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MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE / 2019 a été déclarée
année du sociale, par le président de la République, Alassane Ouattara. Le
ministère de la Modernisation, de l’innovation et du service public envisage de
prendre toute sa part dans la mise en oeuvre effective de cette stratégie.

Des conventions régionales organisées
dans les grandes villes

2019 a été déclarée année du sociale, par le président de la
République, Alassane Ouattara. Le ministère de la
Modernisation, de l’innovation et du service public
envisage de prendre toute sa part dans la mise en oeuvre
effective de cette stratégie. La ministre Raymonde Goudou
Koffi, en charge de ce département ministériel, l’a
clairement signifié, le mercredi 9 janvier 2019, au Golf
Hôtel, à Cocody, lors d’une présentation de voeux. La
ministre, qui entend marquer de son empreinte ce
nouveau ministère a dévoilé tout un programme à exécuter
au cours de l’année 2019. « Au regard de notre parcours,

les perspectives pour l’année 2019 se résument en
l’achèvement des projets démarrés en 2018, en la réforme
de l’Osep et à la mise en œuvre de la politique nationale
d’informatisation. Un focus sera mis sur certaines activités
majeures, à savoir : les Consultations régionales et un
symposium couplé avec les Journées de l’Innovation », a
expliqué la ministre. Mieux, elle compte pendant les 12
prochains mois, réaliser une Portail du Citoyen. Ce portail
qui sera baptisé " Miliê " (C’est-à-dire pour moi en baoulé),
va être un instrument de dialogue entre les usagers et
l’administration. A cette innovation qui va favoriser un
rapprochement entre les usagers et l’administration
publique, il faut ajouter la formalisation et la mise en
oeuvre du cadre de coopération avec la République du
Rwanda, et avec le Royaume du Maroc. Au total, la ministre
de la modernisation entend, en 2019, entreprendre des
actions administratives et managériales nécessaires, pour
améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs.
Pour l’exécution de ces différents chantiers, la ministre a
invité chacun des agents, à s’approprier la feuille de route,
afin qu’ensemble, ils empruntent le chemin de l’émergence.
Bien avant de parler de ses perspectives pour 2019,
Raymonde Goudou Koffi a fait un bilan partiel des activités
ministérielles réalisées au titre de l’année 2018. Elle a
félicité, par ailleurs, les agents, pour le travail abattu, mais
les a, toutefois, exhortés à redoubler d’ardeur,
d’abnégation et à maintenir un esprit de cohésion et de
solidarité dans l’exercice de leurs fonctions. La ministre
peut compter sur ses collaborateurs. «Ordonnez et nous
nous exécuterons comme de vrais soldats», a dit Pierre
Dohou, directeur de cabinet adjoint tout en souhaitant une
année prospère, d’amour et de santé à la ministre. En guise
de vœux, les agents ont offert un panier de pagnes et des
bijoux à la ministre qui, à son tour, a formulé des vœux de
bonheur à leur en droit. 

ELYSÉE YAO
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Stock des arriérés

Fonctionnaires et retraités attendent
le calendrier de paiement 2019
Environ 110 000 fonctionnaires en activité et plus de 4 500
retraités concernés par le stock des arriérés attendent le
calendrier de paiement 2019. « Pour l’année 2019,
l’enveloppe globale est de 40 milliards de francs Cfa », a fait
savoir Gnagna Zadi, Président de la Plateforme nationale
des Organisation du secteur public, joint le mardi 8 janvier
2019 par téléphone. Il a indiqué que le paiement des
stocks des arriérés cette année se fera selon un
chronogramme et le début des paiements pourrait se faire
à la fin du mois de janvier. C’est pourquoi, les ayant causes,
bénéficiaires de fonctionnaires décédés sont invités à
déposer leur dossier au 4 ème étage de la solde, à Abidjan-
Plateau, pour le paiement progressif après traitement. Ces
dossiers devront comprendre l’administration légale ou
puissance paternelle, la photocopie de la carte nationale
d’identité du défunt, l’acte de décès, la photocopie de la
carte nationale d’identité du bénéficiaire, l’acte de notoriété
ou l’acte d’hérédité, l’arrêté de radiation pour cause de
décès ou arrêté de radiation retraite, l’arrêté de nomination
ou de promotion, le relevé général des services, un
certificat de non appel ou de non opposition à l’acte de
notoriété, un certificat de non remariage, une procuration
spéciale et un bulletin Caisse générale de retraite des
agents de l’Etat (Cgrae). Notons que pour l’année 2018, ce
sont environ 110 000 fonctionnaires en activité et retraités
qui ont perçu un montant de plus de 39 milliards F Cfa.

ROSEMONDE KOUADIO
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Distinction / Le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, a décoré des
travailleurs dans l’Ordre du mérite.

743 fonctionnaires et agents de l’État
décorés

Le ministre de la Fonction publique, le général Issa
Coulibaly, a décoré vendredi dernier, 743 fonctionnaires et
agents de l’État dans l’ordre du mérite de la fonction
publique. C’était à l’École nationale d’administration (Ema)
aux Deux-Plateaux. Il s’agit de 152 commandeurs, 229
officiers et 362 chevaliers. Certains parmi eux ont fait valoir
leurs droits à la retraite depuis la fin du mois, décembre
2018. Leur distinction est le fruit de leur travail, leur
contribution active au service de l’administration, et le
renforcement de l’efficacité de l’administration. Leur
ancienneté de service, la probité et la discipline sont aussi
d’autres critères d’évaluation. selon le service
communication, le ministre a affirmé que le défi de
l’émergence à laquelle aspire la Côte d’lvoire, repose sur
une administration publique de qualité, performante, et
résolument tournée vers l’excellence et la satisfaction des
usagers. Pour lui, cet objectif ne peut être atteint sans des
agents ayant une haute conscience de la chose publique.
C’est pourquoi, il a demandé aux récipiendaires de
demeurer des exemples pour leurs collègues. « Si vous
êtes à l’honneur, c’est parce que dans votre vie au
quotidien, vous avez su cultiver les valeurs de probité,
d’abnégation au travail, de discipline, de rigueur et
d’efficience, au service de vos organisations respectives »,
a-t-il ajouté. Pour sa part, la directrice générale de l’Ena,
Traoré Salamata, a souhaité une retraite heureuse aux
retraités. A ceux qui sont en service, elle les a invités à
imprimer leur distinction et à faire bénéficier leur
expérience aux jeunes qu’ils encadrent. Mais bien avant, il
a donné les critères qui ont permis à l’État, de reconnaître
le mérite de ses employés.

CHRISTIAN DALLET
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Toumodi / Kouadio-Konankro / La visite de la ministre de la Modernisation de
l’administration et de l’Innovation du service public dans ce village est perçue
par les populations comme le début du développement tant rêvé.

Raymonde Goudou au secours de
l’école primaire

Les 150 élèves de l'école primaire du village de
Kouadiokonankro, dans la sous-préfecture de Kpouèbo,
n'auront plus à s'asseoir à 5 ou 6 sur un même table-banc.
Informée de la souffrance des enseignants et des élèves,
Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Modernisation de
l'administration et de l'Innovation du service public, s'est
rendue le 11 janvier dans ce village de plus de 2000 âmes,
pour offrir 100 tables-bancs, 6 mallettes pédagogiques, 10
cartons de rames de papier et une enveloppe de 100.000
FCfa aux enseignants. Pour permettre aux enfants d'être
initiés aux activités coopératives, elle a également offert 20
machettes, 10 brouettes, 10 arrosoirs et 10 pelles. À
l'inspection de l'enseignement primaire de Toumodi,
Raymonde Goudou Coffie a remis 3 splits et une
télévision.Il convient de noter que pour soulager la
souffrance des écoles primaires des villages voisins tels
que Sakassou et Assafou qui sont dans le besoin,
Raymonde Goudou Coffie a réparti ces équipements entre
les trois villages qui ne sont en fait que de gros
campements ne bénéficiant d'aucune infrastructure de
base. Pour Raymonde Goudou Coffie, ces dons s'inscrivent
dans le cadre du renforcement de la politique sociale
annoncée par le Président Alassane Ouattara pour 2019.
Elle a expliqué aux populations venues de tous les villages
et campements voisins, qu'au titre du social et pour
améliorer leur quotidien, le Président de la République a
prévu pour cette année, un budget de plus de 727 milliards
de F Cfa. Selon elle, cette action est une contribution à la
mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire
des enfants de 6 à 16 ans, telle que décidée par le Chef de
l'État. Il s'agit, a-t-elle souligné, de donner à chaque enfant
de ce pays, où qu'il se trouve, une égale chance de réussite.

Raymonde Goudou Coffie a longuement exhorté ses
parents à cultiver la fraternité, l'amour et le partage afin de
préserver la paix, préalable à tout développement
harmonieux. Koibran Ou a Koibran Jean, directeur de
l'école de Kouadiokonankro, qui a fait l'historique de son
établissement a expliqué que cette école, autrefois
communautaire, a ouvert le 12 janvier 2012, avec 4
bénévoles. Elle est reconnue depuis deux ans. Forte de ce
statut, elle a reçu deux enseignants affectés par l'État.
L'école fonctionne désormais donc avec les deux
enseignants fonctionnaires et deux bénévoles, pour 5
niveaux, du Cp1 au Cm1. Il a, en outre, expliqué que son
établissement, construit en terre battue, ne bénéficie
d'aucune commodité. Ni électricité, ni eau, tout comme
l'ensemble du village. Après avoir relevé l'insuffisance du
nombre d'enseignants, de tables-bancs et le manque total
de matériel didactique, Jean Koibran a plaidé auprès de la
ministre Raymonde Goudou Coffie pour la construction de
3 nouvelles salles de classe, de logements des enseignants
et d'un bureau pour le directeur. Pour sa part, N'Dri
Alphonse, l'inspecteur de l'enseignement primaire de
Toumodi, a dit toute la joie de la communauté éducative
pour ce don qui vient contribuer au développement de
l'école. Il a engagé les enseignants à prendre grand soin de
ces précieux dons. À la ministre, il a demandé de peser de
tout son poids afin que les écoles de sa circonscription qui
sont en matériaux précaires, soient reconstruites en dur.
En réponse à cette doléance, la ministre a promis une école
primaire plus digne de Kouadiokonankro d'ici 2020 . 

N'DRI CÉLESTIN
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Conférence internationale sur l’Émergence de l’Afrique / Le Premier ministre
prendra part à la Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique qui
s’ouvre ce mercredi, à Dakar, au Sénégal.

Amadou Gon Coulibaly attendu à
Dakar

Emergence, secteur privé et inclusivité ». Tel est le thème
central de la troisième édition de la Conférence
internationale sur l’émergence de l’Afrique qui se tient du
16 au 19 janvier 2019, à Dakar. Si les deux premières
éditions (2015 et 2017, à Abidjan) ont permis aux dirigeants
des pays africains, aux experts nationaux et aux
partenaires techniques et financiers d'analyser différentes
trajectoires d'émergence et d'approfondir les
problématiques autour des thématiques retenues, la
troisième édition de la Ciea vient davantage approfondir le
débat et proposer des solutions pratiques pour les plans
d’émergence africains, via un engagement visible du
secteur privé national soutenu par de solides partenariats
avec l’État en vue d’une croissance forte, résiliente,
inclusive et qui valorise les potentialités de tous les
territoires. De façon spécifique, la Ciea 2019 qui est
organisée conjointement par le gouvernement du Sénégal,
le Programme des Nations unies pour le développement
(Pnud), en partenariat avec la Banque mondiale et la
Banque africaine de développement (Bad), vise à faire le
point sur la marche des pays africains vers l’émergence et
documenter les bonnes pratiques. Il s’agira aussi de
capitaliser les meilleures pratiques permettant de garantir
l’inclusivité des dynamiques d’émergence; d’échanger sur
les meilleures initiatives concourant à renforcer le rôle du
secteur privé dans les processus d’émergence; de
consolider les échanges et la collaboration entre les

structures chargées du suivi des plans d’émergence. Les
débats vont tourner autour de l’engagement du secteur
privé national dans les économies des pays africains. Ce, à
travers des panels portant sur des sous-thèmes, à savoir : «
le développement des champions nationaux dans des
filières compétitives et l’attraction d’investissements directs
étrangers (Ide) : moteur du processus d’émergence » et
«l’inclusivité : gage de soutenabilité des dynamiques
d’émergence ». Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon
Coulibaly, qui va représenter le Chef de l’État Alassane
Ouattara à cette Conférence internationale sur l’émergence
de l’Afrique aura l’occasion de partager les éléments de
l’engagement du gouvernement de faire de la Côte d’Ivoire
un pays émergent à l’horizon 2020. Sur la question, les
dirigeants ivoiriens sont bien conscients du rôle du secteur
privé dans l’atteinte de cet objectif. Mieux, ils ont accordé
une place de choix au secteur privé dans le développement
de l’économie nationale en consolidant le partenariat
État/Secteur privé. Car, tous sont convaincus que le secteur
privé constitue le véritable moteur de la croissance dans
toutes les économies modernes. Ainsi, le gouvernement a
engagé des réformes et des actions visant à rassurer le
secteur privé et le rendre plus compétitif. La Confédération
générale des entreprises en Côte d’Ivoire (Cgeci),
l’interlocuteur de premier choix du secteur privé, s’est
également inscrite dans la mise en œuvre des programmes
de développement au profit de ce secteur vital pour
l’économie nationale, à travers des questions d’intérêts
communs, conformément aux axes majeurs de son plan
stratégique. La Conférence internationale sur l'émergence
de l'Afrique qui est une plateforme d'échange qui a été
instituée avec pour principal objet d'accompagner les
dynamiques de transformations structurelles dans les pays
émergents, en se basant sur une mutualisation des
expertises et bonnes pratiques en la matière et en initiant
des débats de fond pour une mise en œuvre optimale des
plans d'émergence, vient donner plus d’arguments à la
Côte d’Ivoire dans sa marche vers l’émergence.  

GERMAINE BONI
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Pré-congrès du Rhdp unifié dans le Bélier / L’émissaire du président Alassane
Ouattara dans le Bélier a situé les militants sur les enjeux du congrès du Rhdp
prévu le 26 janvier à Abidjan.

Amedé Kouakou: “ Le soir du 26
janvier, si tu es secrétaire de section
du rdr, tu deviens d’office secrétaire du
rhdp ’’

Environ deux mille militants des différents partis politiques
membres du Rhdp, venus des départements de Didiévi,
tiébissou, Djékanou, toumodi et de la sous-préfecture de
Kokumbo étaient le 12 janvier à la place Gabriel tiacoh de
toumodi, pour prendre part au pré-congrès constitutif du
Rhdp. En présence de la ministre Raymonde Goudou
Coffie, de la sénatrice tamini Adjoua Louise, du professeur
Justin Koffi, membre du comité scientifique du pré-congrès,
et des différents maires des communes précitées, le
ministre Amedé Koffi Kouakou, émissaire du président
Alassane ouattara, président du Rhdp, a expliqué le thème
central du congrès prévu le 26 janvier au stade houphouët-
Boigny, à Abidjan. Selon lui, ce thème «Rhdp : la force d’une
Côte d’Ivoire rassemblée» est une invite au rassemblement
de tous les fils du président Félix houphouët-Boigny, quel
que soit leur parti politique. Car, dès que les enfants
d’houphouët-Boigny sont unis, le pays retrouve sa paix.
C’est dans cette optique que les présidents henri Konan
Bédié et Alassane ouattara ont initié le Rhdp en 2005. C’est
aussi pour consolider cette alliance que Konan Bédié a

souhaité la création du Rhdp parti unifié dont il a signé
l’acte. Selon lui, cette voie tracée par Bédié, celle de
marcher dans les pas d’houphouët est bonne. pour ce faire
donc, il ne peut s’y détourner. «En tout cas, moi Amedé qui
vous parle, si on met HouphouëtBoigny et le Pdci, je choisis
Houphouët-Boigny’’ a-t-il souligné aux militants, avant de
rassurer les militants de base des différents partis
politiques quant à leur avenir politique. «on voudrait
rassurer tout le monde pour dire que le soir du 26 janvier,
si tu es secrétaire général du pdci-Rda, tu deviens
automatiquement secrétaire de section Rhdp. Si tu es
secrétaire de section du Rdr, tu es d’office secrétaire de
section Rhdp. Si tu es secrétaire de section udpci, tu es
d’office secrétaire de section Rhdp. Donc on voudrait vous
rassurer, personne ne perdra quelque chose car après,
nous mettrons en place des coordinations pour gérer les
secrétaires», a-t-il indiqué. L’émissaire du président
Alassane ouattara pour le Bélier en a profité pour rassurer
les militants quant à l’evenir des partis politiques. « Je
voudrais vous rassurer, le 26 janvier, il n’y a pas de
disparition de parti politique. Mais si en 2018, tu avais une
carte de militant Rdr, en 2019, tu ne peux plus prendre de
carte de militant du Rdr. ta nouvelle carte de militant, c’est
le Rhdp. Si tu avais une carte de militant du pDCI en 2018, à
partir du 26 janvier, tu auras une carte de militant du Rhdp.
De même, tu ne peux plus aller faire de réunion de Rdr, de
pDCI ou de udpci alors que tu es dans un mariage. Donc
tout le patrimoine des partis membres seront reversés au
Rhdp. Car désormais, nous avons décidé de vivre
ensemble», a expliqué Dr Amedé Koffi Kouakou, avant de
préciser «Il n’y a pas de dissolution de partis politiques
mais aucun parti politique ne peut mener des activités en
propre parce que nous avons décidé de travailler ensemble
et de mutualiser nos moyens». Quant à Aloco Arthur,
président régional du comité d’organisation, il s’est réjoui
de la mobilisation, d’autant qu’il visait 1500 personnes à ce
pré-congrès. «Rassemblés, les enfants d’Houphouët-Boigny
peuvent relever tous les défis pour aller à l’émergence.
Nous devons donc nous entendre sur l’essentiel, c’est-à-
dire la paix. Car ce qui nous unit est plus important que ce
qui nous divise», a indiqué professeur Justin Koffi. pour sa
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part, la ministre Raymonde Goudou Coffie a dit merci aux
populations pour ce déplacement massif, avant de féliciter
Aloco Arthur pour la parfaite organisation. L’émissaire du
président du Rhdp a, en outre, révélé que ce sont 150 à
200.000 congressistes composés des responsables des
instances des partis membres du Rhdp qui sont attendus le
26 janvier au stade houphouët-Boigny à Abidjan. 

N’DRI CÉLESTIN
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Lancement du mouvement «Horizon Rhdp, notre héritage»

Les jeunes prennent des engagements
à Alépé

La cour de la mairie d'AIépé a refusé du monde ce samedi
12 janvier; à l'occasion du lancement officiel du
mouvement «Horizon Rhdp, Notre héritage» dont l’objectif
est de se positionner dans l’espace politique comme un
mouvement leader qui va accompagner le président
Alassane Ouattara dans sa politique de réconciliation, de
paix et d’émergence. A l’occasion de la cérémonie de
samedi, de grands engagements ont été pris à Alepé.
Youssouf Soumahoro, président d'honneur du
mouvement, a lancé un appel à la mobilisation. Il a invité
les je- unes des partis membres du Rhdp et tous les autres
mouvement s, a se j oindre a eux, pour faire bloc autour
d’Alassane Ouattara pour continuer la marche du
développement de la Côte d’Ivoire. Aussi, a-t-il pris
l'engagement de soutenir le président du Rhdp si celui-ci
est candidat à la prochaine élection présidentielle. Pour le
congres constitutif du Rhdp du samedi 26 janvier, il a révélé
que des dispositions ont été prises de leur côté. «Pas de
calcul pour le président Ouattara. Quel que soit le coût, on
payera. 11 faut que ceux qui viendront soient des militants
engagés», a- t-il précisé. Selon le Pr Séka Séka, avec ce
mouvement, «c'est ton pied, mon pied» comme pour dire
qu'il attend beaucoup d' «Horizon Rhdp, Notre héritage»
dont le président national Amidou Soumahoro a été investi
lors de la cérémonie. Pour- suivant, il a invité les jeunes a
faire le bon choix. «Le Rhdp, c'est l'instrument de la paix, de
la cohésion et du rassemblement. Au Rhdp, nous sommes
des colombes de la paix. Il n'y a pas un président après
Houphouët-Boigny qui travaille plus que le président
Ouattara. N'écoutez pas les discours des vendeurs
d'illusion. La seule alternative crédible pour permettre a la
Côte d'Ivoire d'être en paix, c'est le Rhdp», a-t-il souligné. Et
de les inviter à faire massivement le déplacement du 17
janvier 2019 à Adzopé pour le pré-congrés. «Montrons que

la région de La Mé est pour le Rhdp. Alors, mobilisons
nous. On attend 5.000 personnes pour noircir la ville
d'Adzopé», a indiqué le ministre. Outre l'investiture du
président national de "Horizon Rhdp, Notre héritage", le
président régional du mouvement, Gossan Akoun a été
désigné.

G. D
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PORT-BOUËT / APRÈS LES MUNICIPALES PARTIELLES

Les résultats proclamés par la Cei
dénoncés

Le camp de Siandou Fofana, le candidat du
Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et
la paix (rhdp), à l'élection municipale à Port-Bouët, poursuit
sa campagne en vue de faire comprendre que Dr Sylvestre
Emmou, candidat du Parti démocratique de Côte d'lvoire
(Pdci), n'a pas remporté l'élection municipale partielle du 16
décembre 2018. Selon nos informations, des « irrégularités
graves et avérées» l'ont amené à déposer un recours en
annulation de l'élection auprès de la Chambre
administrative de la Cour suprême. « Nous dénonçons une
falsification des résultats du scrutin municipal ! », a écrit,
dans un document, un membre du camp Siandou Fofana,
avant de donner des détails. « Grâce tant à la vigilance et
au professionnalisme de certains représentants présents
dans les Bureaux de vote de Port-Bouët, qu'au recours aux
services d'huissiers et d'experts graphologiques
indépendants, il a pu être matériellement établi que : de
façon troublante, le score attribué au candidat Sylvestre
Emmou était identique dans des Bureaux de vote d'un
même lieu de scrutin ; les écritures figurant sur 230 Procès-
verbaux de dépouillement, établis par différents Bureaux
de vote, étaient similaires entre elles alors même que
l'identité de leurs signataires différait; les écritures relevées
sur les Procès-verbaux de dépouillement du scrutin du 13
octobre 2018 et du scrutin du 16 décembre 2018 ont été
libellés par la même communauté de mains alors même
que la Commission centrale de la Commission électorale
indépendante avait adopté des délibérations excluant de la
supervision du scrutin partiel du 16 décembre 2018, les
membres des commissions locales de Port-Bouët ainsi que
les agents recrutés pour superviser le précédent scrutin du
13 octobre 2018 ; et le système de comptage électronique
s'est avéré défaillant et a «mystérieusement » offert 7 000
voix d'avance au candidat Sylvestre Emmou », a expliqué

notre source. Pour elle, ces faits relevés montrent que les
«Procès-verbaux ont été établis préalablement ou
postérieurement au scrutin » contesté « Ne vous laissez
pas duper par ces manœuvres malhonnêtes !. Nous
dénonçons donc l'établissement de Procès-verbaux fictifs
qui ont perverti le décompte officiel des suffrages
exprimés. Ces manœuvres sont de nature à retirer toute
valeur auxdits Procès-verbaux. Elles remettent en cause la
sincérité du scrutin dans la mesure où le nombre de
suffrages entachés d'irrégularités est de 15 172, soit un
total supérieur à l'écart de voix relevé entre la liste
conduite par Siandou Fofana et la liste du candidat
Sylvestre Emmou », a retenu notre source, relevant que de
telles irrégularités font non seulement apparaître un doute
sérieux sur le résultat du scrutin, mais elles vont surtout à
l'encontre des efforts entrepris par les pouvoirs publics et
le peuple ivoirien pour renforcer notre démocratie locale «
Ces irrégularités doivent être com battues avec force et
fermeté. Le courage et la détermination des candidats de
la liste conduite par Siandou Fofana à faire triompher la
justice ne céderont pas face à la tricherie et à cette fraude
de grande ampleur. Le sort de ces élections est désormais
entre les mains de la justice, et nous nous préparons à la
tenue dun nouveau scrutin afin que ces irrégularités
puissent être lavées par notre vote, celui des habitants de
Port-Bouët », a fait savoir notre interlocuteur. Joint, le
dimanche 13 janvier 2019, par téléphone, le camp du Dr
Sylvestre Emmou a promis réagir dans la semaine.

HERVÉ KPODION
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