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MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION ET INNOVATION DU SERVICE PUBLIC

Le Portail et la Maison du citoyen
reçoivent la caution du ministre du
Budget

Mousaa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre
chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, accompagné
de ses plus collaborateurs s’est rendu mercredi dans
l’après-midi au ministère de la Modernisation de
l’Administration et de l’Innovation du Service Public. Il a eu
une fructueuse séance de travail avec sa collègue le Dr
Raymonde Goudou Coffie, en présence de ses plus proches
collaborateurs. « Il me tardait, a dit l’hôte de la
Modernisation de faire cette visite et d’avoir avec vous
cette séance de travail. Madame la Ministre vous gérer un
ministère extrêmement important et je voulais vous
féliciter pour tous les efforts de modernisation de notre
Administration que vous entreprenez, malgré les dotations
budgétaires qui n’ont toujours pas été à la hauteur de vos
espérances du fait des priorités liées à la sortie de crise.
Merci surtout pour tous les outils et mécanismes imaginés
et mis en œuvre pour la satisfaction des besoins du
citoyen. » Le ministre Moussa Sanogo ne pensait nullement
flatter l’égo de sa collègue. Il pensait véritablement ce que
sa bouche exprimait. A la suite de la présentation des
différents projets et des acquis du ministère de la
Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du
Service Public par la première responsable dudit
département puis de la démonstration du Portail du
citoyen dénommé Miliê, une plateforme électronique qui
permet au citoyen d’interagir avec son Administration, de
faire des requêtes, de formuler des appréciations et d’être

à terme satisfait au niveau de ses besoins, les
commentaires du ministre du Budget et du Portefeuille de
l’Etat, portaient la marque d’une grande satisfaction : «
Madame la Ministre, je me tiens à vos côtés pour vous
accompagner à faire de Miliê la plateforme digitale
nationale et de lui donner de la visibilité à travers une
véritable politique de communication. Au niveau de mon
ministère et de mes différentes régies financières dont la
Direction générale des impôts, des Douanes et du Trésor,
nous avons initié des plateformes à l’image de Miliê et
entrepris des actions de modernisation. Mais j’ai estimé ces
initiatives trop éparses peu opérationnelles. J’étais prêt à en
parler avec le Premier ministre pour trouver un véritable
ancrage institutionnel Miliê vient répondre à mes attentes.
Nous allons avoir des séances de travail techniques pour
étudier les conditions de transfert de ces plateformes et de
toutes leurs bases d’informations sur Miliê pour fidéliser et
permettre au citoyen d’être moins dispersé. Et d’avoir plus
facilement accès aux informations en un point donné. » IL
a également marqué un réel intérêt pour l’autre grand
projet, la Maison du Citoyen, cher au cœur de la ministre
Raymonde Goudou Coffie. Et qui lui a valu des missions de
bunchmarking dans plusieurs pays dont le Portugal et le
Maroc. Sans oublier des séances de travail notamment
avec le Consul du CapVert et la recherche de nouveaux
mécanismes de financements dudit projet. Le ministre
Moussa Sanogo a proposé la constitution d’un groupe de
travail pour réfléchir sur les modalités pratiques de
réalisation de ce chantier, qui va permettre de mutualiser
les services et les charges afin d’optimiser les offres du
Service Public. Il a déjà proposé de voir avec la Société de
gestion du patrimoine immobilier de l’Etat (SOGEPIE), les
disponibilités en bâtiments pour lancer des projets pilotes.
La ministre de la Modernisation de l’Administration et de
l’Innovation du Service Public, visiblement heureuse d’avoir
obtenu cet important soutien qui consolide les chances de
Miliê de devenir la plateforme digitale nationale, a salué
l’esprit d’ouverture et républicain de son hôte. Elle a associé
à son acte de gratitude le ministre Bruno Koné, qui le
premier s’était montré favorable au développement du
portail du citoyen. Désormais avec un bon outil de gestion
des requêtes qui deviendra un reflexe national avec Milië et
un autre outil de gestion intégrée des Services publics avec
la Maison du citoyen, la ministre Raymonde Goudou Coffie
reste convaincue que son action va permettre d’améliorer
avec d’autres instruments, les indicateurs de gouvernance
en Côte d’Ivoire.
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MGR TOUABLI À L’INAUGURATION DE LA CHAPELLE DE BODO EN PRÉSENCE
DE RAYMONDE GOUDOU COFFIE

« Tuons l’indifférence et cultivons la
vertu de la Compassion »

Pourquoi il dans le viseur du pouvoir 
Quatre ans après l’inauguration de l’hôpital Saint Jean-
Baptiste de Bodo dans le département de Tiassalé par le
Président de la République Sem Alassane Ouattara, l’ordre
de Malte en Côte d’Ivoire a ajouté une deuxième roue à sa
charrette de l’Amour et de la charité en construisant une
chapelle au cœur de son hôpital. La consécration de cette
œuvre qui symbolise Dieu au milieu des hommes pour
qu’ils vivent du mystère du salut et de la lumière de Jésus-
Christ a eu lieu en présence de son Excellence le Prince de
la Rochefoucaul-Montbel, Grand Hospitalier de l’Ordre
Souverain de Malte qui a bouclé son récent périple en Côte
d’Ivoire, du Dr Raymonde Goudou Coffie, ministre de la
Modernisation de l’Administration et de l’innovation du
Service Public, représentant le premier Ministre Amadou
Gon Coulibaly, des ambassadeurs, du chargé d’affaires de
la Nonciature Apostolique, des autorités administratives et
politiques et de la population sortie nombreuse. L’évêque
du diocèse d’Agboville a durant toute la célébration
eucharistique, accompli les différents rites de la
consécration de cette chapelle. Depuis la cloche, la
symbolique de l’ouverture de la porte d’entrée, l’aspersion
de l’eau sur l’autel et les murs qui ont ensuite reçu une
imposition par ses mains d’huile du saint chrome pour
terminer avec la cérémonie de bénédiction du tabernacle.
L’ordinaire du lieu a voulu partager avec les fidèles les
différentes significations des actes qu’il a posés. Pour que
ceux-ci soient désormais rassurés que l’esprit de Dieu a
pris pleinement possession de cette chapelle et les attend
pour les soulager de leurs souffrances et douleurs et
trouver la Paix profonde en Jésus-Christ. Dans son homélie

qui reposait sur l’hymne à l’Amour de Saint-Paul contenu
dans sa première lettre aux populations de Corinthe, il a
d’abord établi un lien avec le visage du Christ
miséricordieux et fort compatissant avec l’apostolat des
structures sanitaires de l’ordre de Malte, qui repose sur
cette vision:« témoigner sa foi et soigner le pauvre». MGR
Touabli a porté témoignage de ce que l’hôpital St Jean-
Baptiste accueille comme le bon samaritain, le prochain, le
faible, le pauvre et le malheureux et le soigne. Cette
manière de vivre l’Evangile en actes concrets avec l’ordre de
Malte, a poussé Monseigneur à exhorter voire prier les
fidèles présents pendant cette célébration eucharistique à
revisiter leurs relations sociales et interpersonnelles.
Surtout en renonçant à l’indifférence pour cultiver la
compassion, à ouvrir les yeux sur les souffrances et
misères de leurs frères et sœurs. Trois partenaires de
l’ordre de Malte ont reçu des distinctions et la ministre de
la Modernisation de l’Administration et de l’innovation du
Service Public puis Mgr Touabli, deux médailles que l’ordre
de Malte avait remis à leurs grands sympathisants le jour
de la commémoration de la journée de la pauvreté. La
ministre Raymonde Goudou a fait un important don en
numéraire au nom du Premier Ministre. L’association des
amis de l’Ordre de Malte en Côte d’Ivoire a fait don d’un
véhicule utilitaire au centre de santé communautaire Père
Francesco Pianzola de Ouangolodougou dans la Région du
Tchologo. 
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AgNeby-TiAssA

La Ddenetfp de TIASSALÉ invite les
responsables syndicaux San-Pedro de
l’éducation nationale À PRIVILÉGIER LA
NÉGOCIATION

La directrice départementale de l’Education nationale, de
l’Enseignement technique et de la Formation
professionnelle (Ddenetfp) de Tiassalé, Mme Anoma
Béatrice, a invité mercredi 25 septembre 2019 les
responsables syndicaux locaux à privilégier la voie de la
négociation au cours de l’année scolaire 2019-2020 qui
commence. Lors d’une rencontre avec les responsables
locaux dans son bureau, la Ddenetfp a rappelé que la
ministre Kandia Camara est dans de très bonnes
dispositions pour donner autant que faire se peut des
réponses favorables aux préoccupations des syndicats.
“C’est dans ce sens qu’elle a bâti le thème de l’année
scolaire autour du rôle des enseignants compétents,
performants et engagés, assurance d’une école de qualité”,
a dit la Ddenetfp, demandant aux syndicats de maintenir le
fil de la négociation. “Le faisant, vous montrez votre
engagement à améliorer les résultats scolaires”, a-t-elle
ajouté. En réponse, les différents responsables syndicaux
ont salué l’initiative de la Ddenetfp, et dit leur engagement
pour la réussite scolaire des élèves dans un environnement
apaisé. 
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Syndicat des cadres médicaux de Côte d’Ivoire (Sycamci)

Dr Séka Joseph fait le point des futures
revendications

Le Syndicat des cadres médicaux de Côte d’Ivoire (Sycamci)
a décidé d’œuvrer pour l’instauration d’un système de
santé de qualité et performant au service des populations
et du personnel, en collaboration avec les autres
partenaires. Ce nouveau venu dans la lutte syndicale, qui
compte dans ses rangs les médecins, les pharmaciens, les
chirurgiens-dentistes et les vétérinaires, a procédé au
lancement de ses activités le samedi 5 octobre 2019, à la
Faculté de Médecine, à Cocody. Le Secrétaire général du
Sycamci, Dr. Séka Joseph, qui a animé une conférence sur
«L’animation d’une section syndicale en afrique»,
ambitionne de veiller à l’application effective des décrets et
arrêtés signés en faveur du personnel du secteur public de
la santé. Selon lui de nombreux problèmes-clés subsistent.
Entre autres, «le versement des primes d’incitation aussi
dérisoires qu’instables, le coût inamovible de l’indice
salarial et la persistance non opportune de certains
prélèvements sur les salaires des fonctionnaires
(contribution nationale, impôt sur revenu et impôt sur
salaire, le décalage important entre l’admission aux
concours professionnels d’accès aux grades supérieurs et
la prise en compte financière». Toujours selon lui, le
Sycamci souscrit pleinement au projet de Couverture
Maladie Universelle (CMU) initié par le gouvernement. C’est
pourquoi le syndicat a souhaité faire des propositions sur
quelques points, afin de répondre aux attentes. Il s’agit
notamment de «la disponibilité d’un matériel de qualité et
entretenu de façon régulière, la protection continue et
efficace des personnels de santé sur leur lieu d’exercice, la
mise en place de mesures incitatrices trimestrielles, à
l’instar des régies financières et de certains ministères». Le
nouveau syndicat, pour sa sortie officielle, a bénéficié de
nombreux soutiens et conseils, tels la Centrale Dignité
représentée par son Sg, Blin Blé David, Humanisme par
Dagnogo Olefongo, et Musaci par Dr. Méa Jean Jacques. Au
nom de la Cenec, Pr Johnson Kouassi dont le salaire et celui

13 autres membres seraient suspendus depuis 9 mois, a
fait cette remarque : «il y a des syndicalistes corrompus.
Nous avons nos salaires suspendus parce que nous avons
refusé d’être des corrompus. il faut transcender le temps.
tant que la santé va, tout va». 

DJE ABEL
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4e édition de la conférence sur la cybersécurité

Raymonde Goudou-Coffie : «
L’intelligence artificielle doit prendre
sa place dans la société »
La 4e édition d’’’Africa cybersecurity conference’’ (Acsc) a
ouvert ses portes jeudi, à Abidjan, au Sofitel hôtel ivoire et
a pris fin hier. Le thème était : «La feuille de route de
l’Afrique pour la 4e révolution industrielle (4Ir):
transformation numérique et cybersécurité’’. L’objectif visé
est de mettre en évidence les opportunités commerciales
nécessaires pour aider à contourner les défis dans ce
secteur au cours des cinq prochaines années. Cette
cérémonie était présidée par la ministre de la
Modernisation de l’administration et de l’Innovation du
service public, Raymonde Goudou-Coffie, qui représentait
son collègue de l’économie numérique et de la Poste. Elle a
enregistré également la présence de plusieurs
personnalités du secteur. L’émissaire du gouvernement a
indiqué que « l’intelligence artificielle doit prendre sa place
à tous les niveaux de la société, quand on connaît l’impact
de l’évolution technologique dans le monde ». Avant
d’affirmer la volonté de l’état de Côte d’Ivoire
d’accompagner les acteurs afin de garantir les systèmes
des données personnelles. « Le gouvernement ivoirien,
avec sa tête le Président Alassane Ouattara et le Premier
ministre, Amadou Gon Coulibaly, accorde un intérêt
particulier à cette initiative pour garantir les données
personnelles », a-telle ajouté. Marck Coulibaly, président du
comité d’organisation, a présenté les enjeux de l’Acsc. « La
conférence africaine de la cybersécurité fait désormais
partie d’un cycle économique qui repose sur les
interactions directes entre les leaders publics et privés et
entre les clients et les fournisseurs du marché numérique
africain ». Il a souligné qu’en 2018, la conférence a généré
un protocole d’entente B2B d’une valeur de 1,5 milliard de
dollars (plus de 800 milliards de FCfa). Plusieurs tables
rondes sont au menu pour aborder différentes
thématiques. Entre autres, « Rôle des télécoms dans la 4Ir
», « Rôle des régulateurs télécoms dans la 4Ir’’, ‘’Rôle des
banques et des assurances dans la 4Ir’’, ‘’AW AT- comment
réussir la transformation digitale en Afrique ? Le rôle des
femmes dans la 4e révolution industrielle.’’ 

JEAN BAVANE KOUIKA
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Journée mondiale de l’enseignement / Amélioration des conditions
socioprofessionnelles des enseignants

Kandia Camara réaffirme l’engagement
du gouvernement

L’édition 2019 de la Journée mondiale de
l’enseignement a été célébrée le samedi 5 octobre. A
l’occasion de cette célébration, la ministre de
l’Education nationale de l’enseignement technique et
de la formation professionnelle, Kandia Camara, a
publié une déclaration dont nous avons reçu copie.
Nous vous proposons l’intégralité de cette déclaration. 
Mesdames et Messieurs, Chers collègues enseignantes et
enseignants, En cette journée hautement symbolique du 5
octobre consacrée, depuis 1994, aux Enseignantes et aux
Enseignants, et commémorant la signature de la
Recommandation Oit/Unesco concernant la condition du
personnel enseignant de 1966, l’État de Côte d’Ivoire, par
ma voix, vous salue avec fierté, vous qui êtes le socle du
développement du monde et du prestige de notre chère et
belle Côte d’Ivoire. Votre importance est d’ailleurs attestée
par l’Objectif de développement durable 4 sur l'éducation
(l’Odd 4.c) qui reconnaît le rôle clé des enseignantes et
enseignants dans la réalisation de l’Agenda Éducation 2030.
Ainsi, vous remerciant infiniment pour la beauté et la
qualité de votre labeur unanimement reconnues, je
voudrais sommairement rappeler les deux objectifs
principaux de la proclamation de cette Journée mondiale
qui vous met à la lumière : - d'une part, attirer l’attention
des autorités sur la formation ainsi que la contribution des
enseignants pour une éducation inclusive et de qualité ; -
de l’autre, mettre en lumière les préoccupations tout
comme les priorités des enseignants, en matière
d’éducation. Ces objectifs dont l’enjeu principal pour nous
est la construction durable de notre pays ont été
immédiatement adoptés par le Père fondateur de la
République de Côte d’Ivoire qui, dès notre indépendance, a

fait de l’éducation la priorité des priorités. Ainsi, depuis
1960, les enseignants des systèmes formel et non formel
sont au centre des priorités de la gouvernance ivoirienne.
C’est d’ailleurs à juste titre que le Président de la
République SEM Alassane Ouattara et le Premier ministre
Amadou Gon COULIBALY n’ont cessé de poursuivre ces
mêmes actions, prioritairement à l’endroit des enseignants.
J’en veux pour preuves ces actes majeurs posés en faveur
des enseignants ivoiriens : - Le déblocage des salaires - Le
paiement du stock des arriérés de salaire et des primes - Le
paiement du reste des indemnités contributives au
logement - La prise en compte du glissement indiciaire du
profil de carrière Et j’en passe. Toutes ces mesures sociales
en faveur des enseignants ont coûté trois cent soixante-
trois milliards (363.000.000.000) de Francs CFA à l’état de
Côte d’Ivoire. Cela démontre que la prise en compte des
préoccupations des enseignantes et enseignants est au
cœur de la gouvernance du Président de la République et
de son Gouvernement. C’est ce qui justifie le choix du
thème de cette année scolaire qui est centré sur
l’enseignant : ‘’Enseignants compétents, performants et
engagés, assurance d’une école de qualité’’. C’est pourquoi,
en ce jour où nous renouvelons solennellement notre
confiance et notre reconnaissance aux enseignantes et
enseignants, je voudrais partager avec vous cette réflexion
sur le sacerdoce de l’éducation et de la formation qui est
nôtre. Notons, à cet effet, que l’enseignement commence
par l’exemple. Exerçant avec l’image qu’il présente aux
apprenants ainsi qu’à leurs parents, l’enseignant se doit
d’être un modèle autant dans la société que dans la
maîtrise de sa discipline et la conduite de son cours. Il est
le guide qui agit conformément à ce qu’il prescrit. Il est le
citoyen exemplaire qui pratique la bonne citoyenneté qu’il
prône. Je voudrais donc vous exhorter, chers collègues
Enseignantes et Enseignants, à lier votre exemplarité à la
recevabilité de votre enseignement. L’une ne va pas sans
l’autre, pour une enseignante ou un enseignant dévoué (e)
qui se veut efficace et inlassablement respecté (e). Il
convient, par ailleurs, de relever que l’enseignement est un
métier d’amour requérant compréhension et empathie à
l’égard des apprenants, considérés individuellement dans
leurs identités spécifiques, pris collectivement dans l’entité
typique que constitue le groupe classe et suivis
méthodiquement dans la variation de leur environnement
influençable. L’enseignant qui a ces qualités sait adapter et
ajuster son approche, vaincre les entraves ponctuelles ou
permanentes à son enseignement, lesquelles sont d’ordres
divers : économique, psychologique, physique, religieux ou
autre. Cet enseignant de qualité ne s’éloigne jamais des
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attentes de l’administration, des parents et des apprenants.
Bien au contraire, il les satisfait avec brio, puisqu’il sait
mettre en avant des qualités professionnelles lui
permettant d’atteindre, par une pédagogie adéquate, ses
objectifs pédagogiques et citoyens. Ce sont entre autres
ses aptitudes de manager, de concepteur, de
communicateur, de facilitateur, d’éducateur, compétences
qui lui permettent d’ajouter une forte valeur aux
ressources humaines que lui confie le pays, afin qu’il les
rende employables, autonomes, indépendants, et les aide
à être des citoyens et des citoyennes modèles et épanouis
au service de tous, sans aucune forme de discrimination,
dans un engagement total identique au sien. C’est ce travail
consciencieux que je voudrais fortement encourager, en
cette Journée mondiale des enseignants, en réitérant
l’engagement du Gouvernent d’être toujours aux côtés des
enseignantes et Enseignants de Côte d’Ivoire, d’améliorer
les conditions socioprofessionnelles de cette corporation
de formateurs de l’Ivoirien nouveau. Valeureux enseignants
et enseignantes de Côte d’Ivoire, je vous félicite ! 

Kandia CAMARA, Ministre de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle 
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Visite de travail du Premier ministre à l’ouest

Gon Coulibaly appelle le Guémon à un
nouveau pacte social

Le Premier ministre a animé, samedi, à la place publique
de Duékoué, son 2e meeting sanctionnant sa visite de
travail de 72 h dans les régions du Cavally et du Guémon. 

La région du Guémon a beaucoup souffert des affres des
crises passées en Côte d’Ivoire. Conscient de ce fait, le
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors d’un meeting
samedi à la place publique de Duékoué, a rassuré les
populations de cette grande circonscription administrative
de la volonté du gouvernement à renforcer les
infrastructures pour transformer qualitativement le visage
de cette partie de la Côte d’Ivoire. Il a invité les fils et filles
de Duékoué, de Bangolo, Kouibly et Facobly, les quatre
départements de cette région, à accompagner et à soutenir
les autorités en vue d’atteindre cet objectif. Il leur a donc
demandé de tourner la page douloureuse du passé pour
se projeter vers un avenir radieux. «Il est temps à présent
de nous convaincre de l’urgence de bâtir un nouveau pacte
social autour du développement de la région en créant les
conditions de la confiance entre tous les acteurs
institutionnels ou non, élus et cadres ainsi que les
différentes couches de la population. Pour sa part, le
gouvernement continuera à œuvrer inlassablement au
bienêtre de tous, en veillant à assurer la sécurité de chacun
et de la région tout entière», a-t-il lancé à la faveur de ce
meeting placé sous le signe de la fraternité. 

“...Le Guémon ne sera jamais oublié par Alassane
Ouattara...” 

Le Premier ministre a fait savoir au monde rassemblé à
cette cérémonie que le Président de la République porte
dans son cœur le Guémon. Selon lui, le Chef de l’Etat ne
peut abandonner les populations de cette région
contrairement à ce que disent certaines personnes. «Je
voudrais vous dire, chers frères et sœurs que le Guémon
n’a pas été oublié et ne sera jamais oublié par le Président
Alassane Ouattara », a-t-il crié, sous les acclamations
nourries. Pour corroborer ses propos, le chef du
gouvernement a déclaré que l’Etat, depuis 2012, a fait de
nombreux investissements en termes d’infrastructures
dans le Guémon. « Dans le cadre de sa politique de
développement des régions, le Président Alassane
Ouattara a posé des actes forts de développement. Ainsi,
des projets ont vu le jour dans la région du Guémon. Dans
les domaines de la défense et de la sécurité, trois brigades
et casernes ont été réalisées et équipées entre 2011 et
2019 pour un montant de 4, 5 milliards FCfa. Trois autres
brigades et casernes sont prévues dans la région d’ici à
2020 dont une à Bangolo, une à Duékoué et une à Facobly
pour un coût globale de 4, 5 milliards FCfa. Dans le secteur
de l’eau potable, 14 forages, 77 pompes à motricité
humaine et 3 châteaux d’eau ont été réalisés dans la région
du Guémon entre 2011 et 2018 pour un coût global
d’environ 1 milliards de FCfa. Pour 2020, il est prévu la
construction de 6 châteaux d’eau dans la région du
Guémon pour un montant d’un peu plus de 3 milliards de
FCfa », a-t-il informé. Le Premier ministre ne s’est pas arrêté
là. Il a fait savoir que des réalisations ont également été
faites dans le secteur routier. Sur ce point, il a indiqué que
près de 324 km de route ont été réhabilités dans la période
2011-2018 et que 659 km autres sont en cours de
reprofilage et concernent les axes Bangolo-Kouibly et
DuékouéFacobly. Amadou Gon Coulibaly a aussi avancé
que l’éducation, l’enseignement professionnel et technique,
l’électrification des villages n’ont pas été oubliés.
Concernant le programme d’accès à l’électricité, celuici, à
l’en croire, a permis d’électrifier 157 localités entre 2011 et
2018 dans la région du Guémon, soit un taux de couverture
de 70,7 % contre seulement 38% en 2011. «Pour la période
2019-2020, ce sont 68 localités qui seront électrifiées dans
le cadre du programme du gouvernement dont 11 localités
sont achevées en fin août 2019, portant le taux de
couverture à 76%. En fin 2020, le taux de couverture dans
votre région en électricité passera à 100%” , a-t-il dit. Puis il
a précisé que le coût total des investissements dans les
travaux d’électrification dans cette région, sur la période
2012-2020, est de 14 milliards de Fcfa et que ces travaux
ont permis de générer, en fin septembre 2019, environ
2075 emplois. Selon lui, ces grandes actions de
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développement du gouvernement menées dans la région
doivent donc être soutenues d’où l’importance du nouveau
pacte social qu’il sollicite avec les fils et filles de la région du
Guémon. Le chef du gouvernement avait à ses côtés,
pendant ce meeting, le Médiateur de la République, Adama
Toungara, fils de la région. Il lui a rendu un vibrant
hommage pour son engagement indéfectible auprès du
Président de la République et son implication dans les
actions de développement du Guémon. A travers lui, le
Premier ministre a invité les cadres, élus et les populations
de cette région à s’inscrire dans le processus de paix et à
faire la promotion de la cohésion sociale. Il a félicité les
chefs traditionnels et de communauté pour leur
investissement dans l’instauration d’un climat apaisé dans
leurs différentes contrées afin que les populations vivent
en harmonie.

Le Mont Péko vidé bientôt de ses occupants

Réagissant aux doléances formulées par les intervenants
du jour et portant essentiellement sur le bitumage des
voies principales reliant certains chefs- lieux de
département, la révision du découpage administrative, etc.,
le Premier ministre a confié que celles-ci seront soumises
au Chef de l’Etat et feront l’objet d’un examen approfondi
par le gouvernement en vue d’être prises en compte dans
le Programme national de développement (Pnd) et le
programme social 2019-2020. Se prononçant sur la
situation du Mont Péko, le Premier ministre a informé que
l’Etat travaille afin que cette forêt classée en soit
véritablement une. «(…) sur le plan diplomatique, nous
avons entamé toutes les démarches pour que le Mont
Péko soit effectivement vidé de tous les occupants de sorte
à être traité dans le cadre de la nouvelle politique
forestière de notre politique», at-il promis. Amadou Gon
Coulibaly apportait ainsi une réponse à la préoccupation
de Pierre Serel, porte-parole de la chefferie traditionnelle
du Guémon, qui lui avait soumis l’épineux problème de
cette forêt classée, à la base de nombreux conflits fonciers.
Dans la même veine, concernant la doléance du président
du Conseil régional du Guémon, Serey Doh Célestin, se
rapportant à la construction de la préfecture de Bangolo et
la dotation du corps préfectoral de moyens de mobilité, le
Premier ministre a pris l’engagement de régler ces deux
questions urgentes. Lors de la rencontre avec les
populations, plusieurs membres du gouvernement étaient
présents. Citons, entre autres, Albert Mabri Toikeusse,
Konaté Sidiki, Amedé Koffi Kouakou, Anne Désirée Ouloto,
Aka Aouélé, Legré Philippe, Mys Belmonde Logboh, Aimée
Zebeyoux, Epiphane Zoro . 

KANATE MAMADOU
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Tentation insurrectionnelle et désordre en 2020-Ahoussou-Kouadio, Président
du Sénat, prévient

“Celui qui veut troubler la paix, on va le
coffrer”

Venant de Sangouiné, du coté de Man dans l’Ouest de
la Côte d’Ivoire, le Président du Sénat de Côte d'Ivoire,
Vénérable Jeannot Ahoussou Kouadio était samedi 5
octobre 2019, et dimanche 6 octobre 2019 dans le Haut
Sassandra, précisément à Daloa, pour appeler les
militants du Rhdp à la mobilisation et à la cohésion. 
« N’ayez pas peur, n’ayons pas peur, car nous avons les
hommes et les femmes qu’il faut ; nous avons les
arguments qu’il faut, nous avons un bilan pour parler aux
populations le moment venu », a dit le Président du sénat à
la salle de réunion de l'hôtel "la grâce" de Daloa, où il était
l’invité d’honneur d’un dîner réunissant des responsables,
des femmes et des militants du Rhdp du Haut Sassandra.
Parmi la centaine de convives présents on notait Touré
Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse et de
l’emploi des jeunes, Babaud Darret, cadre du RHDP et fils
de la région , Stéphane Gbeuly, Maire de la commune de
Daloa Samba Coulibaly, PCA du Bnetd, et Antoine Gnizako.
Jeannot Ahoussou-Kouadio, à la suite du chef de l’État dans
le N’zi, et du Premier ministre dans le Cavally et le Guémon,
a mis en garde ceux qui seraient tentés de troubler la paix
et la quiétude des ivoiriens. « Celui qui veut troubler la
paix, si on doit le coffrer, on va le coffrer », a-t-il prévenu en
invitant ses hôtes à regarder ce qui se passe au Burkina, au
Mali et au Niger, qui ne sont pas en guerre civile, ni dans
une guerre classique avec une puissance extérieure, mais
qui connaissent des attaques dont il faut préserver le pays.
« Protégeons la paix! », at-il insisté en rappelant la

philosophie du père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne,
disant préférer l’injustice au désordre. Le Président du
sénat a même laissé entendre qu’au delà du Président
HouphouëtBoigny, l’exigence de paix et de stabilité a été au
cœur des préoccupations de ses successeurs, qu’ont été les
Présidents Bédié et Gbagbo. C’est donc à juste titre, a-t-il
estimé, que le Président de la République, Alassane
Ouattara, s’engage à prendre toutes les dispositions pour
que les élections se passent dans de bonnes conditions ,
en 2020. Jeannot Ahoussou Kouadio a fait un historique du
projet de création du parti unifié qu’il a situé à l’année 2000
déjà, malgré les tensions liées à l’après coup d’État. Il a
dénoncé sans nommer quiconque, l’action de ceux qui déjà
combattaient à l’époque les artisans de la réconciliation
entre Bédié et Ouattara, entre le Pdci et le Rdr, avant que
les choses ne s’accélèrent à partir des négociations d’Accra
I, dans le cadre des négociations de paix, après l’attaque de
septembre 2002. Avant l’intervention de l’invité d’honneur ,
qui était accompagné du secrétaire d’État, N’guessan
Lataille et du maire de Tiebissou, N’dri Germain, des
responsables et acteurs locaux du Rhdp, ont évoqué la
faible mobilisation des militants du Rhdp dans certaines
préfectures, sous préfectures comprenant de grands
campements baoulé. Selon eux , quelques baoulé
traîneraient encore les pas à cause du retrait du Président
Bédié du Rhdp. C’est pourquoi, ils ont salué la visite de l’ex-
Premier ministre qui permettra de reconquérir ces
populations, qui n’aspirent qu’à la paix. Ils ont également
appelé à la sensibilisation de la population à se faire
enrôler le moment venu pour obtenir leurs cartes
d'électeurs, en vue des élections de 2020. Le lendemain
dimanche 06 octobre 2019, le Président du sénat a
poursuivi sa mission en s’entretenant avec plusieurs chefs
de communautés, et environ 1000 personnes de la
communauté baoulé issue de villages et sous préfecture de
Daloa. Nous y reviendrons ! 

CHARLES KOUASSI
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9 ministres présents
Une forte délégation gouvernementale a effectué le
déplacement à Bongouanou. Neuf ministres étaient
présents. Il s’agit de Mme Kandia Camara (ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la
Formation professionnelle) ; Pascal Abinan Kouakou
(ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale) ; Jean
Claude Kouassi (ministre des Mines et de la Géologie) ;
Joseph Séka Séka (ministre de l’Environnement et du
Développement durable) ; Mme Raymonde Goudou Coffie
(ministre de la Modernisation de l’Administration et de
l’Innovation du Service public) ; Siandou Fofana (ministre
du Tourisme et des Loisirs) ; Laurent Tchagba (ministre de
l’Hydraulique) et de Félix Anoblé (ministre de la Promotion
des PME).
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POUR AVOIR TOTALEMENT RÉHABILITÉ L A ROUTE AKOUPÉ-KOTOBI-
ABONGOUA -BONGOUANOU

Les populations du Moronou au
président Ouattara : “Dah Dah Moh !”

Chants et danses traditionnelles, déferlement humain…
Samedi, la place publique de Bongouanou était en
ébullition totale. Venus des quatre coins de la région, les
populations du Moronou ont pris d’assaut massivement les
lieux pour exprimer, au cours d’une cérémonie festive, leur
profonde gratitude au président de la République Alassane
Ouattara. C’est un monde fou, réuni sous une trentaine de
bâches, qui a dit, à l’unisson en dépit de leurs
appartenances politiques différentes, merci à son
bienfaiteur, pour avoir désenclavé le Moronou, en
réhabilitant totalement, la route Akoupé-Kotobi-Abongoua-
Bondoukou, long de 56km, pour un coût de 27 milliards de
FCFA. Faut-il le rappeler, cette voie, du fait de son état de
dégradation avancée, était fermée à la circulation
depuis…20 ans ! Son inauguration, ce samedi-là, par le vice-
président de la République, Daniel Kablan Duncan, est
donc un grand soulagement pour les habitants du
Moronou. C’est surtout la fin d’un calvaire pour ces
hommes et ces femmes, qui étaient contraints de faire un
détour de 76km, en passant par Bonahouin et Arrah, pour
rallier Bongouanou, en venant d’Akoupé. Sur la place
publique de Bongouanou, en présence de nombreux
invités de marque dont neuf membres du gouvernement,
le Moronou a fait ce qu’il sait faire : « dire merci ». Et cela,
avec des mots choisis, qui viennent profondément du
cœur. Comme on a pu le constater ce jour-là. « Nos parents
savent apprécier à sa juste valeur, tout ce qui contribue à
leur bien-être », a indiqué le maire de Bongouanou, Gilbert
Amalaman, cadre du FPI (Front populaire ivoirien), parti de
l’opposition. Comme lui, le président du comité
d’organisation de la manifestation, Pascal Amian Koua, et le
porteparole des populations, Théophile Ahoua N’Doli, ont
exprimé la reconnaissance de leurs « parents » au chef de

l’Etat pour toutes les actions de développement initiées
dans le Moronou, en particulier la réfection de la voie
inaugurée quelques heures plus tôt par le vice-président
de la République, Daniel Kablan Duncan. Si le premier cité
s’est réjoui de la mobilisation, il est vrai, réussie, le second
a, lui, vivement remercié le chef de l’Etat pour leur avoir
donné du goudron à manger. « Ici dans le Moronou, on
mange goudron et ponts», a-t-il martelé, histoire de
rabattre le caquet aux détracteurs du régime qui
minimisent les efforts du chef de l’Etat, arguant « qu’on ne
mange pas goudron».Théophile Ahoua N’Doli (porte-
parole des populations) : « Ici, dans le Moronou, on
mange goudron et ponts»

Poursuivant, Et celui-ci d’asséner : «Il suffit d’ouvrir les yeux
pour voir que la Côte d’Ivoire a été transformée en si peu
de temps. Elle fait de nouveau envie. Même quand on
n’aime pas le lièvre, on doit avoir l’honnêteté de
reconnaître qu’il court vite». S’agissant de son adhésion au
RHDP, Théophile Ahoua N’Doli a été aussi sans équivoque.
« Nous avons choisi le RHDP parce que nous voulons rester
dans la maison d’Houphouët-Boigny. Pour certains, faire la
politique, c’est calomnier, injurier. Ils ont du mal à
comprendre qu’on peut faire des choix par conviction ».
Ensuite, le coordonnateur régional du RHDP a dit la volonté
du Moronou d’accueillir le président Alassane Ouattara,
dans le cadre d’une visite d’Etat. « Nous l’attendons pour
qu’il vienne nous donner du goudron à manger. Alassane
Ouattara, c’est le développement. Et ce qui est bon ici, c’est
le développement», a conclu l’IGE, sous une salve
d’applaudissements. Point culminant de cette cérémonie,
l’intervention tant attendue du vice-président de la
République, Daniel Kablan Duncan, qui représentait le chef
de l’Etat. D’entrée, il a rappelé que le président Ouattara est
un homme de paix, qui a décidé de faire de la paix, la
cohésion et le dialogue le socle du développement social
de l’Etat. Puis, il a magnifié le «grand bâtisseur» qui a
permis à la Côte d’Ivoire de réaliser son nouveau miracle
économique ivoirien, en relançant l’économie ivoirienne
pour la repositionner comme l’une des quatre économies
les plus performantes sur le plan mondial, avec un fort
taux de croissance économique annuel moyen de 8 % sur
la période 2012 à 2018. « Le président Alassane Ouattara
est un homme d’Etat qui a su restaurer et rehausser
l’image de la Côte d’Ivoire sur le plan africain et
international. Notre pays siège, à nouveau, depuis le 1er
janvier 2018 au Conseil de sécurité de l’Onu, en qualité de
membre non permanent. C’est une grande fierté pour la
Côte d’Ivoire et pour les Ivoiriens qui viennent de loin après
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la grave crise postélectorale de 2010.Mais aussi, et surtout,
le Président Alassane Ouattara est un homme qui a su
redonner de l’espoir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens», a
déclaré Daniel Kablan Duncan. Tout en égrenant quelques
infrastructures majeures bâties par le chef de l’Etat,
notamment l’élargissement du canal de Vridi pour faciliter
l’accès au Port Autonome d’Abidjan, le pont HKB, le barrage
hydroélectrique de Soubré, la construction et/ou le
développement en cours de trois importants axes routiers
Sud-Nord (Est, Nord, Ouets), il a invité ceux qui disent qu’on
ne mange pas goudron à réfléchir sur ce propos du
président Félix Houphouët-Boigny, qui disait, en substance,
«la route précède le développement» ou encore sur celui
du ministre Pascal Abinan, qui rappelait récemment, avec
humour et justesse, que « si on ne mange pas la route, la
route fait manger ». Le vice-président Kablan Duncan a
également rappelé les réalisations du chef de l’Etat dans les
domaines de l’éducation et du social, insistant sur « deux
mesures importantes» : l’institution de la scolarisation
obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans ; et le
programme des filets sociaux productifs d’un montant
global de 75 milliards de FCFA financés par la Banque
mondiale qui permet à 125 000 ménages de recevoir des
revenus réguliers sur la période 2015-2024. Sans oublier le
renforcement de l’autonomisation économique des
femmes avec notamment le Fonds pour le développement
de l’entreprenariat féminin ; le Fonds d’Appui aux Femmes
de Côte d’Ivoire (FAFCI) de la Première Dame qui, avec une
dotation actuelle de 12 milliards de FCFA a permis à plus de
200 000 femmes de bénéficier de prêts pour la création
d’activités génératrices de revenus, sortant ainsi plus d’un
million de personnes de la pauvreté. Et aussi la Couverture
maladie universelle, dont la phase de généralisation a
débuté le 1er octobre 2019. Dans le Moronou,
spécifiquement, le collaborateur du chef de l’Etat a relevé
deux actions fortes, à savoir la réhabilitation de la route
Akoupé-Kotobi-Abongoua-Bongouanou et l’exploitation en
cours d’un gisement de bauxite dans la localité du Bénéné,
qui, à l’en croire, créera 250 emplois directs et plus de 1000
emplois indirects pour la première phase qui est en cours.
« Le chef de l’Etat invite les Ivoiriens à tourner la page des
incompréhensions et à ouvrir celle de la vraie fraternité, de
la justice et du travail, en un mot le Vivre ensemble. Je

voudrais inviter tous les enfants du Moronou à le soutenir
pour qu’il puisse continuer à apporter le bien-être à tous.
Et comme le dit la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire est
aux portes du paradis», a exhorté le vice-président Daniel
Kablan Duncan. Un message accueilli avec enthousiasme
par les populations du Moronou.

Y. SANGARÉ
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