 
d’exercice du métier de journalistes 
d’agence..    
                Barry Sana Oumou

PS : Rédaction réalisée grace à di-
verses sources dont les magazines 
Eburnéa

LES DIRIGEANTS DE L’AGENCE IVOIRIENNE DE PRESSE 
DEPUIS SA CRÉATION LE 02 JUIN 1961
1961-1962     :    BRENIER Yves, Administrateur Civil

1962-1967     :    AGHUI Miézan, Administrateur Civil

1967-1970     :    SAMPAH Jean-Baptiste, Journaliste

1970-1978     :    Feu TAO Issiaka, Journaliste

1978-1980     :    Feu OUSSOU Essui Denis, Journaliste

1980-1985     :    Feu KRAGBE Jean-Médéric, Journaliste

1985-1986     :    Feu TAO Issiaka, Journaliste

1986-2000     :    KONE Semgue Samba, Journaliste

Juin-oct. 2000 :    BAKO Odette épse LIKIKOUET, Journaliste

2000-2011    :    DEBY Dalli, Journaliste

Depuis 2013   :    BARRY Oumou Valentine Claudine épse SANA, Administrateur 
Civil en Chef
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PAROLE A :
Jean-Baptiste Sampah (ancien 
directeur de l’AIP 1967 - 1970)

 «Nous travaillions sans regar-
der la montre»
Nous avons eu l’avantage grâce aux 
bons rapports que nous avions  avec 
certaines ambassades d’envoyer en 
stage en Allemagne, certains de nos 
collaborateurs. Et ce, dans l’optique 
d’agrandir cette agence et de faire en 
sorte que dans toutes les grandes villes, 
nous aillons un bureau. C’est ainsi que 
nous avons construit les bureaux de 
Dimbokro, de Yamoussoukro et bien 
d’autres.
Nous avons trouvé  à l’Agence deux 
publications :  le bulletin quotidien 
et le mensuel Eburnéa. Le travail que 
nous avons réalisé à l’Agence a fait 
monter notre cote auprès du Président 
Houphouët-Boigny. C’est nous qui dé-
signions les journalistes qui devaient 
l’accompagner dans ses voyages. C’est 
dire qu’il nous prenait au sérieux et 
nous travaillions sans regarder la 
montre.
L’Agence, c’est le cœur des médias. 
Toute la presse a pour source d’infor-
mations première, l’Agence, et nous 
faisions en sorte que chaque fois qu’il 
y avait un événement, nous soyons 
les premiers sur les lieux afin de dis-
patcher à temps les informations. 
Notre bulletin était attendu par les at-
tachés de presse des ambassades.

Koné Samba (ancien directeur 
de l’AIP de 1986 - 2000)

«Exercer en agence, c’est 
d’abord et avant tout faire 
preuve d’un esprit de famille »
Plus que la période durant laquelle j’ai 
eu à coordonner le management de 
l’Agence ivoirienne de presse (AIP), 
c’est plutôt ma présence dans cette 
maison qui m’a en quelque sorte fa-
çonné. J’y ai passé trente ans, c’est-à-
dire de 1972, à 2002, année où j’ai fait 
valoir mes droits à la retraite. 
Toute une vie, vous en conviendrez 
avec moi. Au cours de celle-ci, avant 
de me retrouver directeur, j’ai eu à tra-
vailler sous les ordres de journalistes 
chevronnés qui étaient véritablement 
des agenciers passionnés. Je voudrais 
ainsi, me souvenir entre autres, d’Is-
siaka Tao, de Jean Médéric Kragbé, 
de Marcel Dubois, Dénis Oussou Es-
sui….
Nous faisions nos premières armes 
dans le métier, à une époque où 
chaque jour le premier journal du ma-
tin celui de 06 h du matin de Radio 
Côte d’Ivoire, était alimenté par le fil 
envoyé par le journaliste du desk de 
l’Agence ivoirienne de presse à partir 
de 5h du matin. 
Comparativement à aujourd’hui, bien 
qu’ici-bas tout soit relatif, l’Agence 
disposait de la portion congrue des 
moyens, mais le personnel, journa-
listes, techniciens et chauffeurs, nous 
y travaillons avec passion. Exercer en 
agence, c’est d’abord et avant tout faire 
preuve d’un esprit de famille. L’anony-

mat dans lequel évolue les agenciers 
impose en effet la prise en compte de 
tous les éléments de la chaine de pro-
duction. D’aucuns parleraient de sa-
cerdoce en quelque sorte.

N’Guessan Koffi Fousseni, 
conseiller technique

«Le bon fonctionnement d’une 
agence de presse dépend de 
son cadre structurel »
L’AIP a joué tant bien que mal son rôle 
avec les moyens qu’elle avait à l’époque, 
jusque dans les années 77, 80, quand 
nous venions à l’Agence. Elle a connu 
pas mal de vicissitudes parce que le 
fonctionnement de l’Agence, tel que 
les devanciers avaient voulu, était vrai-
ment très proche de celui de l’Agence 
france presse (AFP) puisque ayant été 
créés par le même ancêtre. Le fonc-
tionnement était beaucoup plus assez 
intéressant. Il emmenait les gens à se 
donner plus parce que le fonctionne-
ment d’une agence de presse dépend 
de son cadre structurel.
Je pense que la meilleure façon de ré-
guler l’information c’est de conférer à 
l’Agence, un statut véritable d’agence 
de presse. Le journalisme, ce n’est 
pas de devinette, ni de rumeur. Nous 
ne donnons que les faits, et les faits 
exacts. C’est un réflexe de bonne édu-
cation que nous donnons aux jour-
nalistes en agence. Aujourd’hui, la 
notion d’objectivité est subjective, elle 
est même battue en brèche. La notion 
d’exactitude est nécessaire.
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C’est pourquoi, j’émets ce plaidoyer 
au Gouvernement, de donner à l’AIP, 
le cadre institutionnel pour lui per-
mettre d’accompagner l’Etat de Côte 
d’Ivoire dans sa quête permanente 
d’assurer une bonne circulation de 
l’information dans sa lutte contre 
l’obscurantisme. Il n’y a que par cela 
qu’on peut vaincre l’obscurantisme et 
construire un Etat de droit.

Yao Yoboué Bernard, chef de 
bureau régional à Agboville

« Le magazine hebdomadaire a 
eu un impact sur la population 
qui en redemande ». 
Le changement de statut de l’AIP, pas-
sé du stade de simple service sous tu-
telle du ministère de l’information en 
Etablissement public national (EPN) à 
caractère administratif avec plus d’au-
tonomie dans la gestion, sous l’ère du 
ministre Auguste Miremont en 1990 a 
renforcé davantage l’image de marque 
de l’Agence. En plus de la production 
du magazine hebdomadaire d’infor-
mation ‘’le Tour des correspondants 
de l’AIP’’, en partenariat avec Radio 
Côte d’Ivoire. Cette émission propo-
sée par le confrère Jean Claude Baya-
la de la Radio-CI a fait véritablement 
connaître l’AIP au grand Public. Ce 
magazine qui faisait l’écho de ce qui 
se passe dans chaque localité du pays 
a eu un impact sur la population qui 
en redemande. 

Mme Coulibaly Maryam, ré-
dactrice en chef de la Rédac-
tion internationale

« Le système managérial est à 
saluer »
La politique d’ouverture engagée ces 
dernières années notamment par la 
directrice centrale, Barry Sana Ou-
mou et son système managérial sont 
à saluer. J’y inscris également la saine 
émulation impulsée par ses soins à 
travers la récompense des agents mé-
ritants. Ensuite, viennent l’organisa-
tion régulière de formation continue 
au profit des agents de l’AIP surtout les 
journalistes et assimilés, ainsi que les 
efforts d’amélioration du cadre et de 
l’environnement du travail y compris 
les équipements professionnels.
Enfin, à ne pas négliger, l’évolution 
technique ou plutôt la révolution 
technologique : ceci donne plus de vi-
sibilité à tout ce qui est publié par voie 
d’Internet. N’oublions pas que l’AIP a 
été, en Côte d’Ivoire, le premier média 
à se doter d’un support numérique.

Soro Namongo, sous-directeur 
des Services Techniques

 Le succès de l’AIP repose avant tout 
sur une politique managériale portée 
par une directrice visionnaire, bat-
tante et rigoureuse. Une équipe dy-
namique et un personnel motivé à la 
tâche. A cela s’ajoutent un maillage 
du territoire national pour une bonne 
collecte de l’information, une ligne 
éditoriale rigoureuse neutre et la créa-
tion de nouveaux services notamment 
AIP – Direct (Info par SMS), le ser-
vice multimédia et les plateformes de 
débats…
Le tout couronné par l’acquisition de 
matériels de pointes qui permet à l’AIP 
d’étendre son champ d’action et  de ré-
pondre aux défis du moment. 

« Il n’y a pas de meilleurs le-
viers que le capital humain »

Il n’y a pas de meilleurs leviers que le 
capital humain. Il faut continuer d’ac-
centuer la politique managériale sur 
le programme de formation continue, 
tant pour les journalistes du siège que 
les correspondants afin de faire face 
aux exigences de plus en plus nom-
breux des consommateurs.
Le renforcement de la politique mar-
keting et de communication autour 
de  l’image de l’AIP n’est pas aussi à ex-
clure. Par exemple initier des journées 
portes ouvertes avec des administra-
tions et écoles (universitaires et secon-
daires). Du point du vue technique, il 
va falloir équiper davantage les jour-
nalistes et les pigistes afin de les aider 
à travailler avec célérité.

Godé Franck, correspondant 
pigiste à Bingerville

« Une équipe dynamique et un 
personnel motivé à la tâche.
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A la faveur de la célébration du 
soixantenaire, la directrice centrale 
de l’Agence ivoirienne de presse 
(AIP), Barry Oumou Sana évoque 
avec beaucoup de satisfecit les inno-
vations engagées et les grandes dates 
qui ont marqué l’aboutissement de ce 
long processus.

Madame la Directrice, quelles sont 
les innovations que vous avez enga-
gées depuis votre prise de fonction à 
la direction de l’AIP en 2013  ?
Les innovations majeures se résu-
ment à l’instauration d’un mana-
gement créatif et participatif ainsi 
qu’une amélioration des conditions 
de travail et de vie du personnel. 
La mise en œuvre de nouvelles 
méthodes axée sur l’exercice en 
continu de la profession et la mise 
en ligne à temps réel avec les as-
treintes à domicile grâce à l’octroi 
d’ordinateurs portables et des clés 
internet.
Dans le cadre de la recherche de  
ressources additionnelles, l’AIP a 

pu mettre en ligne un site web plus 
dynamique avec l’introduction de 
la publicité payante, des partena-
riats avec les administrations. Elle 
s’est donnée une meilleure visibi-
lité sur le Web et à l’extérieur avec 
le flash info par SMS  dénommé « 
AIP DIRECT ».
L’abonnement groupé du Gouver-
nement au fil de l’AIP, la mise en 
place d’une sous-direction com-
munication et marketing, la signa-
ture d’un arrêté portant octroi de 
primes mensuelles aux personnels, 
toutes catégories confondues, l’im-
mersion professionnelle annuelle 
des agents à l’étranger et des stages 
de formations professionnelles 
comptent également parmi ces in-
novations.
Pour répondre aux défis du mo-
ment, l’Agence a crée un service 
dédié aux réseaux sociaux et au 
Fact Checking. Elle a mis en place 
un service photo et production vi-
déo  et une application mobile AIP 
sur Android. 

En plus d’étendre son réseau de 
collecte à 18 bureaux régionaux, 
l’Agence soixantenaire a tissé de 
nombreux partenariats  avec des 
sociétés nationales et des ambas-
sades pour obtenir le finance-
ment de formations et de voyages 
d’études. Le tout couronné par son 
adhésion aux organisations inter-
nationales des agences de presse.
L’AIP occupe la 1ère vice-prési-
dence de la Fédération Atlantique 
des Agences de Presse Africaines 
(FAAPA) et est membre du conseil 
exécutif de l’Union nationale des 
Agences de Presse Islamique des 
Etats membres de l’Organisa-
tion de la Coopération islamique 
(UNA-OCI). Par ailleurs elle est    
membre du Congrès mondial des 
Agences de Presse.

L’AIP célèbre cette année son soixan-
tième anniversaire. Pourriez-vous 
évoquer des dates qui vous ont par-
ticulièrement marquées ?
Au total, cinq grandes dates  m’ont 
le plus marquées à l’AIP. A com-
mencer par le 23 janvier 2013 
avec la prise du décret portant at-
tributions, organisation et fonc-
tionnement de l’AIP qui introduit 
une ressource nouvelle, l’abonne-
ment groupé du Gouvernement.
Le 29 octobre 2014 reste également 
inoubliable parce que marquand la 
signature de l’attestation du Gou-
vernement fixant le montant de 
l’abonnement groupé au fil d’in-
formation de l’AIP au profit de la 
présidence, du Gouvernement, 
des ambassades de Côte d’Ivoire à 
l’étranger et des Préfets de région. 
J’ai aussi en mémoire cette date du
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03 avril 2015 avec la signature de 
l’arrêté interministériel fixant les 
montants des primes de rendement 
octroyées aux personnels de l’AIP.
Je ne pourrais pas oublier, les 16 et 
17 novembre 2016 qui ont marqué 
la première participation de l’AIP 
au Congrès mondial des agences de 
presse qui est une instance de réfé-
rence où se nouent les partenariats 
stratégiques professionnelles. Des 
formations sous forme de commu-
nication sont dispensées sur des 
sujets d’actualités liés à l’évolution 
des techniques de l’information 
notamment des nouveaux médias, 
les infox ou fakes news et l’intelli-
gence artificielle... 
Enfin le 16 janvier 2020, 15 agents 
de l’AIP ont été décorés dans les 
ordres du mérite de la Fonction 
Publique. Nous sommes dans l’es-
pérance que 19 autres agents se-
ront décorés dans le cadre de la cé-
lébration du soixantenaire.

Vous avez été sacrée « Prix National 
d’Excellence du Meilleur commu-
nicateur » en 2016. Quel sens don-
nez-vous à cette distinction ?
J’ai été très honorée par cette haute 
distinction et, à travers moi, toute 
l’AIP pour le travail abattu dans des 
conditions difficiles avec au com-
mencement, un seul ordinateur 
à la rédaction et des reportages à 
pied au Plateau …Merci infiniment 
aux agents pour le sacrifice consen-
ti car, sans cela nous n’aurions rien 
obtenu. 
Cette haute distinction me 
conforte dans la voie que j’ai choi-
sie et me donne encore plus de 
courage pour le chemin qu’il reste 
à parcourir, aussi bien dans ma vie

professionnelle que personnelle. 
Cela représente le fruit d’un travail 
exercé avec passion, abnégation et 
dévouement pendant plusieurs an-
nées au service de tous.

Le dynamisme de l’AIP est reconnue  
au plan national et international , 
quel est votre secret ?
Je n’ai aucun secret en dehors du 
travail sans relâche avec passion, 
l’esprit de créativité lorsque les 
ressources sont insuffisantes et 
l’engagement pris par le person-
nel d’aider à réussir notre mission 
de relever la structure dont je suis 
avant tout membre, donc une des 
leurs.
C’est pourquoi, je suis heureuse et 
fière des agents de l’AIP pour le tra-
vail qu’il effectue au quotidien dans 
des conditions difficiles. Donc, 
vous pouvez comprendre mon 
bonheur lorsque depuis quelques 
années, nous obtenons presque 
annuellement de nombreux prix et 
distinctions, tant sur le plan natio-
nal qu’international. 
En fin de compte, le secret réside 
dans le travail avec abnégation, 
la créativité, l’enthousiasme, le 
soutien du personnel et de la hié-
rarchie. 
C’est une chaîne qui doit toujours 
restée soudée. Dès qu’il y a une 
faille, il faut y remédier rapidement 
sinon, tout le système se retrouve « 
grippé ».

L’AIP célèbre son soixantenaire ; 
quel avenir lui souhaitez-vous  ?
60 ans, c’est l’âge de la sagesse dit-
on! Je suis remplie d’émotions di-
verses en me disant : gloire à Dieu, 

L’AIP célèbre son soixantenaire ; 
quel avenir lui souhaitez-vous pour 
les 60 prochaines années ?
nous sommes toujours vivants. 
Mais, en même temps, j’ai une pen-
sée pieuse pour les agents qui ont 
bâti l’AIP et qui nous ont précédé 
dans l’au-delà. Paix à leurs âmes. 
Aux malades qui ne pourront as-
sister à cette célébration, prompt 
rétablissement. Que Dieu nous as-
siste tous.
Célébrer la longévité d’une struc-
ture comme l’AIP, c’est démon-
trer sa capacité à surmonter les 
épreuves du temps en innovant.  La 
présence constante et remarquable 
de l’AIP sur le terrain montre son 
utilité dans la société et sa capacité 
à se régénérer à s’adapter à l’évolu-
tion du monde technologique et de 
l’écosystème mouvant des médias.
Cela prouve encore que les diffé-
rents directeurs qui se sont suc-
cédé, ont su, à travers les années, 
consolider les acquis malgré les dif-
férents enjeux de chaque période. 
 Enfin, je souhaite pour les années à 
venir que l’AIP continue sa longue 
marche radieuse vers le progrès 
pour le bonheur de tous avec un 
engagement encore plus fort du 
personnel à donner le meilleur de 
lui-même.
Merci et bonne fête à toutes et à 
tous.

Le Comité de Rédaction
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Décoration
Liste des récipiendaires de l’Agence ivoirienne de presse décorés le 16 janvier 2020

Liste des agents proposés à la décoration  le juin 2021
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Le réseau de collecte de l’AIP
Liste des Bureaux Régionaux 2021

Les correspondants de presse pigiste AIP 2021
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Les correspondants de presse pigiste AIP 2021 (suite)
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LANCEMENT DE LA CEREMONIE DES 40 ANS AIP 2001

LE PERSONNEL LORS DES 50 ANS DE L’AIP 06.03. 2014 

UNE VUE DU PERSONNEL LORS DE LA CEREMONIE DES 50 ANS AIP 2014

LE MINISTRE S. COTY  DIAKITE EN COMPAGNIE DE MME SALY SILUE ET DE 
JEAN CLAUDE BAYALA 2014

LE MINISTRE A SON ARRIVEE EN COMPAGNIE DE M. DEBY DALLI ET M. BEH BALLO 

LE MINISTRE LIA BI D. SALUANT M. KANH 2001
LANCEMENT DE LA CEREMONIE DES 40 ANS AVEC VIVIANE MOUHI 2001

LE MINISTRE LIA BI D. SALUANT M. KOUAO 2001

L’AIP au fil des temps
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PHOTO DE FAMILLE DES 50 ANS AVEC LE PARRAIN ET LE MINISTRE DE 
LA COMMUNICATION ET 2 ANCIENS DIRECTEURS DE L’AIP 2014 M. AUBIN G. KONAN PRESENTE L’AIP AUX ETUDIANTS 2014

AIP AU FORUM DES AGENCES DE PRESSE QUI A VU LA CREATION DE LA FAAPA 
A CASA 10.10.2014

5è REUNION FAAPA A ABIDJAN SEPT 2015CEREMONIE DE PRESENTATION DE VOEUX DU PR A LA PRESSE 2015

EXPOSITION PHOTOS DE L’OFREP CI 2015 FETE DES MERES 2015

AIP ET AGENCE ITALIENNE AGI 2015
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FETE DES MERES 2015

Les lauréats de l’AIP
Lucarne

Prix National d’excellence du meilleur communicateur 2016

Prix spéciaux et sectoriels Ebony 2016 Grand prix Faapa 2017 du meilleur reportage

Prix spéciaux et sectoriels Ebony 2017 -2018 Prix 2017 du meilleur journaliste pour la promotion de la paix dans l’espace 
CEDEAO
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Grand prix Faapa 2019 des meilleurs reportages photo et vidéo 

Prix 2018 et 2019 de LafargeHolcim de la construction durable Prix spéciaux et sectoriels Ebony  2019

Prix spéciaux et sectoriels Ebony 2020Prix spéciaux et sectoriels Ebony 2020
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AIP, Avenue CHARDY / 04 BP 312 Abidjan 04
Tel: 27 20 30 34 80 / 27 20 22 71 89 / Fax: (225) 27 20 21 35 99
Site Internet: www.aip.ci / Email: aip@aip.ci
Facebook : AIP (Agence Ivoirienne de presse) ou http://www.facebook.com/agencepresseaip 
Twitter : aip_agencepress


