Ambassade de l’Inde
Conakry
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'Ambassade de l'Inde à Conakry a célébré la journée de la Coopération Technique et
Economique Indienne (ITEC) 2022, le 24 septembre dernier à l'hôtel Riviera Royal de Conakry.
Environ 40 anciens boursiers ITEC, des cadres Guinéens, des membres de la communauté
indienne et des amis de l'Inde ont assisté à l'événement. L'événement a été marqué par la
présence de Mr. Mohamed Lamine TRAORE, Directeur Général du Centre de Formation et de
Perfectionnement Diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération
Internationale, de l'Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger de la République de
Guinée en tant qu'invité d’honneur. L'Inde célèbre à chaque 15 Septembre de l’année, la
journée ITEC. C'était une grande opportunité pour les anciens boursier ITEC en Guinée de
renouer les liens entre eux. Tous ont profondément apprécié l'événement de la journée ITEC
organisé par l'Ambassade de l'Inde à Conakry.
La célébration de la journée ITEC 2022 a débuté par le discours d'ouverture du Chargé
d'Affaires a.i., Mr. Suresh Kumar, dans lequel il a souligné l'importance des programmes de
formation ITEC administrés par la Division de l'Administration du Partenariat pour le
Développement du Ministère des Affaires Etrangères, Gouvernement de l'Inde. Il a également
souligné que le programme ITEC, lancé par le Gouvernement Indien le 15 septembre 1964,
est un programme de coopération au développement entièrement financé. Les professionnels
des pays partenaires de l'ITEC se voient offrir des cours de formation uniques dans différents
centres d'excellence en Inde. Il a également souligné que le programme ITEC est une plateforme primordiale pour renforcer les liens d'amitié et ce programme vise à renforcer les
relations bilatérales entre l'Inde et la Guinée.
Les remarques d'ouverture du Cd'A ont été suivies par le discours de l'invité d’honneur
de la journée ITEC, Mr. Mohamed Lamine TRAORE, Directeur Général du Centre de
Formation et de Perfectionnement Diplomatique. Au nom du Ministère des Affaires
Etrangères, de la Coopération Internationale, de l'Intégration Africaine et des Guinéens de
l'Etranger de la République de Guinée, il a remercié le Gouvernement de l'Inde pour
l'opportunité donnée aux aspirants Guinéens de participer aux programmes de formation
ITEC en Inde. Il a également souligné l'importance de la coopération Sud-Sud. Il a
profondément apprécié la culture et le tourisme indiens. Il a notamment évoqué ses
souvenirs de visite du Taj Mahal. Il a évoqué les longues relations bilatérales entre l'Inde et
la Guinée et a également exprimé son souhait de voir se poursuivre la coopération bilatérale
entre les deux nations. Le discours de l'invité d’honneur a été suivi par la projection d'une
vidéo sur ITEC. Ensuite, les anciens boursier ITEC ont partagé leur expérience en Inde
pendant leurs programmes de formation et ont également partagé leurs points de vue sur la
façon dont ils pourraient contribuer à leur pays à partir de ce qu'ils ont appris dans le cadre
des programmes ITEC. Des rafraîchissements ont été servis à tous à la fin de l'événement.
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