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Dr Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Modernisation de l'administration
et de l'lnnovation du Service public, a reçu, des mains de Félicien Yoga,
manager général du cabinet international "Sure Consulting”, des supports
physiques et numériques de la restitution des travaux du projet de profilage et
de codification des postes de travail dans l'administration publique ivoirienne.

Goudou Raymonde reçoit un projet de
facilitation du travail

Dr Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Modernisation
de l'administration et de l'lnnovation du Service public, a
reçu, des mains de Félicien Yoga, manager général du
cabinet international "Sure Consulting”, des supports
physiques et numériques de la restitution des travaux du
projet de profilage et de codification des postes de travail
dans l'administration publique ivoirienne. C'était au cours

d'une cérémonie qui s'est déroulée le jeudi 4 juillet 2019 a
la salle de conférence du siégé dudit ministère à Abidjan.
Après avoir félicité le directeur général du cabinet pour le
travail abattu, la ministre de la Modernisation de
l'administration et de l'lnnovation du Service public a
montré les liens pertinents entre le programme social du
gouvernement qui vise le bien-étre des populations et le
projet codification et profilage. Ce projet veut offrir de
meilleurs services aux populations avec des ressources
humaines de qualité aux postes de responsabilité de
l'administration ivoirienne. Cela, en leur facilitant l'accès
aux informations pour l'obtention de tous leurs actes
administratifs sans tracasseries. Le directeur de cabinet de
la ministre Raymonde Goudou Coffre, Joseph Gnenekré, a
rappelé que le projet lancé officiellement le 08 octobre
2018, "consiste, en effet, a gérer de façon transparente et
responsable l'ensemble des ressources humaines,
naturelles, économiques et financières internes et externes
aux fins d'un développement durable“. Feliciano Yoga, le
directeur général de la structure partenaire du projet a
remercié son hôte pour avoir salué le travail abattu par son
cabinet et a indiqué qu'il était disponible pour d'autres
projets initiés par le ministère. 

Tous droits de reproduction réservés    2/9



Date : 09/07/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 8
Périodicité : Quotidien
Surface : 20 %
Nature : Une et article de fond

Fonction publique / Bonne nouvelle pour les Instituteurs ordinaires (IO).

Un concours exceptionnel de
recrutement ouvert

Bonne nouvelle pour les Instituteurs ordinaires (IO). Le
ministère de la Fonction publique porte à leur
connaissance que ceux qui voudraient changer de statut et
exercer les fonctions de Conseillers pédagogiques du
préscolaire et du primaire (CPPP), qu’un concours
exceptionnel de recrutement leur est ouvert. Peuvent faire
acte de candidature, les instituteurs âgés de 55 ans au plus
et totalisant au moins 7 ans d’ancienneté dans le grade B3,
au 31 décembre 2018. ll est à noter que le concours est
lancé depuis le mardi 02 juillet et prend fin le vendredi 19
juillet pour le dépôt des candidatures.Ce sont 1211 postes
budgétaires qui sont disponibles pour ce concours. Les
instituteurs ordinaires passeront ainsi du grade B3 au
grade A3. Pour postuler, les candidats sont invités à
s’inscrire en ligne sur la plateforme
www.fonctionpublique.gouv.ci. Ils sont par ailleurs
informés qu’ils doivent joindre, en ligne, leurs dossiers de
candidature en un seul fichier. Ces dossiers doivent
comporter: une copie de l’acte de nomination ou de
promotion au grade B3, dans l’emploi d’instituteur; un
curriculum vitae certifié sincère, datant de moins de 3
mois; le certificat de première prise ou de reprise de
service dans l’emploi d’instituteur, une attestation de
présence signée par le supérieur hiérarchique, délivrée en
2019; le reçu de paiement de la demande de l’attestation
de non sanction disciplinaire (2019); le reçu de paiement en
ligne des droits d’inscription fixés à 47500 F Cfa et la fiche
de candidature. 

AGENOR AKRÉ

Tous droits de reproduction réservés    3/9



Date : 09/07/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 9
Périodicité : Quotidien
Surface : 21 %
Nature : Article de fond

MUPEMENETCI / Le Collectif des syndicats et associations membres de
l’assemblée générale, au nombre de 22, de la Mutuelle générale des
enseignants de Côte d’lvoire (Mgeci)...

Des syndicats et associations évoquent
la question de la tutelle

Le Collectif des syndicats et associations membres de
l’assemblée générale, au nombre de 22, de la Mutuelle
générale des enseignants de Côte d’lvoire (Mgeci), ex-
Mutuelle des personnels du ministère de l’Education
nationale et de l’enseignement technique de Côte d’lvoire
(Mupemenet- ci) ont animé un point-presse, le lundi 8
juillet 2019, à Adjamé. ” L’Age (ndlr, Assemblée générale
extraordinaire du 22 juin n’a nulle- ment abordé la question
du rattachement, puisqu’en tant que mutuelle sociale, la
Mupemenet-ci, selon le règlement 007 de l’Uemoa, est et
demeure sous la tutelle du ministère en charge de la
protection sociale et ce, conformément aux attributions
dudit ministère. Le fait que ce ministère adresse un
courrier au Pca, Cissé Vacaba, indique qu’il le reconnaît
comme tel, à l’issue de l’Ag d’avril dernier”, a lu, en partie, la
position dudit Collectif, Kla Alain Charles, le porte-parole,
en réponse au courrier, il y a quelques jours, du ministère
de l’Emploi et de la protection sociale, lui déniant sa tutelle.
" Le Collectif note qu’il n’y a pas une crise à la mutuelle (...).
Le Collectif des syndicats et associations membres de
l’Assemblée générale de la Mgeci, appelle les mutualistes
au calme et à la sérénité. Il les invite à se mobiliser autour
du Conseil d’administration qui est à l’oeuvre pour traduire
en actes, toutes nos attentes vis-à-vis de notre mutuelle.
Une tournée d’information et de sensibilisation aura lieu
dans les tout prochains jours, pour rencontrer les
mutualistes et échanger directement avec eux, aux fins de
recueillir leurs avis et recommandations sur la situation
actuelle", a-t-il poursuivi. 

DOMINIQUE FADEGNON
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Tiémélékro /Mise sous tension

Claude Isaac Dé apporte la lumière aux
populations

Le ministre Claude Isaac Dé a présidé la cérémonie de mise
sous tension de Djamalabo, localité située dans la sous-
préfecture de Tiemélékro, dans le département de M’Batto.
C'était le jeudi 4 juillet 2019. Ouvrant les allocutions, le
président de la mutuelle de Djamalabo, Kanga Marcel
Kassi, a dit toute la joie des populations. Après lui, le
général Ni kolas Kouakou, représentant les populations, a,
au nom de Nanan Bédia 2, chef du canton des Agnis Ahaly,
remercié le président de la République et l’ensemble du
gouvernement pour ces actes concrets de développement :
"C‘est très sincèrement pour nous tous, un grand moment
de joie et de reconnaissance envers le chef de I’Etat,
Alassane Ouattara, son gouvernement et les personnes qui
ont œuvré de prés ou de loin à la concrétisation de ce
projet qui s’inscrit dans l’ambitieux programme
d’électrification rurale initié par le président de la
République", a-t-il déclaré. L'ex-commandant supérieur de
la gendarmerie nationale a terminé son propos en
présentant les doléances des populations : “Monsieur le
ministre, beaucoup a été fait dans le Moronou mais nous
avons dans notre livre blanc, des besoins qui nous tiennent
a cœur, notamment le bitumage de la route Songassou-
Tiémélékro-Échangeur, de Koyekro au Pk 120 de
l'autoroute du Nord”, a-t-il plaidé. Intervenant, le ministre
de l’Economie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé, a
exhorté les populations a la paix : "Je vous exhorte à vivre
ensemble, dans l'union et la paix, dans l'intérêt de notre
pays et pour l’avenir de nos enfants, nos familles et de
notre pays”, a-t-il fait savoir. Et d’ajouter que "la cérémonie
qui nous rassemble ce jour témoigne de la volonté
manifeste du président de la République, Alassane
Ouattara, et la détermination du gouvernement à ne
ménager aucun effort pour l'amélioration des conditions
de vie des populations ivoiriennes”, a-t-il laissé entendre.
L’émissaire du gouvernement, le ministre Claude Isaac Dé,
a clos son allocution par une promesse : "Nous prenons
bien note de toutes vos doléances mais, pour l’heure, ce

que nous pouvons vous faire comme promesse, c'est de
vous assurer que toutes les 114 localités du Moronou
seront électrifiées, d'ici à l’horizon 2020", a-t-il confié. C’est
à la suite de son intervention que le ministre Isaac Dé a
procédé à la mise sous tension de Djamalabo, raccordant
ainsi les trois localités de la sous-préfecture de Tiémelokro.

SIBLY DALLY
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CÔTE D'IVOIRE / Secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Achi
s’est imposé comme un homme clé du dispositif mis en place par le chef de
l’État, Alassane Ouattara.

Des révélations sur Patrick Achi

Secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick
Achi s’est imposé comme un homme clé du dispositif
mis en place par le chef de l’État, Alassane Ouattara.
Selon Jeune Afrique, M. Achi ne serait pas intéressé par
le poste de président de la République. 
1-SURDIPLÔMÉ
Né en 1955 a Paris, il étudie au lycée classique d’Abidjan,
puis à l’université nationale de Côte d’lvoire, où il obtient
une maîtrise de maths-physique. De retour a Paris, il
intègre l’École supérieure d’électricité (Supélec), dont il sort
ingénieur, puis l’université Stanford, aux États-Unis, où il

décroche un master en management.

2-SECTEUR PRIVE

Sa carrière débute au sein du cabinet Arthur Andersen, a
Paris puis a Abidjan, où pendant cinq ans il travaille à la
restructuration des entreprises du secteur public en
Afrique de I’Ouest. Il crée ensuite son propre cabinet de
conseil, intervenant dans le domaine de la santé, de
l'éducation et de la réforme des finances publiques.

3-DISCRET

En dépit des fonctions qu'il occupe, au cœur de la
présidence, il ne s'affiche pas dans les médias. Il a pourtant
été a l'origine de plusieurs grands projets d’infrastructures.

4-DE GBAGBO...

4 En 1997, il est conseiller technique au ministère de
l’Énergie et travaille à la réforme de ce secteur. Un peu plus
de deux ans plus tard, il est délégué auprès de Seydou
Diarra, alors Premier ministre, et se charge de la réforme
de la filière café-cacao. En octobre 2000, Laurent Gbagbo
lui confie le portefeuille des Infrastructures et le porte-
parolat fonctions qu’il conservera jusqu'en février 2010.

5- ...A OUATTARA

Il a fait la connaissance d’Alassane Ouattara au début des
années 2000 et s’est rapproché de lui lorsqu’ils se sont
retrouvés reclus a l’hôtel du Golf, à Abidjan, pendant la
crise postélectorale, de la fin de 2010 au 11 avril 2011.
Séduit par son profil de technocrate, Ouattara le reconduit
dans ses fonctions lorsqu’il accède au pouvoir. En janvier
2017, quand Amadou Gon Coulibaly devient Premier
ministre, il lui succède au poste de secrétaire général a la
présidence.

6-MODÉRE

Il passe pour un homme pondéré. Membre du PDCI,
d’Henri Konan Bédié, il fait partie de ceux qui ont tenté de
rapprocher le Sphinx de Daoukro du chef de l’État lors de la
création du parti unifié RHDP

7-DISSIDENT

II est le secrétaire général de Pdci-Renaissance, une
dissidence du PDCI, où l'on retrouve les ministres PDCI, qui,
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contre l'avis du président de leur formation, ont choisi
d’adhérer au RHDP. Il y côtoie Daniel Kablan-Duncan, le
vice-président ivoirien, dont il est proche et qui a soutenu
sa nomination au secrétariat général de la présidence.

8-CAP SUR 2030 !

Il fait partie de l’équipe chargée de l’élaboration des
stratégies de développement d'ici à 2030. En mai, il était au
Vietnam pour s’inspirer de son expérience en la matière.

9-PRÉSIDENTIABLE ? Pour certains, il figure sur la short-list
des présidentiables. Lui affirme ne pas nourrir cette
ambition et que l’avenir n’est pas aux hommes
providentiels mais aux équipes compétentes et soudées.

10-Élu DE TERRAIN

Élu député en 2011, il devient en 2013 président du Conseil
régional de la Mé (Sud), une terre traditionnellement
acquise au FPI, de Gbagbo. En mars, il a été réélu après
avoir fait campagne sous la bannière du RHDP.
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Réconciliation nationale, violences contre le ministre Bamba Moriféré Dr
Assoua Adou, Secrétaire général du Fpi, à l’issue d’une séance de travail

« Les Ivoiriens doivent se réconcilier,
c’est une urgence »

Les ponts sont en voie d’être définitivement jetés entre le
Front populaire ivoirien (Fpi) et le Parti démocratique de
Côte d’Ivoire (Pdci). la preuve, une forte délégation du parti
du président Laurent Gbagbo, conduite par son Secrétaire
général, le ministre Assoa Adou, a eu une importante
séance de travail avec le secrétariat exécutif du Pdci Rda à
la Maison dudit parti à Cocody, de 16h30 à 17h15. A l’issue
des travaux, le ministre Assoa Adou s’est ouvert à la presse
: « Le Front populaire ivoirien, sur instructions du président
Laurent Gbagbo, s’est engagé depuis Janvier dernier dans
une campagne pour la réconciliation nationale. Parce que
nous considérons que la réconciliation n’a pas été faite. Et
les Ivoiriens, on a l’impression que chacun attend l’autre au
tournant. Et le président Gbagbo nous a dit de mener cette
campagne. Nous avons écrit à toutes les formations
politiques et à beaucoup d’associations dans le pays. Et
comme le président Bédié avait demandé au chef du
Secrétariat exécutif, d’aller voir le président Laurent
Gbagbo à Bruxelles. A notre retour, il nous a demandé
d’aller remercier le président Bédié. Aujourd’hui, nous
venons rencontrer officiellement le Pdci-Rda effectivement
pour montrer que les ivoiriens doivent se réconcilier. C’est
une urgence d’ailleurs, cette réconciliation-là. Et le Pdci est
le premier parti à accepter notre demande de rencontre.
Donc nous sommes venus pour entamer les discussions.
Nous allons poursuivre les contacts. Nous souhaitons que
toutes les formations politiques de Côte d’Ivoire, toutes les
grandes organisations de Côte d’Ivoire acceptent cette
demande du Front populaire ivoirien, pour qu’on ait les
discussions » at-il déclaré non sans se prononcer sur
l’arrestation du ministre Bamba Moriféré. « Ce qui est

arrivé à Moriféré fait penser à mon cas. Moi j’étais rentré
en Novembre 2014, juste pour faire la campagne du
président Laurent Gbagbo, concernant le Congrès du Front
populaire ivoirien. Un soir, à 20h30, ma maison a été
cernée par les hommes armés avec des Kalash, sur les
toits, devant les portes. Quand j’ai demandé, vous avez un
mandat ? Ils ont dit qu’eux, ils n’ont pas besoin de mandat.
J’ai été enlevé et j’ai fait quatre ans de prison dont une
bonne partie au camp de Bouaké. Heureusement pour
Moriféré, il a échappé. Il est convoqué pour aller encore
répondre. Je souhaite qu’il ne soit pas encore arrêté. Parce
que comme on le dit dans ce pays, il y a la loi et la décision.
C’est-à-dire celui qui décide n’a pas besoin de suivre la loi.
Ce qui est déplorable et ce que le Fpi dénonce. C’est-à-dire
qu’on s’est battus pour avoir la démocratie, aujourd’hui, la
démocratie n’existe plus en Côte d’Ivoire » a rappelé le
secrétaire général du Fpi. Pour lui, le pouvoir a lancé une
campagne visant à museler l’opposition ivoirienne. « Mais
bien entendu, nous espérons que les autorités vont se
ressaisir et permettre à l’opposition de s’exprimer.
D’ailleurs, c’est dans leur intérêt que l’opposition s’exprime.
Ils sauront alors qu’est-ce que veut dire l’opposition? Or, en
ce qui nous concerne, nous voulons la paix. Nous ne
voulons pas que ce pays soit totalement détruit » a-t-il dit.
A propos du mariage Fpi-Pdci, le ministre Assoa Adou a dit
laisser la latitude aux présidents Bédié et Gbagbo d’en
décider. « Mais quand deux grandes personnes doivent se
rencontrer, nous autres ce n’est pas de notre rôle d’aller
leur poser la question. Nous attendons. Si ça se fait, nous
allons applaudir. Donc on est dans l’attente » a-t-il conclu. 

SERGE AMANY
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Unité nationale / Anne Ouloto aux populations de Beoumi

«Nous sommes condamnés à vivre
ensemble»

La 29eme édition de l'opération « Grand ménage »
organisée ce samedi à Béoumi, la capitale du page
Godè a été une occasion de célébrer la cohésion entre
Baoulé et malinké.
En présence de Sidi Tiémoko Touré, ministre de la
Communication et des médias, et Anne Désirée Ouloto,
ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, les
populations qui sortent d’une période de crise
communautaire, ont célébré dans une ambiance festive la
préservation et l’entretien de leur environnement
immédiat. La ministre de l’Assainissement et de la Salubrité
a saisi la perche pour lancer des messages à la cohésion
communautaire et la cohabitation paisible entre toutes les
composantes de la nation ivoirienne, car, tous
représentent le même peuple. « A Béoumi, Baoulé parle
Dioula, Malinké parle Baoulé. Nous sommes condamnés à
vivre ensemble. Aujourd'hui, quand nous nettoyions la ville,
nous étions un. Il n’y avait pas de Malinké d’un côté et de
l’autre des Baoulé. Ce moment m’ a fait beaucoup de bien
et je voudrais vous inviter a le perpétuer. Félicitations à
tous et que plus jamais les démons de la violence ne vous
visitent à Béoumi », a souhaité Anne Ouloto. Avant de faire
du ministre Sidi Touré, le premier ambassadeur de la
salubrité de La ministre a par la suite offert un lot de
matériels de salubrité constitué de 2 motos tricycles, de
pelles, de sachets d’ordures, de balais, de gants, de paires
de bottes, de râteaux. Emu par le retour progressif de la
bonne ambiance et l’entente fraternelle entre toutes les
couches communautaire de Béoumi, le ministre Sidi Touré,
fils du terroir, qui a pris une part active dans la résolution
du conflit intercommunautaire survenu chez lui, a appelé
les siens à tourner définitivement le dos à toute forme de
violence. « Je voudrais dire un grand merci à la ministre
Anne Ouloto qui a accepté de venir chez elle est ici à
Béoumi pour prendre part à l’opération Grand ménage
dont elle est l’initiatrice. Chère grande sœur, merci de venir
également nous soutenir après ce que nous avons vécu et

nous encourager à aller à la paix. Chers parents, je
voudrais que cette symbolique qui est de rendre notre cité
propre aujourd’hui, nous amène également à nettoyer nos
cœurs. Nous avons connu des moments difficiles. ll est
vrai,aujourd’hui nous parlons de salubrité, de rendre notre
ville propre, mais il faut que nous saisissons cette
symbolique pour désarmer nos cœurs et nous inscrire
résolument dans le vivre ensemble » , a exhorté le porte-
parole du gouvernement. Après lui, femmes, chefs
traditionnels, guides religieux, jeunes et membres de la
Chambre des métiers se sont engagés a mettre en pratique
les principes de la salubrité. Concrètement, il s’agira de ne
pas verser sur la voie publique les eaux usagées, éviter les
nuisances sonores, la défécation à l’air libre, ne pas faire
usage de sachets plastiques, nettoyer leur environnement
immédiat.

MARCEL KONAN
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