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Le gouvernement a
rassuré les ex-com-
battants qui occupent
les camps militaires
en attente de leur

réinsertion de l'armée, au cours
d'une conférence de presse an-
imée hier mercredi 22 avril au
Palais présidentiel d'Abidjan-
Plateau, par son porte-parole,
Koné Bruno Nabagné. La ques-
tion n'était pas à l'ordre du jour
pendant le conseil des ministres
qui a précédé la conférence,
mais elle a quand même été
répondue par le ministre Koné
Bruno: «Le chef de l’État a dit
quelque chose qui se savait
depuis le début. Dans tous les
pays du monde, l'armée a une
taille qui est fonction de la pop-
ulations, des risques directs,
géostratégiques. Dans notre
cas, la prise en compte de tous
ces éléments a permis de
déterminer la taille optimum en
ce qui concerne les forces ar-
mées, celles qui sont chargées
d'assurer la sécurité aux fron-
tières de notre pays. C'est
pourquoi, le programme de
l'Addr (Autorité pour le
désarmement, la démobilisa-
tion et la réinsertion, Ndlr) a été

entrepris depuis plusieurs an-
nées pour faire en sorte que
toutes ces personnes qui ont,
d'une façon ou d'une autre été
combattantes dans les dif-
férentes crises que nous avons

subies, soient orientées vers
des métiers autres que ceux des
armes». Cette précision faite, le
porte-parole du gouvernement
a expliqué le but de l'opération
du déguerpissement des ex-

combattants des camps mili-
taires. Pour lui, cette opération
vise à ramener les ex-combat-
tants vers l'Addr en vue de leur
réinsertion dans la vie active.
«Le chef de l’État a donc lancé
ce nouvel appel à toutes les per-
sonnes de façon à ce qu'elles
oublient les armes et qu'elles
se mettent à la disposition de
l'Addr. La décision qui est prise,
ce n'est pas de renvoyer ces
personnes dans la nature, c'est
de leur demander de rejoindre
les sites de l'Addr, et ensuite
elles seront prises en charge là-
bas, reprofiler et plus tard,
prises en compte», a-t-il
soutenu. «C'est un processus
qui est en cours qui va se pour-
suivre et nous espérons qu'à la
fin, toutes les personnes con-
cernées auront trouvé le moyen
de s'insérer dans la vie
autrement que par les armes»,
a renchéri le ministre Koné.
Faut-il le rappeler, depuis le
lundi, l'armée a entrepris une
vaste opération de déguerpisse-
ment des sites occupés par les
ex-combattants qui attendaient
d'être réinsérés dans l'armée.
Ce, à la demande du président
de la République, Alassane
Ouattara, qui a affirmé que l'ef-
fectif de l'armée est bouclé et
que personne ne sera recruté. 

Y.DOUMBIA

OCCUPATION ILLEGALE DES CAMPS MILITAIRES
Le gouvernement rassure les ex-combattants
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Le porte-parole du gouvernement, Koné Bruno Nabagné
(Ph: DR)

Par Apollinaire KOUAME

Curieuse, cette forme d’insécurité
qui semble prospérer depuis
quelque temps en Côte d’Ivoire.
Les hommes de la pègre ont dé-
cidé de jeter désormais leur dé-
volu sur les locaux des
institutions de la République. Pré-
cisément les tribunaux de pre-
mière instance, préfectures et
sous-préfectures ; les symboles
mêmes de l’autorité de l’Etat, qui
sont régulièrement pris d’assaut
et pillés. La dernière en date, la
préfecture de Bouaflé, cambriolée
et pillée de son matériel dans la
nuit de mardi à mercredi dernier.
On peut donc se faire une idée ni-
veau de l’insécurité dans le pays.
Une sorte d’insécurité de ‘’lèse-
autorité’’ qui révèle l’absence de
crainte vis-à-vis de la force pu-
blique et qui rabat le caquet à
ceux qui glosent sur l’indice de
sécurité en Côte d’Ivoire. Une
contradiction dans cette situation
: ces institutions qui régissent la
force publique ne sont souvent
pas gardées par des forces de
l’ordre armées.

Insécurité de’’ lèse-autorité’’

Le gouvernement a
réagi à l'enlèvement,
puis au relâchement
d'un proche du candi-
dat Essy Amara à l'is-

sue d'un conseil des ministres,
hier mercredi au Palais prési-
dentiel d'Abidjan-Plateau.
Quand la question lui a été
posée, le porte-parole du gou-
vernement a d'abord ri, avant de
lâcher ensuite, ironiquement,
que des personnes veulent se
faire de la publicité. «Ce ne sont
pas nos méthodes. Je suis dé-
solé d'en rire. Ce ne sont pas
des sujets qui préoccupent le
gouvernement. Il s'appelle
comment ?», interroge-t-il,
avant qu'il ne lui soit donné le
nom de la personne en question
par les journalistes.  «Souley-
mane Bamba ? Nous ne le con-
naissons pas et nous n'avons
aucune raison de nous en pren-
dre à quelqu'un de cette équipe,
et même à quelqu'un d'une
autre équipe», a-t-il répondu.
Pour le ministre, ''tous les ob-
servateurs accordent au chef de
l’État pratiquement toutes les
chances de remporter ce
scrutin là''. Il trouve donc il-

logique qu'à partir de ce mo-
ment, le gouvernement veuille
s'en prendre à quelqu'un qu'il
ne connaît même pas. «Le chef
de l’État ne s'est pas salie les
mains dans des situations qui
étaient bien plus difficiles que
celles-là par le passé, notam-
ment pendant la crise post-
électorale de 2010, mais je ne
vois pas quel intérêt il aura à le
faire maintenant», a-t-il dit.
«Des gens qui ont intérêt à faire
de la publicité sur eux, s'a-
musent à poser ce genre d'acte,
mais je vous rassure, ce n'est

pas la façon de fonctionner du
chef de l’État, ce n'est pas la
façon de fonctionner de son
gouvernement», a-t-il relevé.
Avant de soutenir ''qu'il n'y a
aucun intérêt politique, ni pour
le gouvernement, ni pour les
partis du Rhdp à mener ce type
d'acte dans une confrontation
qui est gagnée d'avance. Ce
n'est pas moi qui le dis, je ne
suis pas le seul à le dire, tous
les autres acteurs de la vie poli-
tique de notre pays le disent
aussi. Je ne le connais pas». 

Y.D

AFFAIRE ENLEVEMENT D'UN PROCHE D'ESSY AMARA
Koné Bruno: «Ce ne sont pas
nos méthodes»

Avis de disparition
Mr OUATTARA DAOUDA signale

l’enlèvement de sa fille de 9 mois

OUATTARA Sonnory Samira,

dans la journée du 01/11/2014 aux

environs de 16h dans la cours de

la grande Mosquée d’Adjamé par

une femme inconnue. 

Il prie toute personne qui l’a gardée

ou a des informations la concer-

nant d’appeler au : 07 49 92 96 / 07

79 63 10 ou aviser le poste de po-

lice ou de gendarmerie le plus

proche.
5514/GA
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A quel niveau de la procé-
dure se trouve-t-on dans le
dossier «le Procureur c.
Charles Blé Goudé» ?

Nous avons tous assisté à la
décision de jonction des af-
faires «le Procureur contre
Charles Blé Goudé» et celle du
«Procureur contre Laurent
Gbagbo». Il vient d'avoir pour
la première fois une con-
férence de mise en état après
cette jonction des deux af-
faires. Nous sommes à dis-
cuter des conditions générales
qui constitueront les bases
d'un procès juste et équitable.

Vous avez souhaité inter-
jeter appel de la décision
du juge de joindre les deux
affaires «Laurent Gbagbo»
et «Charles Blé Goudé».
Cette autorisation vous a-
t-elle été accordée ? 

Non, nous n'avons pas encore
de décision à ce propos.

Redoutez-vous que votre
client soit lésé dans un
contexte de jonction des af-
faires «Laurent Gbagbo» et
«Charles Blé Goudé» ?

C'est notre rôle d'avocats de
Monsieur Charles Blé Goudé
de veiller sur tous les points
de la procédure. Rien ne doit
être négligé. Nous surveillons
la procédure. Ceci dit, ce n'est
pas la question de la jonction
qui est une préoccupation
pour nous. C'est ce que con-
tient le dossier de Monsieur
Laurent Gbagbo qui suscite
pour nous une interrogation.
Notre interrogation porte sur
le fait qu'avant la jonction, les
avocats de Monsieur Charles
Blé Goudé n'ont pas accès au
dossier qui est très avancé.
Rappelez-vous que le dossier
de Monsieur Laurent Gbagbo
est à la Cour pénale interna-

tionale depuis novembre 2011
alors que celui de Monsieur
Charles Blé Goudé date d'une
année à peine. 

Quand pourrait se tenir le
procès de Charles Blé
Goudé et quelle pourrait en
être la durée ?

Suite à la conférence de mise
en état, les juges en charge de
l'affaire ont réservé cette date
pour les temps qui viennent.
Mais chacun a présenté ses
observations sur la date qui
tient compte du temps de pré-
paration des uns et des
autres. Après quatre années,
le procureur est encore sur la
recherche de quelques élé-
ments. Nous espérons qu'il
trouvera très vite ce qu'il

recherche depuis. Après cela,
les équipes de défense
achèveront leurs enquêtes et
le procès pourrait commencer.
Quant à la durée du procès, les
équipes de défense ne la veu-
lent pas longue. Mais pour
l'heure, nous ne pouvons pas
nous prononcer sur une
durée. 

L’audience du mardi 21
avril n’a pas débouché sur
une date pour la tenue d’un
procès. Pour quelle (s) rai-
son (s) ?

Les jugent s'occupent de
cette question dans les temps
qui viennent après avoir en-
tendu toutes les parties et les
participants aux débats dans
leurs soumissions orales.

Vous vous trouvez à La
Haye. Comment se porte
votre client ?

Monsieur Charles Blé Goudé
se porte très bien. Vous avez
pu certainement vous en ren-
dre compte lorsqu'il s'est levé
pour prendre la parole. 

Comment s’occupe-t-il au
quotidien ?

Il fait du sport. Il reçoit beau-
coup de visiteurs, des Ivoiriens
comme des non Ivoiriens. Son
agenda est toujours rempli. Je
voudrais profiter pour m'ex-
cuser auprès de toutes ces
personnes qui ont vu leur ren-
dez-vous annulés du fait du
réaménagement de son calen-
drier en raison de la prépara-
tion de la conférence de mise
en état. Qu'ils comprennent
que la priorité doit être faite à
un moment donné à la prépa-
ration de cette affaire, car
nous pensons qu'ils espèrent
tous retrouver leur leader en
liberté pour venir participer
aux débats pour 'une paix véri-
table. 

Quel type de visites reçoit-
il ?

Des visites de toutes sortes.
Des amis. Des personnalités
du monde politique. En un
mot, il reçoit la visite des nom-
breuses personnes qui lui sont
reconnaissantes encore. Vous
savez que lorsque vous n'êtes
pas libre, ce n'est pas toujours
évident que les hommes se
souviennent de vous. Ce sont
ces personnes qui ont de la
mémoire et le sens de la re-
connaissance qui lui rendent
visite.

Pourquoi Charles Blé
Goudé a-t-il réorganisé sa
défense en se séparant no-
tamment de Me Nick Kauf-
man et en s’attachant les
services d’un avocat néer-
landais, Me Alexander
Knoops ? 

Cette question est derrière
nous. Sachez que Monsieur
Charles Blé Goudé est arrivé à
la Haye de façon inattendue.
Personne ne s'y attendait.
Nous avions cru que les en-
fants de ce pays pouvaient se
parler et régler nos différends
en Côte d'Ivoire avec les insti-
tutions judiciaires de ce pays

qui ont pu juger d'autres per-
sonnes. Dans cette précipita-
tion, il y a eu des choix qui ont
pu se faire. Avec le temps, il a
estimé qu'il fallait réorganiser
son équipe de défense. Il s'est
donc attaché les services d'un
avocat néerlandais d'une
grande expérience en matière
de droit international pénal.
Me Alexandre Knoops est un
avocat qui est très réputé en la
matière. Il est très sérieux et
respectueux. Il a une grande
capacité d'écoute et il a un bel
esprit d'équipe. Ce qui n'est
pas à négliger dans un dossier
comme le nôtre. 

Une lettre attribuée à Blé
Goudé et publiée récem-
ment dans la presse ivoiri-
enne fait l’objet de
polémique notamment sur
son authenticité et le fait
qu’elle aurait été édulcorée
par des intermédiaires.
Que savez-vous sur le
sujet?

Rien du tout. Franchement,
vous me l'apprenez. Nous
étions plongés dans ce dossier
qui ne laisse pas place, en tout
cas, en ce qui nous concerne,
en tant qu'avocats, à d'autres
questions qui seraient en de-
hors de ce dossier.

Avez-vous rencontré le
président Laurent Gbagbo?

Oui, nous avons sollicité un
rendez-vous avec lui. Nous
pensons qu'il y a deux
Ivoiriens à la Cour pénale in-
ternationale. Pour nous, se
rendre à la Haye sans
chercher à rendre visite au
président Laurent Gbagbo
serait injuste même en tant
que conseils de Monsieur
Charles Blé Goudé. Me
Gbougnon Jean Serge et moi,
avons été reçus. Nous avons
échangé avec lui. C'est un
grand homme toujours souri-
ant. Nous avons hâte de voir
cette affaire se terminer afin
que les deux fils de la Côte
d'Ivoire retrouvent leur liberté.
Notre pays a besoin de tous
ses fils sans exclusion au-
cune. C'est à ce prix qu'on de-
vient une grande nation. Un
pays ne se développe pas
autrement. Nous les avocats,
nous sommes appelés à ap-
porter notre modeste contri-
bution à cet édifice.  

Que savez-vous de sa can-
didature à la présidence du
Fpi ?

Nous n'avons pas abordé
cette question. 

Réalisé par 
Kisselminan COULIBALY

INTERVIEW / DEPUIS LA HAYE
Me N’dry Claver (Avocat de Charles Blé Goudé): 
«Nous surveillons la procédure»
«Voici les personnes qui rendent visite à Blé Goudé»

Les avocats de Blé Goudé n’ont pas eu accès au dossier avant
la jonction des affaires “Laurent Gbagbo” et “Charles Blé

Goudé”, selon Me N’Dri Claver (Ph: Archives)

SUITE PAGE 4

L’avocat de Charles Blé
Goudé, Me N’dry Claver
Kouadio, évoque la procé-
dure à l’encontre de son
client et parle de son quo-
tidien au centre de déten-
tion de la Cour pénale
internationale. L’interview
a été réalisée via internet
quelques heures après
l’audience de mise en état
qui s’est tenue, mardi 21
avril, à La Haye. 
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La libération de l'ex-
chef d'État, Laurent
Gbagbo, incarcéré à
la prison de
Scheveningen à la

Haye, constitue l'une des
préoccupations majeures des
différents partis et mouve-
ments politiques proches de
l'ancien président. Ainsi, la Je-
unesse socialiste engagée
pour la libération de Gbagbo
(Jselg), entend entreprendre
des actions afin d'obtenir la
relaxe de son mentor. Selon
Guédé Augustin Roy, président
de la Jselg, reçu à notre ré-
daction le mardi 21 avril
dernier, sa structure est un
mouvement de jeunesse com-
posé d'étudiants socialistes,
juristes et de l'ensemble des
jeunes de la société civile
''pro-Gbagbo''. L'objectif de ce
mouvement, a-t-il dit, est
d’œuvrer  pour la libération

«du président Gbagbo». Pour
atteindre cet objectif, Guédé
Augustin et ses camarades
prônent le triptyque ''dialogue,

négociation et diplomatie''
(Dnd). «Nous estimons qu'il
faut dialoguer avec ceux qui
sont en face, car c'est ce que

le président Gbagbo nous a in-
culqué. À la Jselg, nous disons
que «mieux vaut convaincre
que vaincre, parce que celui
qui est convaincu est vaincu
d'avance», a-t-il soutenu. Et
d'ajouter qu'il faut donner des
arguments pour amener le
politique à comprendre que
«la libération de Laurent
Gbagbo est une nécessité pour
la Côte d'Ivoire». Comme ac-
tions, le président de la Jselg
envisage de rencontrer les au-
torités politiques du pays afin
de leur expliquer son projet.
Les chancelleries et les juri-
dictions ivoiriennes sont
également sur la feuille de
route du mouvement, parce
que, estime-t-il, le problème
est d'ordre juridique. Au plan
international, le mouvement a
décidé d'adresser des corre-
spondances aux juridictions
de la Cour pénale interna-

tionale (Cpi), afin que «la situ-
ation juridique de notre leader
soit effectivement et réelle-
ment communiquée à
l'ensemble du peuple ivoirien;
ce qui va nous permettre d'ori-
enter nos objectifs afin
d'obtenir gain de cause». Le
président des jeunes social-
istes a aussi lancé un appel
aux responsables du Fpi, parti
de Laurent Gbagbo, afin de
rester soudés, dans le strict
respect  des textes qui régis-
sent le parti, pour affronter les
défis futurs. Pour mieux se
faire entendre, la Jselg organ-
isera une conférence de
presse le samedi 25 avril
prochain, à la Riviera 2, pour
montrer à la communauté in-
ternationale qu'une nouvelle
génération de jeunes poli-
tiques est née.

Steeve AZO (Stg)

LIBÉRATION DE LAURENT GBAGBO
Un mouvement de jeunesse dévoile ses actions

Guédé Augustin prône le dialogue, la négociation et la
diplomatie pour obtenir la libération de l'ex-chef 

de l'État, Laurent Gbagbo. (Ph: DR)

P O L I T I Q U E

Le président de
l’Assemblée na-
tionale du Camer-
oun, Cavaye Yeguié
Djibril, et une im-

portante délégation seront à
Abidjan du 26 avril au 2 mai
prochains. L'annoncé a été
faite hier, à l'Assemblée na-
tionale, au cours d'un point-
presse, animé par le
secrétaire général de ladite
institution, M. Latte Ahouanzi.
L'invité de marque, souligne le
conférencier, prendra part à la
rentrée solennelle de la pre-
mière session ordinaire de
l’année 2015, prévue le 29 avril
au Palais de l’Assemblée na-
tionale. Dans le cadre de la
diplomatie parlementaire, M.
Cavaye aura certainement des
séances de travail avec les
députés ivoiriens mais aussi
des audiences avec les plus
hautes autorités de la Côte
d'Ivoire. La présence de cet il-
lustre homme politique sur les
bords de la lagune Ebrié, est le
symbole de la qualité des re-
lations diplomatiques entre
les deux Institutions et entre
les deux pays, dira le secré-
taire général de l'Assemblée
nationale. Du  10 au 15 juin
2014, le président de l’Assem-
blée nationale de Côte d’Ivoire,
Guillaume Soro, sur invitation
de Cavaye Yeguie Djibril, avait
effectué une visite officielle en

terre camerounaise. Premier
chef de parlement étranger
reçu par l’Assemblée na-
tionale camerounaise depuis
31 ans, la visite officielle de M.
Soro était un événement his-
torique. A la cathédrale Notre
Dame des Victoires de
Yaoundé ou encore à la
Mosquée de la Brisqueterie, à
l'Institut des relations interna-
tionales du Cameroun, (l’Iric),
le député de Ferkessédougou
a été écouté et applaudi. Il a
été fait chef traditionnel
camerounais par le Conseil
des rois et chefs traditionnels
du Cameroun. L’apothéose de
sa visite était, bien évidem-
ment, sa rencontre avec le
président Paul Biya au Palais

de l’Unité. «La diplomatie par-
lementaire est le cheval de
bataille du président Guil-
laume Soro qui à son humble
niveau contribue au reposi-
tionnement de la Côte d'Ivoire
au plan international. C'est
une action à saluer parce que
pendant près de 10 ans, le
parlement ivoirien a été ab-
sent sur les foras interna-
tionaux. Il faut dire que les
actions du président de
l'Assemblée nationale de Côte
d'Ivoire commencent à porter
leurs fruits en voyant le ballet
diplomatique des présidents
d'Assemblées en Côte
d'Ivoire», a expliqué le con-
férencier. 

Cyrille DJEDJED

DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE
Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun à Abidjan

M.  Latte Ahouanzi, S.G de l'Assemblée nationale était face
à la presse, hier. (Ph: DR)
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Le mouvement ''Ado
2015, c'est main-
tenant'', présidé par
Élie Halassou, ne
veut pas rester en

marge de l’opération «Inonda-
tion du Plateau», lancée par le
président du Directoire du
Rhdp. Cette opération est
menée dans le cadre de l'in-
vestiture du candidat du Rhdp
pour les élections présiden-
tielles d'octobre prochain. Élie
Halassou, au cours d'une
cérémonie qu'il a organisée, le
mardi 21 avril 2015 à
Yopougon Yaosehi, a invité les
habitants de ce quartier à sor-

tir massivement le 25 avril
pour l'investiture du président
Ouattara. «Le samedi 25 avril,
nous avons l'investiture de
notre candidat, le candidat
unique du Rhdp. Donc nous
sommes venus lancer un mot
d'ordre de mobilisation totale
pour que le Plateau soit noir
de monde» a-t- il dit . Le
président de ''Ado 2015, c'est
maintenant'' soutient que le
président Ouattara a beau-
coup fait pour la Côte d'Ivoire
; raison pour laquelle, la pop-
ulation doit sortir massive-
ment le samedi prochain pour
le soutenir. Surtout que ce

second mandat sera mis au
profit du bien-être de la popu-
lation. L'orateur a dit être à
l'écoute des populations de ce
quartier qui a subi les affres
de la guerre. Il a promis met-
tre tout en œuvre pour que
leurs doléances soient enten-
dues au plus haut niveau de
l'État, car a-t- il soutenu, «la
victoire d'Alassane Ouattara
partira de Yopougon». Pour
terminer, Élie Halassou a
procédé à l'investiture du bu-
reau de la section ''Ado 2015,
c'est maintenant'' de Yaosehi
présidé par Mariam Cissé. 
Miriame COULIBALY(Stg)

Élie Halassou a invité la population à sortir massivement le
25 avril pour l'investiture du candidat du Rhdp (Ph: DR)

Les épreuves physiques du Bepc interrompues
à Ferké
Les épreuves physiques du Bepc entamées hier mercredi au
Lycée moderne de Ferkessédougou ont été interrompues. Cette
interruption fait suite à un arrêt de travail de trois jours lancé
par la Coordination des enseignants du secondaire de Côte
d’Ivoire (Cesci), a constaté l'Aip. 

La préfecture de Bouaflé cambriolée 
La préfecture de Bouaflé a été cambriolée, dans la nuit de mardi
à mercredi, et une dizaine d’ordinateurs a été emportée, a ap-
pris l’Aip. Le préfet de région et du département de Bouaflé,
Gbamélé Adrien, déplorant ce cambriolage, plaide pour un ren-
forcement de la sécurité autour de la préfecture, qui a connu
plusieurs cambriolages en quelques années.

L’amélioration des conditions de vie carcérale
au cœur d’un atelier 
Un atelier de réflexion autour de l’amélioration des conditions
de vie dans les prisons ivoiriennes a ouvert, hier mercredi, à
Abidjan, à l’intention d’agents de l’administration pénitentiaire,
dont une trentaine de régisseurs des prisons. L’atelier qui prend
fin samedi, est une initiative du Comité international de la Croix-
Rouge (Cicr), en collaboration avec le ministère de la Justice,
des droits de l'homme et des libertés publiques.

Les populations du Guémon et du Cavally se
retrouvent à Port-Bouët le 25 avril
Les filles et fils des régions du Guémon et du Cavally se retrou-
veront au Centre pilote des jeunes de Port-Bouët, le samedi 25
avril prochain. Initiée par l’Organisation pour la Paix, l'Amour
et le Développement de Guémon et Cavally (Opad), cette ren-
contre se veut  "une journée de retrouvailles, de partage et d'u-
nité des Wê à Port-Bouët", sous le parrainage du commandant
des Douanes Gaha Léhi Honoré. La première journée a été or-
ganisée à Marcory, le samedi 14 février dernier. A cette occa-
sion, le président Patrice Glahou indiquait que son organisation
a pour ambition de rassembler la communauté Wê autour d’un
seul idéal : le développement de l’Ouest de la Côte d’Ivoire,
après plus d’une décennie de crise dont le pays Wê a payé le
plus lourd tribut. Après Marcory et Port-Bouët, l’Opad entend
visiter d’autres communes, avec le même message de paix et
de développement. 

Vit’’
,
’ lu

Après de récentes
tensions intercom-
munautaires, la cité
de Biankouma était,
à nouveau, surchauf-

fée le lundi 20 avril dernier.
Selon des informations qui nous
sont parvenues, certains cadres
de l'Union pour la démocratie et
la paix en Côte d'Ivoire (Udpci) à
savoir Woï Méla Gaston et Ma-
madou Dély, respectivement
président du conseil régional du
Tonkpi et député de Biankouma,
se seraient rendus respons-
ables de violences sur des chefs
traditionnels de Man. A notre
arrivée peu après 12h, ce lundi,
à Biankouma, le calme était de
mise. Les commentaires al-
laient bon train. La délégation
des chefs venus de Man,
Danané, Zouan-hounien et Lo-
goualé, pour rencontrer leurs
collègues de Biankouma, Sipi-
lou et Gbonné, avait déjà quitté
la cité du mont Bian. Cela aura
été possible grâce à la sagacité
du préfet de Biankouma et de la
Brigade de gendarmerie de la
ville. Nous avons pu rencontrer
le responsable de la délégation
des chefs congédiés, le chef
Kpan Tiémoko Raphaël, prési-
dent du Collectif des chefs tra-
ditionnels du Tonkpi, membre
de la haute cour de l'Organisa-
tion des institutions coutu-
mières du grand Ouest (Oicg). Il

a admis que sa délégation avait
essuyé une humiliation. Il a no-
tamment expliqué qu’en sa
qualité de président du collectif
des garants de la tradition, il
était important, pour lui, de se
rendre dans les départements
du Tonkpi afin de prôner la co-
hésion et mettre ses collègues
au parfum du nouveau texte
régissant la chefferie tradition-
nelle. Il était aussi question
pour le chef Kpan et sa déléga-
tion de mobiliser leurs homo-
logues de sorte que ces
derniers se rendent massive-
ment à l'investiture du candidat
du Rhdp, le président Alassane
Ouattara, ce 25 avril, à Abidjan.
A écouter le chef Kpan Tiémoko,
leur présence à Biankouma
avait été notifiée aux autorités
administratives. « Nous étions
attendus par des chefs à la salle
de la mairie de Biankouma.
Grande était notre surprise de
voir à la table de séance, le
président du Conseil du Tonkpi
Gaston Woi Méla, les députés
Dély Mamadou et Maniga
Diomandé de Biankouma et de
Sipilou ainsi que le maire de
Biankouma Maniga Jean
Jacques installés avant notre
arrivée. C'est au moment de
nous donner la parole que tout
a commencé », a relaté le chef
Kpan Raphael. Il dit avoir es-
suyé, dans un premier temps,

des violences verbales de la
part de Woï Méla et Dély Ma-
madou. Dans un second temps,
a-t-il expliqué, pendant que le
président du conseil régional du
Tonkpi leur interdisait de s'en-
tretenir avec les chefs de Biank-
ouma et Sipilou, le député de
Biankouma, Mamadou Dély, en
complicité avec certains jeunes
proches de l’Udpci, versait tous
leurs documents et mettait de-
hors les chefs venus de Man et
des autres départements du
Tonkpi. Le chef Kpan Tiémoko a
fustigé un « acte honteux et
malheureux pour un parti
comme l'Udpci qui aspire au
pouvoir d'Etat ». Des témoins de
la scène nous ont, cependant,
indiqué que les chefs venus de
Man arboraient des chapeaux
rouges tels des hommes qui
avaient une revendication. Ce
qui expliquerait l’attitude des
élus et cadres de Biankouma.
Le député Dély Mamadou
(Biankouma) que nous avons
rencontré, plus tard, s’est mon-
tré surpris. « Vous-même, vous
voyez que ma circonscription
est tranquille et c'est vous les
journalistes qui m’informez de
cet incident », a laissé entendre
le président du groupe par-
lementaire Udpci. Nous y re-
viendrons.

Achille Kpan
(Région du Tonkpi) 

CONVENTION D'INVESTITURE D'ALASSANE OUATTARA
Élie Hallasssou mobilise des populations de Yopougon 

BIANKOUMA / PARTIS MOBILISER POUR
L'INVESTITURE DE OUATTARA
Des chefs traditionnels 
congédiés par des élus Udpci
Kpan Raphaël (Pdt du collectif des chefs tradition-
nels du Tonkpi) dénonce un acte «malheureux»
La réaction du député de Biankouma
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Faire de l’appel de
Daoukro une réalité
par une mobilisa-
tion massive et ef-
fective des militants

de la délégation communale
Pdci-Rda de Treichville, lors
de la convention d’investiture
du candidat du Rhdp, le prési-
dent Alassane Ouattara. Tel
est l’appel lancé par le min-
istre François Albert Amichia,
délégué communal Pdci-Rda
de Treichville, lors de la ren-
contre hier, avec Mme Koné
Colette, secrétaire exécutive
du Pdci-Rda chargée des rela-
tions avec les Élus, et pour

l’occasion vice-présidente du
Comité mobilisation de la
cérémonie d’investiture du
candidat Ouattara. Pour le 1er
responsable du Pdci à Tre-
ichville, ses militants et lui ont
adhéré dès les premières
heures, à l’appel de Daoukro
sans aucune condition. «Tre-
ichville a toujours soutenu le
président Henri Konan Bédié,
et s’est approprié l’appel de
Daoukro. Notre pays a besoin
de paix et de stabilité, et cela
commence par ce samedi, qui
ouvrira une nouvelle ère pour
la Côte d’Ivoire. Chers mili-
tants, démontrons notre sens

du devoir en relevant le défi de
la mobilisation, comme nous
l’avons toujours fait à l’appel
du pays», a-t-il dit. Mme Koné
Colette, vice-présidente du
Comité de mobilisation, a, elle,
félicité le délégué communal
et les militants «pour le travail
accompli hier, aujourd’hui et
demain». «Treichville ne nous
surprend pas. Ici est né le
Pdci-Rda, et ses militants ont
toujours répondu à l’appel.
Nous vous faisons confiance
parce que nous avons foi que
vous relèverez le défi de la
mobilisation. Le président
Ouattara est le candidat que

nous nous sommes librement
choisi. Il est le candidat du
Rhdp et non celui d’un parti
politique», a-t-elle avancé.

Avant de clore son propos, elle
a appelé les militants de Tre-
ichville à une mobilisation ex-
ceptionnelle pour démontrer
l’adhésion sincère du parti
d’Henri Konan Bédié. A sa
suite, le délégué Amichia a
donné les indications pra-
tiques pour que cette mobili-
sation se déroule dans de très
bonnes conditions.

JMK

INVESTITURE DU RHDP
Amichia et Mme Koné Colette galvanisent
les militants de Treichville

Le maire Amichia François et Koné Colette ont mobilisé les militants pour l’investiture 
du candidat du Rhdp, le samedi prochain (Ph: DR)

Porté sur les fonts
baptismaux, le 10
février 2010, le
M o u v e m e n t
ivoirien pour la

renaissance démocratique
(Mird) ne veut pas baisser les
bras. Il entend jouer sa partic-
ipation en vue de garantir des
élections apaisées en Côte
d'Ivoire surtout après la crise
postélectorale qu'a connue le
pays. C'est dans ce sens que
le président de ce mouve-
ment, Cissé Lassana, rencon-
tré hier, a décidé de
recommander aux Ivoiriens le
slogan ''Je vote Côte d'Ivoire''
qui les invite «aux valeurs et
aux principes universels de la
démocratie, au respect des
droits de l'homme et à la
tenue régulière d'élections
transparentes, libres et justes
cela afin d'institutionnaliser
une autorité et un gouverne-
ment légitime ainsi que les
changements démocratiques
de gouvernement». Selon le
président du Mird, le slogan
''Je vote la Côte d'Ivoire'' a
également d'autres objectifs
qui sont «d'instaurer, ren-
forcer et consolider la bonne
gouvernance par la promotion
de la pratique et de la culture
démocratique, l'édification et

le renforcement des institu-
tions de gouvernance et l'in-
culcation du pluralisme et de
la tolérance politique». Autre
chose, confie M. Cissé, il s'a-
gira, à travers des tournées
dans les 31 régions du pays,
de promouvoir également la
prévention et la lutte contre la
corruption conformément aux
stipulations de la convention
de l'Union africaine sur la
prévention et la lutte contre la
corruption adoptée à Maputo
(Mozambique) en juillet 2003.
«Nous allons renforcer la
coopération entre les commu-
nautés économiques ré-
gionales et la communauté
internationale en matière de
démocratie, d'élections et de
gouvernance. Sans oublier de
promouvoir aussi les
meilleures pratiques dans
l'organisation des élections
aux fins de stabilité politique
et de bonne gouvernance», a
indiqué le président du Mird.
Des émissions radio et télé,
des échanges avec les partis
politiques sont même annon-
cées afin d'informer davan-
tage les populations sur les
enjeux du slogan «Je vote
pour la Côte d'Ivoire».

Cyrille DJEDJED

ÉLECTIONS APAISÉES

Le Mird prône le slogan
“Je vote la Côte d'Ivoire”

Cissé Lassana, président du Mird, est en campagne pour 
des élections apaisées en Côte d'Ivoire. (Ph: Diom Celest)

Depuis qu'il a été
annoncé que le
président, Alas-
sane Ouattara
sera investi, le

samedi 25 avril prochain au
stade Félix Houphouët-
Boigny, comme le candidat
unique du Rhdp, le maire de
Kouibly, Mompo Seydou, s'est
mis en mission. Il sillonne son
département pour mobiliser
les populations autour de cet
événement. Faisant le point
de sa mission au cours d'une
rencontre avec la presse hier
mercredi 22 avril à Cocody, il
a annoncé l'arrivée, à Abidjan,
de 300 jeunes pour soutenir le
candidat Ouattara. «J’ai eu la
caution de 300 jeunes qui
seront au stade Félix
Houphouët-Boigny ce samedi.
Ceux-ci viennent pour té-
moigner leur reconnaissance
au président Alassane Ouat-

tara. Car, la région du Gue-
mon a beaucoup souffert de la
crise qui a frappé de plein
fouet la Côte d’Ivoire ces dix
dernières années. Et grâce au
président Ouattara, la cette
région est en train d’amorcer
son développement», a-t-il
déclaré. Son objectif premier,
dit-il, est de convaincre sa
population à voter pour le
chef de l’État à au moins 80%
des suffrages dans son dé-
partement. «Nous avons
compris qu’avec le président
Ouattara, c’est la certitude. Et
avec un second mandat, notre
région sera servie. Nous al-
lons participer à son élection
pour qu’il puisse faire nos
routes qui sont dans des états
rocailleux. Ce qui fait que les
planteurs n’arrivent pas à
faire sortir leurs produits.
Nous bataillons dur pour qu’il
ait un suffrage important à

Kouibly», a insisté Mompo
Seydou. Par ailleurs, il a
soutenu qu’à cause de cette
grande convention, il a fait an-
nuler le festival des masques
en pays Wê qui devrait se tenir
à la même date que la con-
vention d’investiture du candi-
dat Rhdp. «A chaque
rencontre avec les popula-
tions, je leur dis qu’il faut
voter Ouattara pour qu’il sorte
notre région de la précarité.
C’est pourquoi, nous avons
reporté le festival des
masques au 9 mai prochain,
afin que tout le monde puisse
effectuer le déplacement
d'Abidjan pour participer à
cette convention. Je fais ce
geste pour que le président de
la République sache que tout
Kouibly est avec lui», a-t-il in-
diqué. 

Y.D

Mompo Seydou mobilise 
les populations de Kouibly 
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guinéen, parle:
•Le départ d'Alpha Condé doit être 
l'objectif de tous les Guinéens
•Mes remèdes pour sauver la Guinée
•Mes relations avec le président 
Ouattara
•Ce que je pense de l'appel de Daoukro
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Ala tête d'une grande
délégation, Diakité
Coty Souleymane,
secrétaire général
adjoint (Sga) du Rdr,

chargé des militants de l'ex-
térieur était à Dakar samedi
dernier. Il était dans la Teranga
pour remobiliser les militants
du Rhdp, quatre ans après la
crise post-électorale. Un grand
meeting a été organisé , à cet
effet pour recevoir les délégués
du Rhdp venus du Sénégal, de la
Mauritanie et de la Gambie. «Il
fallait choisir entre le rétab-
lissement de la bonne santé du
pays et les intérêts partisans du
Rdr par l’organisation de
tournée dans les délégations.
La Côte d’Ivoire se porte mieux
actuellement, et la preuve, c'est
maintenant que le financement
des partis politiques est mis en
place. C’est pourquoi le secré-
tariat général chargé des mili-
tants de l’extérieur a reçu
mandat de sillonner le monde
pour rencontrer les délégations
générales», a expliqué Diakité
Coty Souleymane, accompagné
de Koné Mamadou, secrétaire
national en charge de l’Afrique
au sein du Rdr et Dr Sidibé Za-
karia, son collaborateur. Il a ex-
horté  les militants du Rhdp à se
faire inscrire sur la liste élec-
torale afin de voter massive-

ment pour le candidat unique de
la coalition, Alassane Ouattara.
Par ailleurs, M Diakité a invité
les Ivoiriens du Sénégal à s’in-
scrire dans la logique de la réc-
onciliation nationale en cours,
avant de rendre hommage au
président du Pdci, Henri Konan
Bédié, pour l’appel de Daoukro.
Aux jeunes de son parti, il a fait
savoir qu'ils n'ont pas été ou-
bliés. En revanche, il leur con-

seillé de faire du travail, leur
seule arme pour se faire une
place dans la nouvelle Côte
d’Ivoire en construction grâce
aux retombées de la croissance
de l’économie ivoirienne. Les
associations professionnelles
des Ivoiriens vivant au Sénégal
ont aussi fait part de leurs
préoccupations. «Dans les
prochains jours, un important
colloque sera organisé pour

vous à Abidjan. Je vous encour-
age à y participer afin de saisir
la chance que le gouvernement
vous offre à travers plusieurs
mécanismes mis en place pour
booster votre participation dans
l’économie nationale», a an-

noncé le Sga du Rdr chargé des
militants de l'extérieur. Les
représentants du Pdci et de
l’Udpci ont salué l’initiative du
ministre Coty et promis de
soutenir l’appel lancé par le
président Henri Konan Bédié.
Selon les dernières statistiques,
ce sont plus de 8000 ivoiriens
qui vivent au Sénégal. Après ce
pays, Diakité Coty Souleymane
et les membres de sa déléga-
tion devaient se rendre au Mali
et au Burkina-Faso. 

Y.D
(Source : Sercom Segame)

P O L I T I Q U E

Diakité Coty Souleymane, secrétaire général adjoint (Sga) 
du Rdr, chargé des militants de l'extérieur (Ph: Archives)

PRÉSIDENTIELLES 2015
Diakité Coty Souleymane galvanise 
les militants du Rhdp du Sénégal

PRESIDENTIELLE 2015

Les jeunes du Rhdp ont
un nouveau leader
Dans la perspective de la présidentielle d'octobre 2015, les je-
unes des partis membres du Rhdp ont réactivé le Rassemble-
ment des jeunes pour la démocratie et la paix (Rjdp). Cette
structure avait été mise en veilleuse après la présidentielle de
novembre 2010. Aujourd'hui, elle compte prendre sa place dans
le combat pour le réélection du président, Alassane Ouattara.
L'information a été livrée par le président des jeunes de l'Union
pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Judpci), Adiko
Franck, le samedi 18 avril dernier, lors d'une réunion à Cocody-
Angré, avec les membres de son bureau. «Depuis le jeudi 16
avril, je suis le président de l’ensemble des présidents des je-
unes du Rhdp», a-t-il annoncé. Outre la Judpci, le Rjdp com-
prend le Rassemblement des jeunes républicains (Rjr), la
Jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Jpdci) et la Je-
unesse du Mouvement des forces d'avenir (Jmfa). «Le combat
pour l’élection de Ouattara a déjà commencé et notre premier
grand challenge est la convention pour l’investiture du président
de la République comme le candidat unique du Rhdp»,  a déclaré
le nouveau président du Rjdp, qui a invité ses camarades à se
réveiller, compte tenu de l'enjeu du moment. «Comment faire en
sorte que l’Udpci soit très bien vue au sein du Rhdp, tel est mon
objectif», a-t-il signifié. 

Y.D 
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Le Mouvement
soyons sérieux
(M2S) n’est pas sa-
tisfait du canevas
utilisé par certains

ministres pour déclarer leurs
biens. Il estime ensuite que
des membres du gouverne-
ment, à commencer par le
Premier ministre Isaac Zida,
devraient justifier l’origine de
leurs biens. Le M2S, lors d’un
point de presse mercredi 22
avril 2015, a donné son avis
sur la récente déclaration des
biens des membres du gou-
vernement. Frédéric Zoun-

grana, coordonnateur du
mouvement, a déploré le ca-
ractère «non sérieux» et «par-
cellaire» de certaines
déclarations, qui, selon son
analyse, n’ont pas respecté le
canevas requis. «A voir de très
près, ces déclarations res-
sembleraient fort bien à un
bon débarras car elles ne tra-

duisent pas fidèlement le pa-
trimoine réel de certains
membres de l’exécutif», re-
lève-t-il. En plus de cela, le
M2S s’interroge sur la ri-
chesse de certains membres
de l’exécutif. Pour Frédéric
Zoungrana, le délit d’appa-
rence trouve là «matière à
s’appliquer». 

S’expliquer. «Comment après
seulement 20 ans de service
en tant qu’officier de l’armée,
le Premier ministre soit
presque milliardaire?», se
questionne le Mouvement qui
estime que le Chef du gouver-
nement et certains de ses col-
lègues «devraient s’expliquer
devant le peuple insurgé de
l’origine de leurs biens». Outre
ce sujet, le M2S est revenu sur
la loi modificative du code
électoral. «Foncièrement
contre cette loi d’exclusion»,
Frédéric Zoungrana a dénoncé
une «loi des vainqueurs» qui
risque d’avoir des répercus-
sions «sérieuses» sur le ca-
lendrier électoral par la
bataille judiciaire qu’elle en-
gendrera. Le M2S se demande
aussi comment cette loi sera
appliquée par le Conseil
constitutionnel.
Abrogation. Le mouvement, se
basant sur ces raisons, «exige
du président Kafando l’abro-
gation de l’alinéa 4 de l’article
135 du nouveau code électo-

ral».Le M2S s’est enfin ex-
primé sur les récentes arres-
tations pour souligner leur
caractère «sélectif» en ce
sens qu’elles ne concernent
que les membres de l’an-
cienne majorité. Pour Frédéric
Zoungrana, la transition est
«en train de répéter les
mêmes erreurs judiciaires du
temps de la Révolution (d’août
1983, NDLR)», appelant l’exé-
cutif à respecter les principes
de neutralité et d’impartialité.
Instrumentalisé. Mais Frédé-
ric Zoungrana a tenu à préci-
ser que le mouvement n’est
pas contre la transition et qu’il
n’est ni «téléguidé» ni «instru-
mentalisé». «Nous sommes
instrumentalisés, mais par
notre idéologie qui consiste à
dénoncer», indique-t-il, tirant
la conclusion que le M2S «ne
saurait être assimilé à une
force de déstabilisation de la
transition ou un à phénomène
incitateur à des troubles quel-
conques».

Source: Burkina 24

BURKINA FASO
Le mouvement M2S estime que le Premier ministre
Zida devrait justifier l'origine de ses biens

Le Premier ministre Burkinabé, Isaac Zida (Ph: d’Archives)

G L O B A L E M E N T

Le Mouvement soyons sé-
rieux (M2S) n’est pas satis-
fait du canevas utilisé par
certains ministres pour
déclarer leurs biens. Il es-
time ensuite que des
membres du gouverne-
ment, à commencer par le
Premier ministre Isaac
Zida, devraient justifier
l’origine de leurs biens. 

Une maladie «mys-
térieuse» a tué 18
personnes dans le
sud-ouest du Ni-
geria depuis le

début de la semaine dernière.
Celles-ci ont succombé bruta-
lement à la maladie au bout de
24 heures, après avoir souffert
de maux de tête, de pertes de
connaissance, de perte de
poids et de troubles de la vue.
Si les premiers tests effectués
n'ont pas permis d'établir la
cause avérée de cette mala-
die, la piste d'une contamina-
tion au virus Ebola a été
écartée. Un porte-parole de

l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a annoncé que
des prélèvements de fluides
corporels avaient été envoyés
samedi à l'hôpital universi-
taire de Lagos (une des plus
grandes villes nigérianes) et
que les analyses étaient en
cours. Ce dimanche 19 avril,
Gregory Hartl, un porte-parole
de l'OMS, a indiqué dans un
tweet que la cause privilégiée
était celle des herbicides, sans
donner plus d'information sur
le mode d'empoisonnement.
Mais dès ce lundi 20 avril, une
autre piste est évoquée : celle
d'un empoisonnement à
l'éthanol contenu dans un gin
de fabrication artisanale,
d'après les autorités sani-
taires locales. «Nous soup-
çonnons fortement un
empoisonnement à l'éthanol
et par conséquent, nous avons
ordonné des tests toxicolo-
giques complémentaires sur
les survivants», a déclaré à
l'AFP le responsable de la
santé publique de l'État
d'Ondo, Dayo Adeyanju.
«Notre enquête a révélé que
cinq des victimes avaient in-
gurgité un gin artisanal mé-

langé avec des herbes. Trois
d'entre elles sont mortes et
les deux autres sont en obser-
vation», a précisé M. Adeyanju.
Au total, 23 personnes avaient
été intoxiquées en début de
semaine dernière, dont 18
sont décédées, dans la ville
d'Ode-Irele.
Le porte-parole du gouverne-
ment nigérien a quant à lui

voulu rassurer les populations
: il a ainsi assuré qu'aucun
autre cas n'a été observé en
dehors des 18 morts enregis-
trés depuis 72 heures, et que
la maladie ne s'était pas pro-
pagée au-delà de la ville.
Après l'épidémie d'Ebola,
cette maladie «mystérieuse»
évoluant très rapidement a
suscité une certaine inquié-

tude. La fièvre hémorragique
due au virus Ebola avait en
effet entraîné la mort de plus
de 10 600 personnes, essen-
tiellement au Liberia, en
Sierra Leone et en Guinée. Le
Nigeria avait plutôt été épar-
gné par le virus.

Source: Topssanté.com 
Ed. du 21 avril 2015
Par Hélène Bour 

NIGERIA / APRÈS ÉBOLA
Une mystérieuse maladie tue 18 personnes en une journée 
Depuis le début de se-
maine dernière, une mys-
térieuse maladie sévit au
Nigeria, entraînant la mort
de 18 personnes, qui ont
succombé au bout de 24
heures seulement. Si le
virus Ebola a été écarté,
c'est l'hypothèse d'une in-
toxication suite à l'absorp-
tion de gin artisanale qui
est désormais avancée,
après l'hypothèse d'un
herbicide. ANNONCE

ÉCHANGES COMMERCIAUX 
CÔTE D'IVOIRE-UE

Les APE, Accords sérieux 
ou contrat de dupe ?

Tout savoir sur les avantages et les inconvénients des APE.
Les risques encourus par la Côte d'Ivoire
L'impact fiscal et douanier de ces accords
Des spécialistes disent tout.

UN DOSSIER EXPLOSIF À LIRE 
VENDREDI 24 AVRIL DANS L'INTER

LINTER NOUVO 16:Mise en page 1  22/04/15  22:46  Page8



É C O N O M I E

«L’État et le
s e c t e u r
privé en
marche vers
l'émergence

», c'est le thème de la Journée
nationale du partenariat (Jnp)
qui sera organisée le 27 avril
prochain au Sofitel Abidjan Hôtel
Ivoire. Il s'agit d'une initiative du
Comité de concertation Etat-
Secteur privé (Ccesp) en parte-
nariat avec le Groupe de la
Banque africaine de développe-
ment (Bad), et l'appui technique
du Groupe de la Banque mon-
diale. Le secrétaire exécutif du
Ccesp, Mariam Fadiga Fofana a
expliqué, au cours d'un petit-dé-
jeuner de presse, hier mercredi,
que l'objectif principal de la Jnp
est de renforcer la vision parta-
gée et complémentaire entre
l’État et le secteur privé pour at-
teindre les objectifs de dévelop-
pement économique de la Côte
d'Ivoire. Elle a mentionné qu'il
s'agira spécifiquement, au cours
de cette journée, de faire le bilan
du partenariat entre l'Etat et le
secteur privé en Côte d'Ivoire, et
de consolider les bases d'une
stratégie nationale de dialogue
public privé à travers un certain
nombre d'initiatives. A savoir le
bilan des réformes entreprises
par le gouvernement pour favo-
riser le développement du sec-
teur privé ; la définition des
orientations stratégiques du dia-
logue public public privé dans la

perspective de mise en œuvre du
Plan national de développement
2016-2020 et un agenda pour
l'élaboration de la stratégie na-
tionale de dialogue public privé.
Les Jnp serviront de cadre, de
l'avis de Mme Fadiga, pour faire
un focus sur la problématique de
financement pour le développe-
ment du secteur privé à travers
l'examen des contraintes d'ac-
cès au financement des acteurs
économiques, notamment les
Petites et moyennes entreprises
(Pme) opérant dans l'ensemble
des secteurs de l'économie. Le
secrétaire exécutif du Ccesp a
insisté sur le fait que les Jnp

serviront de cadre pour la réali-
sation du bilan des réformes en-
treprises par le gouvernement
en faveur du secteur privé. « Cet
état des lieux du partenariat qui
lie l’État au secteur privé per-
mettra d'envisager des perspec-
tives en vue de la rédynamisation
du cadre de concertation entre
ces deux partenaires», a expli-
qué Mme Fadiga. Elle a men-
tionné qu'au cours de cette
journée, la Banque mondiale et
la Bad animeront des communi-
cations autour de différents
thèmes. A savoir, «Quelle plate-
forme de concertation Etat-Sec-
teur privé pour la Côte d'Ivoire :

le bilan et perspectives », et « In-
clusion financière : outil pour la
croissance et le développe-
ment». Convaincue que toutes
ces actions ne peuvent avoir un
écho favorable sans la contribu-
tion de la presse, le secrétaire
exécutif du Ccesp s'est tourné
vers le Forum des directeurs de
publication de Côte d'Ivoire
(Fordp-ci), pour solliciter une
plate-forme de travail pour les
échanges d'informations écono-
miques. Dans le cadre de cette
plate-forme, les attentes du se-
crétaire exécutif du Ccesp sont
claires. Mme Fadiga a plaidé
pour que les médias donnent
une visibilité aux activités du
Ccesp. Une requête qui n'est pas

tombée dans des oreilles de
sourds, puisque le président du
Fordp-ci, Tra Bi Charles Lam-
bert a promis que les médias se-
ront aux côtés de Comité de
concertation Etat-Secteur privé.
«La rencontre de ce matin vise à
renforcer le partenariat entre les
journalistes et le Ccesp pour une
visibilité des activités de ce co-
mité», a-t-il dit. Tout au long des
débats, les responsables du Co-
mité de concertation Etat-Sec-
teur privé et les membres du
Fordp-ci ont abordé des ques-
tions sur la formalisation de ce
cadre de partenariat qui va dés-
ormais lier les deux entités.

Irène BATH

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CÔTE D'IVOIRE
L’État et le secteur privé renforcent leur partenariat
Les médias mis à contribution

Mme Mariam Fadiga Fofana attend beaucoup des médias
pour donner une visibilité aux activités du Ccesp. (Photo : DR) 

Le ministère du Pétrole
et de l'Energie a, pour
la 3 année consécu-
tive, procédé à la sé-
lection des meilleurs

bacheliers ivoiriens à qui des
bourses ont été octroyées pour
des formations aux métiers du
pétrole et de l'électricité. Pour
cette année, ce sont 38 bache-
liers qui ont été sélectionnées.
Avant leur départ pour les
études, ils ont été reçus par le
ministre Adama Toungara. Celui-
ci a indiqué que ce programme
de bourses d'excellence a été
rendu possible non seulement
grâce à la volonté du chef de
l’État ivoirien souci de doter la
Côte d'Ivoire de ressources hu-
maines de qualité, mais aussi
grâce aux partenaires issus de
compagnies pétrolières implan-

tées dans le pays. Adama Toun-
gara a indiqué avoir lui-même
bénéficié de ce programme sous
Félix-Houphouet-Boigny. « C'est
le meilleur programme de
bourse en Côte d'Ivoire », s'est-
il réjoui, pour rassurer les pa-
rents d'élèves. Selon le directeur
général des Hydrocarbures, Dr
Ibrahima Diaby, les bacheliers
sélectionnés pour cette promo-
tion ont été repartis entre les
Etats-Unis, le Canada, la France
et le Royaume-Unis. Pour sa
part, Mlle Kacou Ami Murielle, a,
au nom de ses camarades bour-
siers, exprimé sa gratitude au
ministre Adama Toungara et pro-
mis revenir au pays pour mettre
leurs connaissance au service de
la nation.

Bertrand GUEU

FORMATION AUX MÉTIERS DU PÉTROLE
ET DE L'ÉLECTRICITÉ
Le ministère du Pétrole et de
l'Energie sélectionne 38 boursiers

Dans le souci de
mieux s'organiser et
distribuer ses pro-
duits, la Fédération
nationale des coopé-

ratives de vivriers de Côte
d'Ivoire (Fenacovici) a décidé de
présenter un projet  de partena-
riat à l'entreprise chinoise Sino-
Afrique, spécialisée dans la
construction. Le vendredi 17 avril
dernier, la présidente de cette fé-
dération, Irié Lou Collette a pro-
cédé à la présentation de ce
projet à Michel Gao Zieng, direc-
teur de la Sino-Afrique. Ce, pour
une étude du dossier pour sa
mise à exécution. Ce projet

consiste en la création d’entre-
pôts de stockage des produits vi-
vriers dans les différentes
régions dans lesquelles la Fena-
covici est implantée. Pour un
début, ce projet concernera 11
régions sur les  31 que compte
cette structure. Faut-il le rappe-
ler, la Fenacovici est une fédéra-
tion de producteurs composée
de 11 coopératives implantées
dans 31 régions et les 2 districts
du pays. Elle opère dans le sec-
teur de l'agriculture et de l'agro-
industrie. 

Miriame COULIBALY (Stg) 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DU VIVRIER
La Fenacovici présente un 
projet de partenariat à la Chine 

La Côte d'Ivoire a pris
une part active à la
Conférence straté-
gique 2015 de l'Union
postale universelle

(Upu) qui s'est tenue durant deux
jours (du 13 au 14 avril) au centre
international des conférences de
Genève en Suisse, autour du
thème : ''Apporter des solutions
de développement innovantes,
intégrées et inclusives''. Ce
thème central a été subdivisé en
9 panels. Le ministre de la Poste
et des Tic, Bruno Koné, en sa
qualité de président de la Confé-
rence, a animé le panel n°9 dont
le thème est : ''Le secteur postal,
composante essentielle de l'éco-
nomie mondiale''. Il a rappelé à
cette occasion que le développe-
ment durable est devenu un élé-
ment incontournable du
développement postal. « Le dé-
veloppement durable est égale-
ment perçu comme levier

d'économies, d'innovation et de
rentabilité pour toutes les postes
», a-t-il souligné, non sans rap-
peler des actions engagées, de-
puis le congrès de Doha de 2012,
sur les problématiques environ-
nementale, sociétale et écono-
mique. De son point de vue,
l'apport des postes dans les pays
en développement, est surtout
attendu au plan de l'économie.
C'est pourquoi, Bruno Koné a
proposé des solutions qui se veu-
lent pragmatiques et basiques. Il
s'agit notamment de l'utilisation
des bureaux de poste pour abri-
ter des cybercentres communau-
taires, l'utilisation du réseau de
la poste au profit des Pme-Pmi,
voire même des particuliers ac-
teurs économiques, l'utilisation
des bureaux de poste en vue
d’accroître l'inclusion financière
et relever les taux de bancarisa-
tion encore trop faibles, l'utilisa-
tion du réseau des bureaux de

poste pour la fourniture aux po-
pulations de services administra-
tifs. Dans son discours, lors de la
cérémonie de clôture, il a de-
mandé aux pays membres de
l'Upu de faire en sorte que les
trois dimensions (physique, fi-
nancière et numérique) sur les-
quels repose l'avenir de la Poste,
coexistent, afin d'exploiter au
mieux le potentiel énorme du
secteur postal. « Avec l'étendue
de leur réseau, les postes ont un
rôle fondamental à jouer dans la
politique d'inclusion financière et
de réduction de la pauvreté dans
nos Etats », a soutenu le minis-
tre. Il a prié les organisations in-
ternationales et les bailleurs de
fonds d'apporter leur appui à la
mise en place d'infrastructures
postales favorisant l'inclusion fi-
nancière. 

Franck SOUHONE
Source : Sercom Mptic  

CONFÉRENCE STRATÉGIQUE DE L'UPU 2015
Bruno Koné appelle à préserver
l'avenir de la Poste

http://www.linfodrome.ci L’inter N°5061 du Jeudi 23  Avril 2015 - Page 9

LINTER NOUVO 16:Mise en page 1  22/04/15  22:46  Page9



L’inter N°5061 du Jeudi 23 Avril 2015 - Page 10 http://www.linfodrome.ci

É C O N O M I E  &  S O C I É T É

Le bras de fer autour de
l'arrêté du maire de
Cocody Aka N'goan,
portant autorisation de
13 nouveaux syndicats

et rejeté par des anciens acteurs
syndicaux de cette commune,
connaît un nouveau développe-
ment. Il s'agit de l'occupation des
bureaux du chef de file des parti-
sans de l'application de l'arrêté
municipal sis aux 2-Plateaux
Mobil par plusieurs éléments de
police du 12è arrondissement de
Cocody. Toute la nuit d'avant-hier
mardi ainsi que toute la journée
d'hier mercredi 22 avril 2015, le
leader des nouveaux syndicats,
Traoré Adama, par ailleurs, Se-
crétaire général du Syndicat na-
tional des transporteurs de Côte
d'Ivoire (Sntci) section Cocody, a
été contraint de rester enfermer
dans ses bureaux. Les policiers,
plus de 30, pilotés dans cette
opération, ont été positionnés
tout ce temps devant les bureaux
du syndicaliste qui a été privé de

visite et de nourriture. Son véhi-
cule 4x4 a été remorqué et em-
porté. Même son compteur
d'électricité n'a pas été épargné.

Il a été sauté pour le maintenir
dans le noir et la chaleur. Deux
cadenas ont été également mis à
la porte d'accès au bureau et ce

n'est qu'hier, sous le coup de 9h,
qu'ils ont été enlevés suite à l'in-
formation de l'arrivée de collabo-
rateurs du maire. Ces derniers,
avec à leur tête, le Secrétaire gé-
néral adjoint de la mairie, M.
Lasme, ont d'ailleurs été écon-
duits. « Ce n'est pas une affaire
de la mairie mais de sécurité na-
tionale. Nous sommes là pour
éviter des affrontements. Nous
répondons de notre hiérarchie et
non de la mairie», ont lancé des
policiers. De leur côté, les poli-
ciers nous ont confié être arrivés
sur le site entre 18h et 19h le
mardi dernier pour empêcher
des jeunes chargeurs (gnambros)
de syndicats rivaux qui avaient
assiégé les bureaux, d'attenter à
la vie de Traoré Adama. Il était
question pour elle au départ de
l'exfiltrer. Mais, le président du
Sntci a refusé de leur ouvrir les
portes du bureau. Par la suite, ils
ont reçu l'instruction de la hiérar-
chie de l'interpeller pour répon-
dre à des accusations portées
contre sa personne suite aux af-
frontements survenus une se-

maine plutôt. «Nous avons pro-
cédé à des arrestations et Traoré
Adama a été cité comme étant le
meneur de cette violence sur la
voie publique. C'est juste pour le
mettre à la disposition de la pré-
fecture de police», a-t-elle indi-
qué. Aux dernières nouvelles, le
syndicaliste a finalement été ar-
rêté sous le coup de 17h30 et
conduit à la préfecture de police
d'Abidjan au Plateau. Pour son
conseil, il paie ainsi son engage-
ment à l'application de l'arrêté du
maire N'goan. L'arrêté en ques-
tion porte à 26 le nombre de syn-
dicats autorisés à exercer à
Cocody. Ainsi, de quatre jours
d'encaissement, les syndicats
passent désormais deux fois par
mois. D'où une réduction de leur
gain qui les mécontente. « Nous
préférons le monopole porteur de
paix au libéralisme vecteur de
violence. Le maire doit retirer son
arrêté pris sans consultation et
sans concertation, d'où les trou-
bles», a réagi  hier au téléphone
Soumahoro Raymond, Secrétaire
général de l'Union des fédéra-
tions de syndicats de chauffeurs
de Cocody (Ufesco), une des
structures engagées contre l'ar-
rêté municipal. 

TRAORE Tié 

Traoré Adama paie, à nouveau, son engagement à voir 
l'arrêté du maire Aka N'goan appliqué (Photo : DR)

COCODY / TRANSPORT ROUTIER
La police assiège les bureaux d'un syndicat 
Traoré Adama arrêté. Des collaborateurs du maire Aka N'Goan refoulés

Sur un objectif de re-
cettes de 370,1 mil-
liards de Fcfa attendu
au premier trimestre
de l'année 2015, les

Douanes ivoiriennes ont réalisé
un résultat de 391,6 milliards de
Fcfa, à fin mars 2015. Soit une
plus-value de 21,5 milliards de
Fcfa et un taux de réalisation de
105,8 %. Ce sont les résultats
présentés hier mercredi 22 avril
par le directeur général des
Douanes, colonel major Issa
Coulibaly, au cours d'un déjeuner
de presse qui a eu pour cadre la
Maison de l'entreprise, au Pla-
teau. Le Dg des Douanes a men-
tionné qu'au titre des
marchandises générales, 195,06
milliards de Fcfa ont été réalisés
; en ce qui concerne les produits
pétroliers, 62,28 milliards de
Fcfa, et au niveau des exporta-
tions, à savoir le Droit unique de
sortie (Dus), 128,66 milliards de
Fcfa ont été réalisés. Donnant les
facteurs qui ont permis d'avoir
ces résultats, le premier respon-
sable de cette régie financière a
noté une baisse des cours du pé-
trole qui a entraîné une évolution
favorable de la taxation des pro-
duits raffinés. Il a indiqué égale-
ment l'ouverture des bureaux
frontières et l'amélioration de la
prise en charge des activités à
ces postes, toute chose qui a
contribué, a-t-il dit, à une aug-
mentation du rendement de ces

bureaux de 42 % à fin mars 2015,
contre 26 % en 2014. Le colonel
major Issa Coulibaly a souligné
aussi le renforcement des
contrôles et l'amélioration de
l'évaluation des visites. « Nous
avons bénéficié de la contribution
de Webb Fontaine. Et, nous
constatons que le nombre de
contestations a baissé, passant
de 187 au premier trimestre de
2014, à 70 sur la même période
en 2015 », a présenté le Dg des
Douanes. A côté de tout cela, il a
souligné une maîtrise des exoné-
rations, faisant remarquer que le
coût des exonérations à 2015
était de 59,67 milliards de Fcfa
contre 64,5 milliards de Fcfa à fin
mars 2014. Le cacao exporté a
été également à la base de l'at-
teinte des performances des
Douanes au titre du premier tri-

mestre 2015. « Tous ces résultats
réalisés ont été obtenus dans des
conditions parfois difficiles. Il
nous reste certaines réformes
pour atteindre de meilleurs ré-
sultats », a mentionné le Dg des
Douanes. En vue de réaliser les
résultats attendus de cette régie
financière en fin d'année 2015, le
colonel major Issa Coulibaly a
annoncé une série d'actions, à
savoir la réhabilitation de l'en-
semble des bureaux frontière,
l'acquisition de nouveaux scan-
ners et la lutte contre la fraude et
la contrebande. « Si nous réus-
sissons à réaliser les éléments
sus-mentionnés, nous pensons
que nous pourrons améliorer nos
résultats », a-t-il relevé. 

Irène BATH

RÉSULTATS À FIN MARS 2015
Les Douanes réalisent une plus-
value de plus de 21 milliards Fcfa

Les acquéreurs et rési-
dents des lots du lotis-
s e m e n t
Akouédo-Palmeraie-
aphrata-Extension,

route de Bingerville, sont à nou-
veau sur le pied de guerre. C'est
qu'une société exerçant dans le
domaine du pétrole et un prési-
dent de fédération sportive, par
ailleurs Directeur général d'une
entreprise immobilière qu'ils ont
nommément citée, revendiquent
à tort selon eux, un pan du lotis-
sement sus-mentionné. Pour-
tant, ces derniers ont été déjà
déboutés par la justice. Et alors
que l'affaire est pendante devant
une autre juridiction qui a été
saisie, cette société pétrolière et
son associé continuent de poser
des actes illégaux. Ce que les ac-
quéreurs et résidents que nous
avons rencontré hier sur le site,
ont du mal à comprendre vu que
la Côte d'Ivoire est un Etat de
droit, avec des institutions et un
appareil judiciaire fonctionnels. «
Alors même que nous avons ob-
tenu l'exécution des décisions de
démolition et/ou de déguerpis-
sement rendues en leur faveur,
lesquelles décisions de suspen-
sion leur ont été notifiées, ces
gens-là continuent d'agir sur le
terrain commis si de rien
n'était... », a confié un acquéreur
sous le sceau de l'anonymat. Au
dire des résidents et acquéreurs,

la société immobilière qu'ils in-
dexent continue de vendre les
lots compris dans le lotissement
susvisé alors même que la ques-
tion de la propriété de la parcelle
qu'elle revendique, est pendante
devant la chambre administra-
tive de la cour suprême. S'agis-
sant de la société pétrolière, ils
ont révélé qu'elle se prévaut de
ses entrées au ministère de la
Construction pour obtenir la dé-
molition de leurs constructions
érigées sur le site. « En plus des
convocations qui nous sont déli-
vrées de manière intempestive,
les agents du ministère de la
Construction qui sont à la solde
de cette société pétrolière, ont
cru devoir badigeonné certains
de nos murs des écriteaux
''Adm'', alors même que ces
constructions sont réalisées en
vertu des permis de construire à
nous délivrés régulièrement par
les autorités administratives
compétences», dénoncent-ils.
Les acquéreurs et résidents
n'ont qu'une seule question sur
les lèvres : «Pourquoi vouloir dé-
molir en l'état actuel, nos
constructions sans attendre l'is-
sue des procédures judiciaires
en cours ? ». Pour eux, cette at-
titude frise le mépris des déci-
sions judiciaires rendues dans le
cadre de cette affaire.  

Franck SOUHONE   

LOTISSEMENT AKOUÉDO-PALMERAIE-
ÉPHRATA
Acquéreurs et résidents sur
le pied de guerre

Le Dg des douanes a dénoncé une baisse de recettes, suite
à la fermeture des frontières, du fait de la menace à virus

Ebola. (Photo : DR) 
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Les différents mouve-
ments et collectifs de
syndicats d'ensei-
gnants qui ont lancé
des mots d'ordre de

grève, ont décidé de pas fléchir.
Bien au contraire, ils maintien-
nent leurs mots d'ordre, mettant
ainsi la pression sur le gouverne-
ment. Dans les lycées et collèges
publics, les élèves errent, aban-
donnés qu'ils sont à leur propre
sort. Certains lycées, comme le
lycée des garçons de Bingerville,
ne semble pas être concerné par
ces grèves. Hier mardi, il y avait
cours dans ce lycée. Des ensei-
gnants rencontrés s'étonnaient
même qu'une grève ait été décré-
tée. Au lycée classique d'Abidjan
par contre, le mot d'ordre de
grève est respecté. Même les
élèves candidats ont Bepc ont été
refoulés. Les examinateurs ayant
refusé de les évaluer pour fait de
grève. Le mouvement des syndi-
cats de l'enseignement général,
technique et assimilés qui était
hier à son premier jour de grève
de 72h, a dressé un bien plutôt
satisfaisant. « Sur toute l'étendue
du territoire, le point du premier
jour de grève indique un taux de
suivi de 95 % au niveau du secon-
daire général. Les Drenet de

Daloa, Gagnoa, Adzopé, San-
Pedro, Soubré, Bouaké, Man,
Odienné, Touba, Séguéla, Ferké,
Abengourou etc ont fermé.  Les 4
Drenet d'Abidjan ont aussi suivi le
mouvement sauf les lycées mo-
derne de Treichville, Koumassi et
Bingerville où la situation est mi-
tigée », a confié hier Jean-Yves
Abonga Koutouan, porte-parole
du mouvement initiateur de cette
autre grève. Au niveau du secon-
daire technique et professionnel,
il a déclaré que la grève a été sui-
vie à 85 %. Le lycée technique de
Cocody a fonctionné correcte-
ment. Au lycée professionnel de
Yopougon, la grève a été suivie de
façon mitigée. « Dans l'ensemble,
le taux de suivi de la grève est es-

timé à 90 %. Et ce, malgré l'arres-
tation de 4 camarades à Man et
Biankouma », s'est réjoui Jean-
Yves Abonga. Aussi, a-t-il salué
cette mobilisation exceptionnelle
des enseignants et appelé à
maintenir le cap. Notons que
dans la matinée d'hier, l'ensem-
ble des collectifs et syndicats
ayant appelé à des grèves, ont été
conviés à des échanges au cabi-
net du ministre de l'Education na-
tionale et de l'enseignement
technique. Ils ont eu pour interlo-
cuteur, le directeur de cabinet.
Selon des syndicalistes, la ren-
contre a accouche d'une souris.   

Franck SOUHONE

Les enseignants syndicalistes ont répondu nombreux à
l'appel du ministère de l'Education nationale, hier (Ph : DR)   

GRÈVES DANS LES LYCÉES ET COLLÈGES PUBLICS

Les enseignants maintiennent
la pression
4 grévistes arrêtés

Hier mercredi 22 avril,
le pôle scientifique
et innovation de
l’Université Félix
Houphouët Boigny,

logé à Bingerville, a abrité la cé-
rémonie officielle d'ouverture de
l'atelier à mi-parcours du Pro-
gramme d’appui à la recherche
en réseau en Afrique (Parraf) qui
se tient depuis le 20 avril dernier.
C'était en présence de l'ambas-
sadeur de France en Côte
d'ivoire, George Serre, et du re-
présentant de l'Institut de re-
cherche pour le développement
(Ird) en Côte d'Ivoire, Jean-Marc
Hougard. Cet atelier auquel
prend part une douzaine de pays,
est l’occasion pour les cher-
cheurs du programme de pré-
senter le bilan des travaux
conduits depuis 2 ans, et de dis-
cuter des actions à entreprendre
pour favoriser la transmission
aux décideurs et à la société ci-
vile, des réponses apportées par
la recherche aux défis du déve-
loppement. Doté d'un finance-
ment de 1,244 milliards F cfa,

l'objectif de ce programme est de
renforcer les capacités scienti-

fiques en Afrique, soutenir
l’émergence et la structuration
de réseaux régionaux de re-
cherche et favoriser l’intégration
des chercheurs africains dans la
communauté scientifique inter-
nationale.  En matière de santé,
d’agriculture et d’environne-
ment, le Parraf a déjà permis de
soutenir sept réseaux, réunissant
des équipes issues de six pays
africains que sont Côte d’Ivoire,
le Cameroun, le Bénin, Madagas-
car, le Sénégal, le Mali, en parte-
nariat avec des équipes
françaises ou d’Afrique du Nord.
Il faut le signaler, le Parraf recou-
vre des thématiques scienti-
fiques larges en réponse aux
enjeux du développement (agro-
nomie et sécurité alimentaire,
urbanisation et gestion des terri-
toires, maladie de civilisation et
politique de santé publique, envi-
ronnement et changement cli-
matique). Cet atelier prend fin ce
jeudi 23 avril. 

Franck SOUHONE

APPUI À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN AFRIQUE

Un atelier pour dresser le
bilan à mi-parcours du Parraf

Les écoles ont à nou-
veau été paralysées,
mercredi, à Gagnoa.
Les enseignants du
secondaire relative-

ment au mot d’ordre de grève
des syndicats de l’enseigne-
ment général et technique ont
observé un arrêt de travail de 72
h. Mais certains de ces profes-
seurs ayant épousé l’appel de
leur responsable syndical ont
jugé utile de se rabattre dans
les écoles privées où ils inter-
viennent comme des vacataires
en vue de dispenser des cours.
Cette habitude, à laquelle
s’adonnent ces éducateurs au
moindre coup de vent de grève,
n’est plus du goût de leurs ap-
prenants. Pour le faire savoir,
des élèves des lycées 1, 2 et 3

se sont constitués en mouve-
ment de masse pour les décou-
rager. Ils les ont chassés de ces
établissements privés. « Tant
que nous ne faisons pas cours
dans les lycées publiques. Il n’y
aura pas cours au privé » a cra-
ché un élève, meneur de la
fronde. Loin de s’arrêter en
cours de chemin, les élèves ont
fait le tour des écoles privés la
cité du Fromager dans le but
d’imposer leur diktat. Les en-
seignants qui ont été délogés,
n’ont opposé aucune résis-
tance, chose qui a facilité les
contacts. Jusqu’à ce que nous
mettions sous presse, le calme
était revenu dans cité du Fro-
mager.

Venance KOKORA à Gagnoa

GAGNOA / ÉDUCATION NATIONALE
L'école à nouveau paralysée
Des enseignants chassés des écoles privées

Suite à un préavis de
grève, Gnaoré Du-
bois et Tra Bi, res-
p e c t i v e m e n t
secrétaire à l'organi-

sation et secrétaire adjoint à
l'organisation au niveau du syn-
dicat des enseignants du secon-
daire, sont aux mains des
éléments du commissariat du
2ème arrondissement de Man,
depuis hier mercredi 22 avril
2015. Au dire du coordonnateur
Lucien Goudalé, ils ont été pris
dans la matinée de mercredi
sur leurs lieux de travail. Il leur
est reproché de vouloir encore
faire la grève. En croire M. Gou-
dalé, les enseignants de Man ne

sont pas les seuls qui sont dans
le viseur des forces de l'ordre. A
Biankouma, en croire ce mem-
bre syndical de l'enseignement
secondaire, le responsable Se-
kongo est activement recherché
par toutes les forces vives de la
cité du Mont Biant. Une situa-
tion qui met à mal l'avenir des
enfants. Au moment ou nous
mettions cette information sous
presse, une rencontre à huit
clos a eu lieu entre enseignants
et le préfet de région, Soro Jé-
rôme.

Achille Kpan 
(Région du Tonkpi)

MAN / ÉDUCATION NATIONALE
Deux responsables syndicaux
arrêtés hier
Un autre activement recherché à Biankouma

Des enseignants du
préscolaire, du pri-
maire et du secon-
daire public se
réclamant d’une co-

alition dénommée Mouvement
des syndicats ont fermé les
écoles publiques, la Direction
régionale de l’Education natio-
nale et de l’enseignement tech-
nique (Drenet) et les Inspections
de l'enseignement primaire
(Iep) de Divo. C’était hier mer-
credi 22 avril dès 8 H, suite à
une assemblée générale dudit
mouvement à la salle des pro-
fesseurs des lycées modernes 1
et 2 du chef-lieu du Lôh-Dji-
boua. «Il a été décidé de fermer
toutes les écoles publiques et
toutes les administrations ratta-

chées à l'école pour protester
contre la décision de ponction
des salaires des enseignants»,
a déclaré M. Kakou Clément,
membre du Syndicat pour la re-
valorisation des enseignants du
Secondaire de Côte d’Ivoire
(Syres-Côte d’Ivoire), un grou-
pement de la coalition. «Il s’agit
de montrer à travers cette réac-
tion que des ponctions de sa-
laires ne pourront pas distraire
les syndicats dans leur objectif
légitime qui demeure le paie-
ment des arriérés de salaire de-
puis 2009», a-t-il ajouté.  Des
mouvements de grève, faut-il, le
rappeler, ont été observés à Divo
pendant plus d'un mois. 

Alain Gbalé, à Divo

DIVO / PONCTIONS SUR LES SALAIRES
Les enseignants ferment les
écoles, la Drenet et les Iep

L'ambassadeur de France
en Côte d'ivoire, Sem

George Serre a réaffirmé
toute la disponibilité de
son pays à appuyer les 
actions de recherche et 
de développement

(Ph : Diom Celest)
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S O C I É T É  

La Fondation Children
of Africa a entamé
hier mercredi 22 avril
à Anyama, la  4è édi-
tion de sa caravane

ophtalmologique  destinée à la
détection  des affections ocu-
laires chez les enfants de 0 à 15
ans, et leur offrir des soins qui
s'imposent.  La présidente-fon-
datrice de ladite fondation, Do-
minique Ouattara, insistant sur
les enjeux de cette initiative a
fait remarquer que « comme la
vie, la vue n'a pas de prix ». De
même que '' une bonne vue est
un atout majeur pour la réussite
scolaire de nos enfants''. C'est
pourquoi, selon la Première
dame, sa fondation s'engage à
aider les enfants de toutes les
couches sociales  à  poursuivre
leurs études sans problème. Le

bilan des éditions des trois an-
nées précédentes de cette ac-

tion humanitaire donne 48 000
consultations enregistrées dans

le district d'Abidjan, à Aboisso,
Yamoussoukro, Kong et Ferkés-
sédougou. Parmi les enfants bé-
néficiaires, certains ont pu être
traités pour des problèmes ocu-
laires divers.  Cette année, 10
000 enfants issus particulière-
ment des couches défavorisées
sont visés par cette opération. A
Anyama,  les consultations qui
ont débuté hier,  prendront fin le
24 avril. A Bondoukou, les
consultations se dérouleront les
29 et 30 avril et à Dimbokro du 2
au 3 mai. Des équipes ophtal-
mologistes sont à pied d'oeuvre
pour  dépister et soigner gratui-
tement le déficit visuel des tout-
petits.  La porte-parole des
enfants, Kendra Marie Emma-
nuelle, élève en classe de Cm2 a
encouragé leur bienfaitrice, lui
promettant ''de très bons résul-

tats scolaires '' en leur donnant
la possibilité d'avoir une meil-
leure vue. Raymonde Goudou,  a
non seulement salué les efforts
consentis par Mme Dominique
Ouattara qui accompagne son
département, mais aussi révélé
les limites de de ses actions en
la matière : «Quand il s'agit d'al-
ler au-delà de la détection des
affections oculaires et de passer
à des soins, nous sommes blo-
qués. On ne peut pas offrir des
lunettes». Le premier magistrat
de la cité de la cola, Amidou
Sylla et le Pr. Fanny Adama, pré-
sident de la Société savante
d’Ophtalmologie ont invité les
populations à se mobiliser pour
le bonheur des enfants.  En plus
des soins, la Première dame a
apporté des dons aux popula-
tions. Ces dons se composent de
vivres, de matériels didactiques
et d'équipements sportifs d'une
valeur de 14 millions de Fcfa et
de 4 millions de Fcfa en espèce. 

Marcelle AKA    

La Première dame veut contribuer à la réduction des
échecs scolaires à travers cette campagne de soins 

(Ph : cabinet 1ère dame)

SOINS OPHTALMOLOGIQUES GRATUITS POUR LES ENFANTS
Dominique Ouattara : 
«Comme la vie, la vue n'a pas de prix»

L'Arabie Saouditemarque à nou-
veau son appui
au département
ivoirien de l'Edu-

cation nationale. Cette fois, son
geste a concerné les cantines
scolaires. Ce sont au total 900
tonnes de dattes d'un coût de
1,120 milliards F cfa qui ont été
offerts aux autorités éducatives
pour diversifier l'alimentation
dans les cantines de 120 écoles
des régions du Zanzan, du Ca-
vally, du Bafing et des Savanes.
Réceptionnant le don, le mardi
21 avril 2015 dans les locaux du
magasin de stockage des vivres
du Programme alimentaire
mondial (Pam) à Zoumassi-
zone industrielle, Mme Kandia
Camara Kamissoko, ministre
de l'Education nationale et de
l'Enseignement technique
(Menet), a fait savoir que ces vi-
vres viennent à point nommé
au moment où l’État s'apprête
à lancer le programme de
l'école obligatoire pour tous les
enfants. « Le gouvernement ne
se fait pas d'illusions. Il sait que
la mise en œuvre de cette ini-
tiative lumineuse n'ira pas sans
efforts colossaux. Ainsi, nos
cantines scolaires dont la voca-
tion première est de contribuer
au maintien de la petite en-
fance à l'école, seront forte-
ment sollicités », a-t-elle
avancé. Puis, elle a livré les ré-

sultats pertinents des cantines
dans les écoles. On retiendra à
ce propos que le taux de réus-
site dans les écoles dotées de
cantines connaît une hausse
depuis 2010-2011. De 51 %, il
est passé à 54,81 % en 2012-
2013 et 77,95 % en 2013-2014.
Le taux d'assiduité lui, est
passé de 96,34 % en 2011 à
98,14 % en 2013-2014. Quant à
l'indice de parité fille/garçon, il
est passé de 0,82 % en 2011-
2012 à 0,84 en 2013-2014. « Ces
performances bien que glo-
rieuses, restent perfectibles.
Grâce à ce don et à la batterie
des actions initiées par le
Royaume d'Arabie Saoudite en
faveur de l'école, nous sommes
certains d'améliorer ces taux.

Aussi, voudrions-nous saluer
les autorités saoudiennes dont
nous sommes habitués à la
magnanimité de leur pays», a-
t-elle ajouté. Bien avant, l'am-
bassadeur saoudien en Côte
d'Ivoire, Sem Saud Bin Saad Al
Thobaiti, a précisé que ce don
vise à aider à assurer un repas
copieux du midi à des milliers
d'écoliers et les maintenir ainsi
dans le cursus scolaire. Pour sa
part, M. Gianluca Ferrera, re-
présentant-résident du Pam,
s'est également réjoui de ce
don qui répond au combat de la
lutte contre la faim et la malnu-
trition des nombreux écoliers.  

TRAORE Tié 

PÉRENNISATION DES CANTINES SCOLAIRES
L'Arabie Saoudite offre 900
tonnes de dattes 
Kandia Camara livre les résultats du repas de midi dans les écoles 300''pèl

erin
s ' '
d u
s a -

voir à l'assaut des personnes
qui ne savent ni lire, ni écrire
dans le district d'Abidjan. C'est
le nombre d'agents d'alphabéti-
sation que le District d'Abidjan
déploie sur le terrain du 20 au
28 avril 2015. La caravane, ini-
tiée à cet effet, pilotée et exécu-
tée dans les communes de ce
district par la Direction des en-
seignements et de la formation
professionnelle (Defp), a été
lancée le lundi 20 avril, au foyer
des jeunes de Bingerville. Dans
son adresse aux partenaires im-
pliqués dans ce projet, Mme
Ouattara Nanténin, directrice de
la Defp, a fait savoir que cette
action, appuyée par le gouver-
neur Mambé Beugré, participe
de la mobilisation citoyenne en
faveur de l'atteinte de l'émer-
gence en 2020. «Nous lançons
sur le terrain pendant une se-
maine environ 300 agents pour
sensibiliser sur les bienfaits de
l'alphabétisation. Nos pèlerins
du savoir vont œuvrer ainsi à
faire baisser davantage le taux
d’analphabétisme, qui est ac-
tuellement de 47 % et qui risque
de compromettre les efforts
pour l'émergence de notre
pays», a-t-elle éclairé. Bien
avant, Mme Zoguéhi Monique,
superviseur général d'alphabé-
tisation au District d'Abidjan, a
indiqué que le plan de lutte
contre l'illettrisme, outre les cé-
rémonies officielles dans les di-
rections régionales de

l'éducation nationale et de l'en-
seignement technique (Drenet)
d'Abidjan 1 (Bingerville), 2 (Port-
Bouet Vridi canal), 3 (Songon
Agban) et 4 (Abobo Pk 18), intè-
gre une action de proximité
dans les marchés, les gares
routières, les villages et les
sous-quartiers. «Nous avons
actionné des canaux de mobili-
sation et de cohésion que sont le
football, le hand-ball et le théâ-
tre. Nous aurons également une
formation des promoteurs et
des animateurs, ainsi qu'un pro-
jet pilote dénommé ''un mé-
nage, une servante
alphabétisée''», a-t-elle précisé.
Se réjouissant de ce projet dont
il a salué la pertinence, M. Sarr
Mass Augustin, Drenet Abidjan
1, a indiqué que l'éducation des
adultes est pour le citoyen, un
outil de libération dans une so-
ciété qu'il est appelé à
construire de l'intérieur en le
transformant. « L'alphabétisa-
tion doit être considérée comme
un moyen de préparer l'homme
adulte à un rôle social, civique et
économique qui va au-delà des
limites de la forme rudimentaire
de l'alphabétisation consistant
simplement à enseigner la lec-
ture et l'écriture», a-t-il déclaré.
Mme Mama Ouattara, directrice
du Service autonome de l'alpha-
bétisation et de l'éducation non
formelle, a abondé dans le
même sens et a exhorté les au-
diteurs à ne pas « tenir compte
des railleries pour baisser les
bras dans l'apprentissage à lire
et à écrire».

TRAORE Tié 

CARAVANE DE L'ALPHABÉTISATION
Le district d'Abidjan déploie
300 ''pèlerins'' du savoir 

Kandia Camara s'est réjouie du don du Royaume saoudien
qui permettra d'offrir un repas équilibré dans 120 écoles

de 4 régions ivoiriennes (Photo: T.T) 
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S O C I É T É  

Les élections pour la
mise en place du
Conseil national de la
jeunesse de Côte
d'Ivoire (Cnjci)  au-

ront lieu, le 3 mai prochain.
Cette information a été donnée
par le comité de pilotage chargé
de conduire le processus inclu-
sif et participatif du dit  conseil
lors d'une conférence de presse
qui s'est tenue, le lundi 20 avril
dernier à l'immeuble Sogefia au
Plateau. Selon le secrétaire
permanent du comité de pilo-
tage, Konan André, par la vo-
lonté des organisations  de
jeunesses de Côte d'Ivoire et
par le soin du ministère de la
Promotion de la Jeunesse, des
sports et  loisirs, le comité a
procédé au recensement des
organisations de jeunesse, des
candidats et des électeurs. À
l’en croire,  après  plusieurs se-
maines de travail, le comité a
pu établir les listes électorales
notamment au niveau des com-

munes, départements, régions
et des deux districts auto-
nomes. Ces différentes listes
comptant 470 candidats  ont été
affichées au niveau des  locali-
tés, le 20 avril. Selon  Konan
André,  de cette publication sui-
vra la période du contentieux,
du 21 au 23 avril prochains, et

la diffusion définitive des liste,
le 27 avril, avant le déroulement
des élections. Concernant le
mode opératoire des élections,
le secrétaire permanent a si-
gnalé qu'elles se dérouleront
sous forme d'assemblées gé-
nérales dans  tous les bureaux
de vote.   Il a  tenu à remercier

les membres du comité de pilo-
tage et du comité électoral pour
le travail abattu et  a demandé
aux organisations  de jeunesse
et aux jeunes de rester à
l'écoute du comité électoral. «
Je remercie les membres du
comité de pilotage et électoral
pour le travail abattu dans le
processus de mise en place du
Cnjci. Aussi,  nous voudrions
demander aux organisations de
jeunesses, à l'ensemble des
jeunes de Côte d'Ivoire de res-
ter à l'écoute du comité électo-
ral, seul organe habilité à
conduire le processus de mise
en place du Cnjci»,  a-t-il af-
firmé. Quant au président du
comité électoral, Pierre N'da, il

a expliqué que le Conseil natio-
nal de la jeunesse est une plate
forme qui permettra aux jeunes
de s'exprimer et d'être plus au-
tonomes et responsables.
Selon lui,  grâce au Cnjci,  il
n'existera plus d’intermédiaire
entre les jeunes de Côte d'Ivoire
et l’État, ce qui leur permettra
eux-même d’exposer directe-
ment leurs besoins et de pren-
dre part aux prises de
décisions. Le comité de pilotage
est composé de 100 jeunes,
issus des cinq grands groupes
d'associations que sont les or-
ganisations de jeunesses des
partis politiques, les organisa-
tions estudiantines et scolaires,
les organisations d'éducation
permanente, les fédérations et
Ong de jeunesse, les organisa-
tions professionnelles de jeu-
nesse et les organisations
confessionnelles de jeunesse.   

Danielle SERI (Stg)
Konan André, secrétaire permanent du comité de pilotage,

chargé de la mise en place du Cnjci (Ph : DR)

ORGANISATION DE LA  JEUNESSE DE CÔTE D'IVOIRE
Le Conseil national de la jeunesse sera
installé le 3 mai prochain

Le ministre de la Jus-
tice, des droits de
l'homme et des liber-
tés publiques, Mama-
dou Gnenema

Coulibaly, et une délégation ivoi-
rienne participent au 13e
congrès de l'Organisation des
nations unies sur la drogue et le
crime (Onudc) qui se tient à
Doha, au Qatar, du 12 au 19 avril.
Au pupître de ce rendez-vous, le
garde des sceaux ivoirien s'est
élevé, dans un message dont la
vidéo est disponible sur le site de
l'organisation, contre certains
trafics illicites et la cybercrimi-
nalité. « ...Je voudrais intervenir
sur certaines déclinaisons de la
criminalité qui devraient faire
l'objet d'intenses réflexions à
notre avis. Il s'agit, entre autres,
du trafic illicite des biens cultu-
rels et cultuels, des espèces de
la faune, de la corruption et de la
cybercriminalité..», a-t-il inter-
pellé l'Onudc, le lundi 13 avril. Le
ministre ivoirien a indiqué que le
trafic illicite des biens culturels
et cultuels, et de la faune reste
un défi à relever. « Le vol, la des-
truction, le pillage ou la contre-
bande d'objets culturels et de
culte, et/ou des espèces de
faune et de flore portent atteinte
à l'identité même des peuples et
aux ressources mondiales», a
déclaré Gnenema Coulibaly.

Dans ce constat, il a montré l'ur-
gence de renforcer la coopéra-
tion internationale pour
préserver le patrimoine culturel
et les espèces sauvages. « Il se-
rait souhaitable d'élaborer un
instrument dans le cadre des
Nations Unies pour résoudre ce
problème et aider à parvenir à un
meilleur engagement internatio-
nal à lutter contre ces phéno-
mènes. En outre, il est plus que
nécessaire de prendre des me-
sures urgentes pour prévenir,
poursuivre et punir la corruption,
y compris le transfert illégal des
devises à l'étranger et le blan-
chiment des avoirs provenant de
la corruption », a-t-il recom-
mandé. Quant à la cybercrimina-
lité, Coulibaly Gnenema a fait
savoir que « son développement
lié à celui des nouvelles tech-

niques de l'information, consti-
tue une menace mondiale ». Il
estime que la lutte contre ce
phénomène nécessite non seule-
ment l'assistance technique,
mais aussi un cadre juridique in-
ternational qui favorise la coopé-
ration internationale. « De ce
point de vue, je voudrais égale-
ment suggérer l'élaboration
d'une convention internationale
sur la cybercriminalité, car cela
pourrait contribuer à promouvoir
la mise en place efficace des lé-
gislations nationales, la promo-
tion de la coopération
internationale et le renforcement
des compétences locales de
chaque État pour lutter contre ce
fléau », a-t-il voulu.

César DJEDJE MEL

13E CONGRÈS DE L'ONU SUR LA DROGUE ET LE CRIME
Gnenema Coulibaly s'élève contre la
cybercriminalité et des trafics illicites

Le centre de prières
''Le Rocher de la res-
tauration des nations,
dénommé ''Autel du
Dieu vivant'', dans le

cadre de son programme an-
nuel, a organisé une confé-
rence-dédicace le samedi 18
avril  dernier, à l’hôtel commu-
nal de Cocody. Cet échange qui
s’est déroulé autour du thème:
«L’œuvre des fondements et la
puissance de la Croix dans la vie
du chrétien», a été l’occasion
pour le prophète Gbongué Joa-
chim, de révéler aux chrétiens
et non- chrétiens, les raisons
profondes des souffrances des
hommes et comment s’en dé-
barrasser. Selon lui, les fonde-
ments sont les actes posés par
les parents et qui ont une por-
tée spirituelle. Pour en être dé-
livré, le prophète confie que
l’œuvre de la croix de Jésus est
une ''arme'' puissante pour être
libéré des fondements de l’ido-
lâtrie et des traditions ances-
trales. «La Croix justifie le

chrétien et le rend libre, elle
brise le sang de l’alliance. C’est
une puissance de Dieu pour le
chrétien», a-t-il déclaré. Le
prophète Gbongué Joachim a
également souligné que la
connaissance de sa personna-
lité constitue un défi pour l’être
humain, pour dominer les fon-
dements ancestraux. «L’igno-
rance de la personnalité
empêche de faire un bon choix
dans la marche avec Dieu. Nous
empruntons des chemins de
perdition parce que nous igno-
rons ce que Dieu a déjà fait pour
nous», a-t-il conclu. Un autre
pan de la conférence a été la
dédicace de l'œuvre du pro-
phète, intitulée «Délivrance
pour une vie meilleure». À l’en
croire, l’ouvrage vient comme
une lampe pour éclairer l’intel-
ligence troublée et obscure des
âmes à la recherche d’une
issue favorable. 

Steeve AZO (Stg)

DÉLIVRANCE PAR LA PRIÈRE
Un prophète donne les 
recettes pour être délivré 
des malédictions

Le ministre Gnenema a eu un entretien avec Yury Fedotov,
directeur exécutif de l'Onudc. (Ph : DR)

GIFTN CôTE D’IVOIRE

OPERATION : ACQUISITION DE TERRAIN

5480/SF

SITUATION 

GEOGRAPHIQUE

SUP COUT 

COMPTANT

COUT 

CREDIT

APPORT

INITIAL

PAYEMENT

MENSUEL

PERIODE DE

REGLEMENT

BINGERVILLE RESIDENTIEL 600 M2 7 000 000 7 500 000 5 000 000 250 000 10 mois

JACQUEVILLE RESIDENTIEL 500 M2 3 000 000 3 500 000 2 000 000 150 000 10 mois

N’DOTRE TRAINOU 500 M2 2 000 000 2 500 000 1 500 000 100 000 10 mois

YAMOUSSOUKRO 500 M2 2 500 000 3 000 000 1 500 000 200 000 10 mois

TEL: 22 44 58 77 / 07 31 99 94 / 47 96 55 23 / 05 99 76 42

NB: Prévoir les frais de l’ACD OBSERVATION: Jusqu’à l’ACD
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C U L T U R E

Présent à chaque édi-
tion du Femua, l’ani-
mateur de l’émission
"Couleurs tropicales"
sur Radio France in-

ternationale (Rfi), Claudy Siar,
estime que cet événement est «le
premier festival africain consacré
aux musiques urbaines». Il dit
fonder son appréciation sur le
fait que pour la première fois, un
groupe américain, Meta and the
Cornerstones, considéré comme
"le futur" de la musique reggae,
représente les Etats-Unis, aux
côtés de la française Zaho, de
l’ougandais Joel Sebunjo ou en-
core du groupe sud-africain,
Freshly ground, sans compter la
pléiade d’autres artistes africains
et ivoiriens. «La présence du
groupe sud-africain, par exem-
ple, symbolise la solidarité afri-
caine au-delà des débordements
de l’actualité concernant la

chasse aux étrangers actuelle-
ment en cours dans ce pays», a-
t-il soutenu, en direct sur les
ondes de Rfi depuis Abidjan.
Claudy Siar, qui revendique un

panafricanisme nourri à la sève
d’une génération "consciente", a
largement contribué à la promo-
tion sur la scène internationale
du groupe Magic system dès la

sortie de leur premier titre à suc-
cès, ''1er Gaou'', à travers l’émis-
sion "Couleurs tropicales" qui
célèbre cette année son 20ème
anniversaire. Non seulement, il
félicite l’initiateur de l’événe-
ment, mais il salue aussi l’enga-
gement social à travers la
mobilisation de fonds pour la
construction d’écoles primaires
et d’établissements d’enseigne-
ment préscolaire à chaque édi-
tion. La pose de la première
pierre de celle de cette édition
est prévue ce jeudi par le parrain,
le président de la Commission de
la Cedeao, Désiré Kadré Oué-
draogo. Cette institution qui cé-
lèbre ses  quarante ans s'est
associée à l’événement autour du
thème de "l’intégration et du rap-
prochement des peuples". Après
des rencontres professionnelles,
hier mercredi à la Chambre de
commerce et d’industrie sur le
thème : "Intégration et marché
des musiques en Afrique", les
festivités ont démarré, dans la
soirée, avec le concert de l’ar-

tiste-chanteur malien Habib
Koité, à l’Institut français d’Abid-
jan. Mardi, l’office de promotion
du tourisme ivoirien, Côte
d’Ivoire Tourisme, et la Fondation
Magic system, organisatrice du
Femua ont signé, une convention
de partenariat. Côte d’Ivoire Tou-
risme s'engage à « accompagner
» les organisateurs de la 8ème
édition du Femua en termes
d’accueil, de transport, de négo-
ciation des tarifs d’hébergement
et des prix des billets d’avion des
artistes invités. L’ouverture offi-
cielle du festival aura lieu ce
jeudi, sur le site d’Anoumabo à
Marcory. Des concerts à Cocody
et à Koumassi, un marathon, une
balade lagunaire et diverses au-
tres activités sont également ins-
crits au programme de cette
8ème édition qui s’achève di-
manche. L’ancien délégué inter-
ministériel pour l’égalité des
chances des français d’outre-
mer, consacre, vendredi et sa-
medi, ses tranches horaires à
deux émissions, en direct, aux
artistes invités de cette 8ème
édition du Femua depuis la scène
principale du festival à Anou-
mabo.

Alphonse CAMARA

FESTIVAL DES MUSIQUES URBAINES D’ANOUMABO
Claudy Siar juge le Femua et Magic System

Claudy Siar salue l’engagement social de Magic System à
travers la mobilisation de fonds pour la construction

d’écoles… (Ph : DR)

La Chambre de com-
merce et d'industrie
de Côte d'Ivoire a
abrité, hier mercredi
22 avril, la journée

scientifique de la 8ème édition du
Festival des musiques urbaines
d'Anoumabo (Femua 8) sur ''l'in-
tégration africaine et l'industrie
de la musique en Afrique''. Selon
l'organisateur du Femua, Traoré
Salif dit A'salfo, lead vocal du
groupe Magic System, l'instaura-
tion de cette journée vise à en-
courager les Etats africains à
accorder plus d'intérêt à la cul-
ture, facteur de rapprochement
et de réconciliation. Au-delà,
cette innovation  a pour objectif
d'offrir une plate-forme
d'échanges aux acteurs engagés
dans le développement de la fi-
lière culturelle ivoirienne et afri-
caine. Mais aussi, à favoriser la
coopération et le partage d’expé-
riences culturelles.  «La culture
n'a pas vraiment une place consi-
dérable dans les budgets de nos
gouvernements. Nous avons des
idées mais nous n'avons pas
d'accompagnement financier. Ce
volet scientifique vient nous ren-
forcer dans notre vision de vou-
loir faire évoluer les choses. Les
industries culturelles sont im-
portantes en Afrique. Le Nigeria
est passé première puissance
économique d'Afrique grâce aux
industries culturelles. Ce n'est
pas l'agriculture, ni le pétrole.
S'il y a des personnes de bonne
volonté qui acceptent de réfléchir
avec nous, de converger vers les
mêmes idées, je crois que la cul-
ture peut être plus que ce qu'elle

est aujourd'hui», a-t-il déclaré.
Quant au représentant du minis-
tre de la Culture et de la Franco-
phonie, M. Sékongo Fernand, il a
salué cette initiative qui s'inscrit
dans le vaste programme de dé-
veloppement de la culture entre-
pris par son département. «Toute
la problématique du ministère de
la Culture est de montrer que la
Culture n'est plus un domaine où
on fait de l'art pour l'art, où on
vient pour s'amuser, mais plutôt
montrer que la culture peut être
source de développement inté-
gré. Aussi, il nous faut montrer
que la culture peut devenir ce
qu'on appelle le quatrième pilier
de développement durable, après
l'économie, le social et l'environ-
nemental», a-t-il expliqué. Mme
Tahoh Yolande, représentante du
ministre de l’Intégration africaine
et des Ivoiriens de l'extérieur, a
félicité les organisateurs de cette
journée scientifique. Elle a indi-
qué que la conclusion des tra-

vaux de réflexion qui seront me-
nées, favorisera l'intégration des
peuples. « Cette table ronde
revêt, à n'en point douter, un in-
térêt manifeste pour l'intégration
africaine et pour le rayonnement
de la Côte d'Ivoire dans la sous
région et sur l'échiquier interna-
tional », a-t-elle rassuré. Plu-
sieurs thématiques relatives à la
réglementation du secteur de
l'industrie musicale au niveau
national, régional et africain, aux
mesures pour renforcer les infra-
structures et les capacités des
professionnels du secteur de la
musique, à l'apport économique
de l'industrie de la musique au
Pib et au marché de la musique
au niveau national, régional et
africain, figuraient au pro-
gramme de cette journée scien-
tifique dont l'invité principal était
le Royaume du Maroc, pour par-
tager son expérience.

SOUNFOUTERA Yaya (Stg)

JOURNÉE SCIENTIFIQUE DU FEMUA
La structuration de l'industrie
musicale au centre des réflexions

Le ministère de l’Intégration africaine a pris une part 
active à cette table ronde. (Ph:DR)

Le film institutionnel
''Ado, un coeur qui
parle'', réalisé par la
Fondation des artistes
de Côte d'Ivoire (Fon-

daci) a été officiellement diffusé
jeudi dernier à l'hôtel communal
de Cocody. Ce film-documen-
taire de 26 mn met en évidence
les actions fortes du président de
la République en faveur des ar-
tistes de Côte d'Ivoire. Il met en
lumière la rente viagère de 300
000 francs cfa octroyée à 32 ar-
tistes, le financement des ci-
néastes pour représenter la Côte
d'Ivoire aux différents festivals à
l'extérieur du pays, etc. Dans ce
film-documentaire, l'ancienne
Pca du Bureau ivoirien du droit
d'auteur (Burida), Tantie Oussou,
révèle que c'est Chef de l'État,
Alassane Ouattara, qui a assuré
les frais de l'intervention chirur-
gicale qui lui a permis de recou-
vrer la vue. Alla Thérèse et
Kouamé Adigri soutiennent aussi
dans le film qu'ils ont retrouvé le

sourire, grâce au président Ouat-
tara. Lors de cette cérémonie de
diffusion de ce film institution-
nel, le président de la Fondaci,
Aimond Williams, a annoncé une
caravane de sensibilisation pour
montrer le travail abattu par le
chef de l'État. Selon lui, cette ca-
ravane, débutera le 30 avril pro-
chain à Dimbokro. Elle sera
parrainée par le maire de ladite
ville, Bilé Diémeléou. Après Dim-
bokro, Duékoué, accueillera
cette caravane le 7 mai 2015. Ai-
mond Williams a indiqué que le
maire de Duékoué Jean Grahou
qui s'est engagé à soutenir les
artistes dans sa commune, est le
parrain de cette escale qui
s'achèvera au Nord du pays.
«Nous allons parcourir toutes
les régions de la Côte d'Ivoire
pour présenter ce film aux popu-
lations», a conclu le président de
la Fondaci. 

Danielle SERI (Stg)

FILM INSTITUTIONNEL ''ADO, UN
COEUR QUI PARLE''
La Fondaci lance une 
caravane le 30 avril

HEVE.A 
HEVE.A : créateur N°1 de plantations d’hévéa en Côte
d’Ivoire, crée et entretien vos plantations d’hévéa.
Coûts abordables, modalités de paiement souples,
prestations de qualité. 

Contacts : 77-38-50-04 / 41-44-31-75
20-01-19-70  

e-mail : heveacreat@yahoo.fr  3118/SF
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La société  d'événe-
ment sportifs ''The
Sport PR Company'',
qui a géré toute la
cérémonie de col-

lecte de fonds du dîner-gala de
charité  organisée par la Fon-
dation Didier Drogba, le samedi
18 avrl dernier, a fini de faire
ses comptes. Elle est rentrée
en possession de la manne col-
lectée lors de cette soirée.
Fiona Jones, senior publicist au
sein de cette compagnie, a dé-
claré, le mardi 21 avril, que Di-
dier Drogba et sa fondation ont
collecté la bagatelle somme de
400 000 livres. Ce qui équivaut
à environ 400 millions Fcfa.
Toujours selon Miss Fiona
Jones, cette somme permettra
non seulement à l'hôpital de
fonctionner et d'ouvrir ses
portes mais Didier Drogba et sa
Fondation envisagent égale-
ment d'investir dans l'équipe-
ment d'une clinique mobile qui
sillonnera tous les localités à
l'intérieur du pays pour donner
des soins aux populations dé-
munies. Aussi, elle a révélé que
Eden Hazard et Branislav Iva-

novic ont été les heureux ga-
gnants de la vente aux en-
chères organisée. Didier
Drogba a tenu à dire personnel-
lement merci à tous ses amis,
stars du football, qui lui ont fait
le plaisir d'être présents à sa
manifestation sans omettre son
ami acteur de cinéma, le Béni-
nois Djimon Hounsou, et la

chanteuse Christina Milian,
ainsi que les autres invités. Il a
aussi salué la nouvelle star ni-
gériane de la chanson, Fuse
Odg, qui a égaillé l'assistance
des donateurs

Une correspondance particu-
lière de Thibault R. GBEI

GALA DE CHARITÉ À LONDRES
Drogba recueille 400 millions
de Fcfa pour son hôpital

La mère de Drogba et son frère étaient à ses côtés lors du
gala de charité à Londres (Ph:T.R.G)

Les poules de la 31è
édition du Champion-
nat d'Afrique des
vainqueurs de coupe
sont connues. L'Africa

Sports d'Abidjan, le représen-
tant ivoirien chez les dames, se
retrouve dans le groupe B avec
les Forces armées et de police
(Fap) du Cameroun, Primeiro
d'Angola, Saltigue (Sénégal) et
l'Etoile du Congo. L'Africa
connaît déjà toutes ces équipes.
Elle a eu à les rencontrer à plu-
sieurs reprises, que ce soit en
championnat d'Afrique des vain-
queurs ou des clubs champions.
En 2013, en championnat
d'Afrique des clubs champions à
Hammamet (Tunisie), les filles
de Paul Gogoua étaient dans la
poule B avec les Fap camerou-
naises. En 2014, toujours à
Hammamet, elles avaient été
battues en quarts de finale par
l'Etoile du Congo (27-28). Le
plus redoutable des adversaires
des Aiglonnes dans cette poule
B a pour nom Primeiro. Il y a

belle lurette que les Aiglonnes
n'ont plus rien gagné face aux
Angolaises, que ce soit avec
Premeiro ou avec Petro. Domi-
natrices dans le carré ivoirien,
les Vert-Rouge, sont cependant
renvoyées, à chaque fois, à leur
copie sur le continent. Le der-
nier succès des Aiglonnes, en
championnat d'Afrique des vain-
queurs de coupe, qu'elles ont
pourtant remporté 9 fois, re-
monte à 2001. Si l'Africa va dé-
fendre les couleurs ivoiriennes

chez les dames, en revanche, il
n'y aura aucun représentant
ivoirien chez les hommes. Le
tout nouveau vainqueur de la
Super Coupe, la Soa, ne figure
dans aucune des deux poules.
Le Red star non plus. De bonnes
sources, aucune formation mas-
culine ivoirienne ne s'est ins-
crite pour cette compétition qui
aura lieu du 14 au 25 mai à Li-
breville (Gabon). 

Litié BOAGNON

HANDABLL/31È ÉDITION DU CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DES VAINQUEURS DE COUPE
L'Africa Sport (D) avec Primeiro
d'Angola et Etoile du Congo

L’Africa Sport connaît désormais ses adversaires (Ph :DR)

Le directeur général
de l'Office ivoirien
des sports scolaires
et universitaires
(Oissu), Koné Mama-

dou Souleymane, a présenté à
la salle de conférence de l'ins-
titution au Plateau, les articula-
tions de la nouvelle saison
2014-2015 déjà entamée. Mais
avant, il s'est dit satisfait de la
saison écoulée (2013-2014), qui
s'est achevée en apothéose
avec les Jeux scolaires et uni-
versitaires à Korhogo en dé-
cembre 2014 qui constituent
pour l'Oissu, «un élément
d'évaluation». A savoir la capa-
cité à s'autofinancer, d'organi-
ser, la popularité des activités,
le statut des athlètes de haut ni-
veau… Selon M. Koné, tout n'a
pas été que satisfactions. «On
retient que la tricherie existe
encore, ce qui nous amène à
élaborer de nouvelles straté-
gies d'approche de ce phéno-
mène pour l'endiguer», a-t-il
souligné. Et d'ajouter que la dy-
namique née à Korhogo est
désormais perceptible au sein
des Associations sportives
d'établissements (Ase), qui affi-
chent un engouement réel pour
les activités sportives. Cette
mobilisation s'est traduite en ce
début de saison 2015 par l'au-
tonomie dont ces associations
ont fait preuve en organisant les
compétitions de leurs localités,
sans aucun appui financier de
la direction générale de l'Oissu.
«Il faut retenir aussi que les
premières ressources que
l'Oissu met à la disposition des
associations, c'est seulement
maintenant. C'est dire que de-
puis la rentrée jusqu'à mainte-
nant, les associations, le
mouvement sportif local s'est
donné les moyens d'organiser.
Le nombre d'équipes et le nom-
bre de compétitions à sensible-
ment augmenté. Toutes nos
équipes sont mobilisées pour
garantir un certain succès à ces
finales régionales. Nous

sommes d'autant plus opti-
mistes que financièrement,
nous n'interviendrons qu'à par-
tir de ces finales. Nous notons
donc avec beaucoup de satis-
faction, cette dynamique qui se
crée», a indiqué le Dg de
l'Oissu. Pour la saison 2014-
2015, les finales régionales se
dérouleront du 25 avril au 30
mai prochain. 33 régions et dis-
tricts organiseront les compéti-
tions. Il a souligné que les
finales interrégionales (prévues
en novembre 2015) pourraient
connaître une légère modifica-
tion de calendrier à cause des
élections présidentielles, qui se
dérouleront dans la même pé-
riode. S'agissant des Jeux sco-
laires et universitaires , ils
auront lieu du 16 au 23 décem-
bre 2015. Un cahier des charges
a été élaboré à l'intention des
localités qui souhaitent accueil-
lir l'événement. Pour l'heure,
Man et San Pedro sont les seuls
à s'être manifestés. Parlant des
activités connexes, Koné Ma-
madou Souleymane est revenu
sur la participation de l'office à
l'assemblée générale de la fé-
dération africaine du sport uni-
versitaire (Fasu) à Addis-Abeba.
Elle a permis la réintégration de
la Côte d'Ivoire au sein de cette
institution continentale. A Doha
au Qatar, Koné Mamadou Sou-
leymane a confirmé l'affiliation
de l'Oissu à la Fédération inter-
nationale du sport scolaire
(ISF). Il a également participé
au Challenge Jeune Officiel de
l'Union nationale du sport sco-
laire (Unss) en France. Cela en
vue de s'imprégner de l'expé-
rience française. Et du 11 au 17
mai prochain, une mission de
l'Unss séjournera à Abidjan
pour la signature d'une conven-
tion, et la formation de profes-
seurs d'éducation physique et
des personnes qui agissent
pour la promotion de l'Oissu. 

Alphonse CAMARA

SPORT SCOLAIRE: AVANT LE DÉBUT
DES FINALES RÉGIONALES LE 25 AVRIL
Le Dg de l'Oissu satisfait de la
nouvelle dynamique

Koné Mamadou Souleymane (au centre) a annoncé la 
signature d'une convention avec l'Unss (Ph :DR)
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L'Asec mimosas (2è,27 pts) se déplace
aujourd'hui jeudi
23 avril 2015 dans
le port de San

Pedro pour en découdre avec le
Séwé (14è, 12pts-5) dans le cadre
du match en retard de la 15è jour-
née de la Ligue 1. Pour les Mimos,
il s'agira, au terme de cette ren-
contre, de reprendre la première
place perdue au profit du Sporting
club Gagnoa (1er, 28pts). Le
week-end dernier, au moment où
l'Asec prenait une option sérieuse
sur la qualification dans le match
aller des 8è de finale de la Coupe
de la Confédération de la Caf en
battant, à Bamako, les 0nze créa-
teurs de Nariéla (1-0), le Sporting
club disposait, sous son fromager,

de l'As Denguélé d'Odiénné (1-0)
pour s'emparer du leadership du
championnat national. A San

Pedro ce soir, il faudra une vic-
toire à tout prix aux poulains de
Me Roger Ouégnin pour récupé-

rer le fauteuil perdu. Vainqueurs
des Portuaires à l'aller sur la plus
petite marge, les Mimos peuvent
rééditer ce résultat. San Pedro
n'est pas au mieux de sa forme.
Pis, le champion en titre, avec six
défaites, autant de nuls et deux
victoires est la lanterne rouge.
Mais, sait-on jamais, dans le port
du sud-ouest ivoirien, l'instinct du
naufragé pourrait permettre aux
Séwéké de reprendre du souffle
avec une victoire à domicile et, du
coup, remettre en cause le plan
des Mimos. Ce qui pourrait faire
l'affaire du leader Gagnoa qui re-
çoit, aujourd'hui à la même heure
(16h), au stade Biaka Boda, l'As
Tanda à l'occasion de la 14è jour-
née en retard de la Ligue 1. Les

deux équipes avaient été
contraintes d'arrêter la rencontre
lors de la 14è journée pour cause
de forte pluie alors que le Spor-
ting menait au score (1-0). Ga-
gnoa ne devance que d'une courte
tête l'Asec et l'As Tanda (3è,
27pts). Un succès des hommes du
Fromager leur permettrait de
garder la tête du classement.
Dans le cas contraire, la première
place pourrait revenir soit à
l'Asec, soit à l'As Tanda. Tanda
est, plus que jamais, à l'affût. On
le voit, ces deux matches ris-
quent, à coup sûr, de modifier le
podium.  

Litié BOAGNON

S P O R T  

L’Asec tentera de reprendre la première place (Ph : d'Archives)

FOOTBALL / 15È JOURNÉE ET 14È JOURNÉE EN RETARD, AUJOURD'HUI
Bataille pour le fauteuil entre le Sporting, l'Asec et l'As Tanda

Présent à Abidjan dans
le cadre du séminaire
de formation des en-
cadreurs des jeunes
de 13 pays africains

(du 21 au 25 avril), El Hadj Ama-
dou Dia Ba a fortement apprécié
le travail réalisé au niveau de la
formation des jeunes par la fédé-
ration ivoirienne d'athlétisme
(Fia). En effet, il a félicité le pré-
sident de la Fédération, Nicolas
Debrimou, et son équipe pour les
bons résultats obtenus aux der-
niers championnats d'Afrique à
Marrakech. M. Dia Ba a souligné
qu'il est fier de citer la Côte
d'Ivoire en exemple parce que
lors des derniers championnats
du monde à Moscou, Murielle
Ahouré a réalisé des perfor-
mances (elle a réalisé le doublé
argent au 100 et au 200m) qui ont
honoré l'Afrique. «Je voudrais re-
mercier le président de la fédé-
ration pour les bons résultats
que la Côte d'Ivoire a obtenu lors
des derniers championnats
d'Afrique au Maroc. La Côte
d'Ivoire est sur très une bonne
lancée. Je la cite souvent en mo-
dèle. Dans les courses de vitesse,
heureusement, la Côte d'Ivoire
était là pour nous sauver la face
lors des derniers championnat
du monde à Moscou avec Mu-
rielle Ahouré. Le plaisir qu'elle
nous donne surtout à l'Afrique
francophone, à part qu'elle soit
ivoirienne est vraiment énorme.
Au niveau des jeunes, l'année
dernière, j'ai visité le centre de
Yamoussoukro, j'ai revu ces
jeunes aux derniers champion-
nats d'Afrique juniors à Addis
Abeba. Ils m'ont donné satisfac-
tion. C'est la preuve qu'il y a une
progression nette due au travail
qui est entrain d'être fait par la
fédération au niveau des jeunes.

Ces jeunes, on les reverra dans
leur progression au niveau des
seniors. La fédération m'a ex-
primé son intention de faire un
autre centre à Abidjan. C'est un
excellent travail qui est entrain
d'être fait. Je ne cesserai de don-
ner mon soutien à la Côte d'Ivoire
parce qu'il y a de bons résultats»,
a-t-il déclaré. Amadou Dia Ba a
indiqué que ce stage s'inscrit
dans le cadre de la politique de
décentralisation du Crd de Dakar.
L'ancien champion d'Afrique du
saut en hauteur, médaillé d'ar-
gent olympique, a donc remercié
la Côte d'Ivoire d'avoir accepté
d'abriter ce séminaire de forma-
tion des encadreurs des jeunes.
Avant ces lauriers de l'excellence
décernés à l'athlétisme ivoirien,
l'expert Iaaf Dramane Coulibaly a
indiqué que la présente forma-
tion qui s'inscrit dans cadre du
système de formation et de cer-
tification des formations des en-
traîneurs de l'Iaaf, répond à un
besoin de développement de
l'athlétisme. «Elle a été large-
ment soutenue par le Crd à tra-

vers des actions bien ciblées. Et
elle demeure le rendez-vous du
donner et du recevoir. Au niveau
du groupe présent à Abidjan,
nous avons une disparité d’expé-
rience qui constitue une force. La
dynamique entre la Fédération, le
ministère des Sports et le minis-
tère de l'Education nationale, est
la manifestation d'une des ac-
tions entamées par l'Iaaf en col-
laboration avec la Confejes et la
Confemen. Des actions ciblées
visant à faire de l'école un centre
d'intérêt indispensable pour la
promotion de l'athlétisme», a-t-
il souligné. Durant ces 4 jours de
formation, les participants au sé-
minaire suivront des séances sur
le développement de l'athlète, la
préparation physique général, la
détection de talents et dévelop-
pement, les lois de l'entraîne-
ment, les charges
d'entraînements et la récupéra-
tion, les principes d'entraîne-
ments, les tests de détection et
d'endurance etc.  

Alphonse CAMARA

ATHLÉTISME: FORMATION ET ENCADREMENT DES JEUNES

Les bons points du Crd Dakar
à la Côte d'Ivoire

Amadou Dia Ba apprécié la politique de formation des
jeunes de la Fédération ivoirienne d'athlétisme (Ph : AC)

Même sans la pré-
sence des 22 ac-
teurs, la Coupe
d'Afrique des na-
tions (Can) rem-

portée par les Eléphants de Côte
d'Ivoire a été accueillie chaleu-
reusement par les populations
de la région du Tonkpi au stade
Léon Robert de Man. A l'occa-
sion, le préfet de région, Soro
Kayaha Jérôme, a indiqué que
cette journée du mardi 21 avril
2015 est chargée d'émotions et
de symboles pour ses adminis-
trés et lui. «La victoire que vient
de procurer les joueurs ivoiriens
en février dernier mérite d'être
célébrée avec faste dans la vie
d'une nation», a-t-il déclaré en
présence du corps préfectoral,
des responsables de l'Onuci, des
élus et des cadres qui n'ont pas
voulu se faire conter l’événe-
ment. Félicitant l'équipe natio-
nale de football qui vient de
procurer à la Côte d'Ivoire des
moments inoubliables, 23 ans
après son premier sacre conti-
nental à la Can 92 au Sénégal, le
préfet de Man a souligné qu'elle
a porté le drapeau ivoirien sur le
toit du continent, malgré des in-
certitudes qui planaient. Soro
Kayaha Jérôme a souligné que,
l'équipe ivoirienne a fait preuve
de maturité. Il a salué le chef de
l'Etat Alassane Ouattara d'avoir
choisi le Tonkpi. «Nous sommes
fières et honorés de voir de près,
de toucher et d'accueillir cette
coupe tant convoitée » a t-il pré-
cisé, avant d'exprimer sa grati-
tude à la Fédération ivoirienne de
football (Fif), pour l'initiative de
la tournée. Pour sa part, le mi-
nistre Bamba Cheick Daniel,
coordonnateur et délégué de la
présentation du trophée de la
Can, a salué les autorités et po-
pulations du Tonkpi pour la
grande mobilisation. Il a rappelé

que ce trophée apporte un pan
de réconciliation tant attendu
dans le pays. Bamba Cheick Da-
niel a révélé que dans la région
de Gagnoa qui semblait être op-
posée à l'arrivée de la coupe,
précisément à Mama, le village
natal de l'ancien chef de l'Etat
Laurent Gbagbo, une soixantaine
de chefs traditionnels était là,
ainsi que tous les dignitaires du
Fpi. Il a, au nom du président de
la Fif, Augustin Sidy Diallo, re-
mercié les populations de
l'Ouest d'avoir donné à la Côte
d'Ivoire de grands noms du foot-
ball tels que Monguei François,
Joël Tiéhi, Sérey Dié, Eric Bailly
et bien d'autres. Notons que la
délégation de la Fif ne s'est pas
contenté que d'un bon accueil,
les élus de la région, à savoir Siki
Blon Blaise, député de San-
gouiné, Gaston Woi Méla prési-
dent du Conseil régional du
Tonkpi et Dr André Tia, maire de
la commune de Man, ont tous of-
fert des présents notamment
des boubous traditionnels
''Dan''.

Achille Kpan 
(Région du Tonkpi)

PRÉSENTATION DU TROPHÉE DE LA
CAN AUX POPULATIONS DU TONKPI
L'Ouest remercié pour ses
grands noms au football ivoirien

Le préfet de région, Soro
Kayaha Jérôme tenant le
trophée au stade Léon 
Robert de Man (Ph: DR)

LINTER NOUVO 16:Mise en page 1  22/04/15  22:47  Page16


