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Le processus de modernisation et d’innovation du service public en Côte
d’Ivoire, tel que défini le Président Alassane ouattara, avance bien.

Les performances de la Côte d’Ivoire
exposées

Le processus de modernisation et d’innovation du service
public en Côte d’Ivoire, tel que défini le Président Alassane
ouattara, avance bien. La preuve, le pays est classé dans le
peloton de tête des états les plus réformateurs en la
matière dans le monde, un peu plus de deux années, au
dire de Raymonde Goudou-Coffie. La ministre de la
Modernisation de l’administration et de l’Innovation du
service public (Mmaisp), qui était, jeudi, l’invitée de la «
Tribune de l’Aip », une rencontre d’information et d’échange
de l’Agence ivoirienne de presse, s’est félicitée des actions
engagées par le gouvernement d’Amadou Gon Coulibaly
pour performer l’administration publique. s’appuyant sur le
thème de la rencontre : « Modernisation de l’administration
: quelles avancées ? », Raymonde Goudou-Coffie a
énuméré les acquis enregistrés par le Mmaisp dans le
cadre de sa mission. Notamment, dans la mise en œuvre
du projet e-démarches administratives, du portail Miliê de
l’observatoire du service public (osep), du profilage et

codification des postes de travail dans l’administration
(Pcpta), des consultations régionales et de la politique de
l’informatisation. à propos du projet e-démarches
administratives, l’invitée de l’Aip a fait savoir qu’il s’agit d’un
service en ligne dédié à la collecte, la mise à jour, la
dématérialisation et la vulgarisation des procédures
administratives. « Il a pour objectif de rompre avec les
lourdeurs dans le traitement des actes et de faciliter l’accès
des services publics aux usagers. L’initiative a donné lieu à
300 procédures administratives, dont 81 dématérialisées,
de 2016 à 2018 dans les secteurs de l’éducation nationale,
l’agriculture, la santé, le tourisme, la justice et les eaux et
forêts», a indiqué Goudou-Coffie. La ministre a également
mis en exergue l’utilité du portail « Miliê », une plateforme
interactive mis à la disposition de l’usager-client, en vue de
recevoir ses requêtes, de les traiter et d’en assurer le suivi.
« Miliê » a été structuré sur le modèle marocain et conçu
avec nos réalités. Il est accessible via le smartphone,
l’ordinateur, les tablettes, le call center ou un courrier
adressé à l’ osep sur le site www.milie.ci. « Sur instruction
du Premier ministre, le Mmaisp rend compte au
gouvernement, tous les trois mois, du niveau de
satisfaction des citoyens. Sur la période du 1er avril au 30
juin 2019, 345 requêtes ont été enregistrées, dont 119 par
le portail Miliê, 143 par appel et 83 par e-mail. 282
requêtes ont été entièrement traitées, 83,03 %, 28 ont fait
l’objet de rejet parce que l’information collectée était
inexploitable, soit 8,18 % et 32 ont nécessité des pièces
justificatives, soit 9,39 % », a relevé Raymonde Goudou-
Coffie. La ministre a, dans le même ordre, évoqué le projet
e-tree, un arbre photovoltaïque à fonctionnement
autonome, qui verra le jour en 2020 sur financement de
l’Etat de Côte d’Ivoire. Il est un cadre d’accueil des
populations qui veulent se ressourcer, étancher leur soif,
recharger leur smartphones, avoir accès à internet.
Goudou-Coffie a aussi fait allusion aux projets de la carte
nationale des services publics et de la maison du citoyen,
qui est un guichet unique dans chaque commune pour les
services publics couramment sollicités par les citoyens et
les entreprises. La maison du citoyen sera financée par la
Poste Côte d’Ivoire et un partenaire privé africain. 

GERMAIN GABO
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CHU, HÔPITAUX ET CENTRES DE SANTÉ

La grève suspendue
Des négociations engagées La grève de trois jours, du lundi
11 au mercredi 13 novembre 2019 et reconductible, ne
pourra pas se poursuivre. Elle a été suspendue, à la suite
d’intenses négociations engagées par le ministère de la
Santé et de l’Hygiène publique. C’était le jeudi 14 novembre
2019, au Plateau « Le directoire de la plateforme des
syndicats de la Santé remercie les députés, pour leur
implication dans la résolution de cette crise, et invite
l’ensemble du personnel à leur faire confiance. En
demeurant vigilant aux suites des discussions en cours, le
directoire de la plateforme des syndicats de la Santé décide
la suspension du mot s’ordre de grève, à compter de ce
jour, jeudi 14 novembre 2019 jusqu’au lundi 25 novembre
2019 », a signifié, à travers ce communiqué, Koulaï
Valentin, le coordonnateur général. Toutefois, le Mshp
poursuit les négociations qui a ont été entamées, le jeudi à
l’institut national de la santé publique. D’ailleurs, une
importante rencontre est prévue le mardi 19 novembre, au
cabinet du ministre, au Plateau, avec des députés venus
désamorcer la bombe et les syndicalistes.  

M’BRA KONAN
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MUTUALITÉ SOCIALE / La Mutuelle des personnels du ministère de l’Education
nationale et de l’Enseignement technique (Mupemenet-Ci) a un nouveau
directeur général : M. Alloba N’Cho Antoine.

La Mupemenet-Ci a un nouveau
directeur général

La Mutuelle des personnels du ministère de l’Education
nationale et de l’Enseignement technique (Mupemenet-Ci)
a un nouveau directeur général : M. Alloba N’Cho Antoine.
Il succède à M. Goze Tapé Achille qui a présidé aux
destinées de cet outil de solidarité pendant près de cinq
ans. La passation de charges entre les deux directeurs
généraux s’est déroulée jeudi 14 novembre dernier au
siège de la Mupemenet-Ci à l’immeuble le Mali au Plateau.
Et ce, en présence de Me Gbogbo Douty Félix, huissier de
justice, et de plusieurs administrateurs de cette structure.
Exprimant sa reconnaissance à l’endroit de son
prédécesseur pour le travail abattu, le Dg par intérim
Alloba N’Cho Antoine entend s’appuyer sur le responsable
financier et les administrateurs pour réussir sa mission. «
(…) Merci d’avoir implémenté la réussite de la
MupemenetCi », a-t-il lancé au Dg sortant. Quant à Goze
Tapé Achille, il s’est réjoui d’avoir passé cinq ans à la tête de
cette mutuelle. « (…) C’est une expérience que j’ai eu à gérer
cette structure qui a ses contingences. En tout cas, durant
cinq ans, j’ai beaucoup appris. Je suis disposé à apporter
des éclairages à mon successeur dans les gestion de
certains dossiers », a indiqué M. Tapé. Remettant ainsi les
différents dossiers à M. Alloba N’Cho Antoine. Lesquels
sont relatifs à la constitution du projet immobilier des
personnels enseignants, d’un cabinet optique pour la
mutuelle, au rapport sur l’hôpital des enseignants à
Yopougon et aux actes notariés des sociétés constituées,
au contrat de bail avec l’immeuble le Mali (abritant le siège
de la mutuelle). Sans pour autant justifier ce changement à

la tête de la mutuelle, le Président du Conseil
d’administration de la MupemenetCi, Boko Brou Sylvestre a
indiqué que le Dg sortant n’était pas du corps enseignant. «
Le directeur général a beaucoup apporté à la mutuelle.
Pendant les cinq années qu’il a passées à la tête de la
mutuelle, il nous a vraiment aidés, surtout pendant les
moments difficiles que nous avons traversés. Mais toute
chose ayant une fin, maintenant que la situation est
redevenue normale, nous avons pensé qu’il était temps
que les enseignants eux-mêmes reprennent leur appareil
en main » a-t-il précisé. 

ANZOUMANA CISSÉ
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Guiberoua / Quarante et un agents de la police nationale, mutés ou affectés
au commissariat de police de Guibéroua, ont été célébrés le 14 novembre par
les populations de cette localité.

Les nouveaux agents de police célébrés

Quarante et un agents de la police nationale, mutés ou

affectés au commissariat de police de Guibéroua, ont été
célébrés le 14 novembre par les populations de cette
localité. Avec à leur tête Collette Pélaud, membre du
Conseil économique social et environnemental, en
présence de N’Guessan N’Guessan, sous-préfet de
Guibéroua, des responsables régionaux de la police et de
Raphael Lakpé, président de l’ANP. Pour Collette Pélaud,
marraine de cette cérémonie, ces 41 agents de police qui
ont choisi de risquer leurs vies pour que les populations de
Guibéroua vivent en paix et en sécurité, doivent trouver
dans cette localité tout le bonheur auquel ils aspirent en
tant que policier et en tant qu’être humain. La conseillère
économique sociale et environnementale a rendu un
hommage au Président de la République Alassane
Ouattara pour tout ce qu’il fait pour la sécurité de chaque
Ivoirien et particulièrement pour celui de la région du Gôh.
Mais surtout pour la qualité du personnel de police à
Guibéroua. Collette Pélaud a pris l’engagement de mettre
tout en œuvre pour la réhabilitation des locaux des
services du commissariat de police de Guibéroua. Selon
Timité Vassindou, préfet de police de la région du Lôh-
Djiboua, la sécurité des populations demeure la priorité de
la police nationale et les habitants restent au centre de
toutes les actions menées par elle. « Pour être en
conformité avec le thème de l’année, le commissaire de
police de Guibéroua et ses collaborateurs ont procédé à la
vulgarisation de la doctrine de police de proximité et à la
redynamisation du comité consultatif et d’éthique.
Désormais, la police va vers la population et peut la
rassurer par sa présence constante à ses côtés, pour
connaître ses difficultés sur le plan sécuritaire afin d’y
apporter des réponses appropriées », a-t-il affirmé. Il a par
ailleurs demandé aux populations de collaborer
franchement avec la police afin qu’elle leur donne
entièrement satisfaction, parce qu’elle a besoin
d’informations, de renseignements pour assurer la sécurité
des personnes et de leurs biens. S’adressant aux policiers
affectés ou mutés, Timité Vassindou leur a rappelé que
leurs prédécesseurs ont réalisé un travail formidable et
qu’il leur appartient de garder jalousement ces acquis,
parce que les populations de Guibéroua ont besoin de
tranquillité et de sécurité. « Tout acte que vous poserez au
cours des opérations Epervier 5, ratissage des fumoirs, doit
se faire dans le respect des droits de l’homme et de la
dignité humaine. Restez calmes et évitez les tracasseries »,
a-t-il conseillé. Le sous-préfet a déclaré, pour sa part, que la
nouvelle donne, c’est la police de proximité sur laquelle ils
doivent mettre l’accent. Ce qui suppose un nouveau
comportement. « Vous devez utiliser un langage accessible
à la population qui, à son tour, acceptera de composer
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avec vous dans cette quête d’information, de son
traitement et de témoigner sur des faits graves qui
nécessitent d’être élucidés parce qu’à la différence de la
police administrative, la police judiciaire que vous exercez,
développe une optique plutôt répressive. Elle devra
sanctionner toute personne en infraction. Fonctionnaires
de la police, je n’ai aucune appréhension particulière ni
aucune forme de jugement sur la mission qui vous est
dévolue. Seulement, je souhaite que la conjugaison de vos
efforts concourt à l’amélioration des conditions sécuritaires
et environnementales des populations dont nous avons la
charge », a-t-il exhorté.  

JEFFERSON GNABRO
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Célébration de la journée  nationale de la paix

Jean-Pierre cardinal Kutwa appelle à un
environnement électoral apaisé

A l’occasion de la 23e journée nationale de la paix célébrée,
le 15 novembre, sous le thème « Audelà des mots, agissons
ensemble pour la création d’un environnent électoral
apaisé », le Cardinal Jean Pierre Kutwa a appelé les
Ivoiriens en général et la classe politique en particulier à
s’approprier cette thématique qui, selon lui, répond aux
aspirations des populations. « La crise de 2010 et ses
conséquences peuvent être pour tous un mauvais
souvenir, si de tout cœur nous le désirons avec la
bénédiction de Dieu. Cette journée nationale de la paix en
Côte d’Ivoire avec pour thème ‘‘Au-delà des mots, agissons
ensemble pour la création d’un environnent électoral
apaisé’’ répond aux aspirations profondes des populations.
Je prie pour que ces aspirations s’enracinent profondément
dans le cœur de tous les Ivoiriens et de la classe politique.
Que Dieu donne à chacun des Ivoiriens la claire vision de
ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir pour une Côte
d’Ivoire unie, réconciliée et prospère », a exhorté le
Cardinal d’Abidjan, à la paroisse St Jacques des II Plateaux,
devant un parterre de personnalités parmi lesquelles, Anne
Désirée Ouloto, représentant le Chef de l’État, Raymonde
Goudou, représentant le vice-Président, Isaac Dé, le
Premier ministre sans oublier El Hadj Cissé Djiguiba et
d’autres guides religieux. Le Cardinal a relevé que la paix
commence d’abord en chacun de nous. « Faites le ménage
en chacun de vous. Si cela est fait, eh bien cela pourrait se
propager, se diffuser et gagner tout notre pays et tout le
monde », a-t-il exhorté. Lui emboîtant le pas, au nom du
Pape François, Monseigneur Bruno-Marie Duffé, secrétaire
général du Dicastère du Vatican pour le Service du
développement humain intégral, en charge de la doctrine
sociale de l’Église, a indiqué : « Aux dignitaires de cette
maison et de ce pays, c’est avec une grande joie et
beaucoup d’émotion que je voudrais vous adresser un
message de la part du Pape François. Il nous a envoyé de
partager avec vous la recherche et l’ouverture de notre
intelligence aux conditions de la construction de la paix, de

son maintien et aux conditions d’un développement qui
soit digne de toute personne qui habite ce pays, qui
travaille, qui exerce des responsabilités dans la communion
». Poursuivant, il a affirmé que « le pape demande à tous
d’accepter la parole à savoir que toute paix et tout
développement commence par la rencontre. D’où, il nous
invite à commencer donc à nous rencontrer jour et nuit
avec patience, avec une ouverture d’esprit et de cœur pour
permettre à chacun d’apporter ce qu’il a de meilleur et de
réactiver la promesse qui est au fond de son cœur. Et nous
continuerons sans relâche de donner le meilleur venant de
notre cœur et de notre foi pour que cette paix se
construise, se réalise dans la patience ». Invitant, de ce fait,
à l’unité qui, selon lui, est plus forte que nos divisions. En
ajoutant que le tout est plus grand que nos intérêts
particuliers. Se réjouissant de cette célébration qui, selon
elle, est un engagement pris par le Président Alassane
Ouattara, Anne-Désirée Ouloto, pour sa part, n’a pas
manqué d’appeler à l’engagement de l’héritage du père
fondateur de la Côte d’Ivoire, Felix Houphouët Boigny : «
Les 15 novembre que nous connaissons en Côte d’Ivoire,
sont pour les Ivoiriens l’occasion de revivre le temps d’un
engagement. Un engagement national pris de longue date
par le Président Felix Houphouët- Boigny, apôtre de la paix
et qui a offert en héritage la paix aux Ivoiriens ». Et
d’indiquer que le Président de la République, Alassane
Ouattara, s’inscrivant dans cette dynamique de manière
totale, a donc décidé de faire du 15 novembre, comme la
pensée du Président Houphouët- Boigny, des moments de
rencontres et des moments importants pour poser des
actes forts en faveur de la paix. « Aujourd’hui, dans le cadre
de la cérémonie co-organisée par le Saint siège, le
gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Président Alassane
Ouattara, lance à nouveau un appel à la paix à tous les
Ivoiriens. Un appel à la paix pour faire d’elle et du dialogue
notre religion, notre raison d’être », a-telle appelé. 

JEAN BAVANE KOUIKA
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Coopération franco-ivoirienne / Le chef de l’Etat français s’apprête à effectuer
une visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire.

Emmanuel Macron à Abidjan début
décembre prochain

Le président de la République française Emmanuel Macron
sera en Côte d'Ivoire en début de la deuxième semaine du
mois de décembre 2019. S'il sera question de coopération
économique et sécuritaire, Emmanuel Macron souhaite
également évoquer avec son homologue ivoirien, Alassane
Ouattara, le scrutin présidentiel du dernier samedi
d’octobre 2020. Le fils d’Amiens confie nos sources, va au
cours de son séjour rencontrer Pascal Affi N’guessan du
Front populaire ivoirien (Fpi) et Henri Konan Bédié
président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire ( Pdci). Le
chef de l’Etat français se rendra à Bouaké, au centre de la
Côte d’Ivoire, où il prendra part à plusieurs activités dont la
pose de la première pierre du grand marché de Bouaké. Le
maire de la commune de Bouaké, Nicolas Djibo Youssouf, a
annoncé, hier dimanche au centre culturel Jacques Aka,
l’arrivée à Bouaké le 11 décembre prochain, du président
de la République française, Emmanuel Macron. Le premier
magistrat de la deuxième ville du pays a profité de la
cérémonie de sortie de l’Union des chefs de villages, de
communautés et de notables du Gbêkê pour porter
l’information. « Très chers parents, il y a un chantier que
nous avons démarré en 2015, donc depuis 4 ans, qui va
connaitre un virage important le mois prochain. Le 11
décembre 2019, il y aura à Bouaké, en présence de son
excellence monsieur Emmanuel Macron, président de la
République française et son excellence Alassane Ouattara,
président de la République de Côte d'Ivoire, la cérémonie
de pose de la première pierre de notre grand Marché. Ce
jour est un jour de grande fête, tout Bouaké et environ doit

être débout comme un seul homme, pour réserver un
accueil historique à nos illustres hôtes ». En attendant le
chef d’Etat sera reçu à l’Elysée la semaine prochaine.
Alassane Ouattara qui participera au sommet du G20
Compact With Africa à Berlin demain 19 novembre fera
escale lors de son retour, dans la capitale française pour un
tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Il sera question, selon
notre même source, des préparatifs de la visite du premier
citoyen français sur les bords de la lagune ebrié.

Y. COULIBALY
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SÛRETÉ PORTUAIRE / C'est un investissement important de plus de 10
milliards de francs CFA que vient de réaliser le Port Autonome d'Abidjan pour
la sûreté et la sécurité de la zone portuaire ainsi qu'une meilleure exploitation
des activités maritimes.

Plus de 10 milliards FCFA
d'investissements réalisés au port
d'Abidjan

C'est un investissement important de plus de 10 milliards
de francs CFA que vient de réaliser le Port Autonome
d'Abidjan pour la sûreté et la sécurité de la zone portuaire
ainsi qu'une meilleure exploitation des activités maritimes.
Selon le directeur général, Hien Sié Yacouba, la zone
portuaire concentre, à elle seule, plus de 50% des grandes
industries du pays. Il était donc nécessaire, selon lui, que le
port se dote de ces nouvelles acquisitions. Il s'agit de six
pilotines de dernière génération servant à l'accueil des
navires pour un coût de 6 milliards 600 millions de FCFA en
vue de faire face à la croissance annoncée du trafic
maritime et d'une nouvelle caserne de sapeurs pompiers
civils d'un montant de 400 millions de FCFA comprenant 57
hommes recrutés et formés par le GSPM et équipée d'un
véhicule de première intervention et de deux fourgons-
pompes pour un montant de 1 milliard 600 millions de
FCFA." Après les investissements importants en
infrastructures, nous mettons un point d'honneur à
renforcer nos capacités humaine, matérielle et logistique",
a souligné Hien Sié. Pour le ministre des Transports,
Amadou Koné, il n'y a pas de capitainerie moderne si les
outils dont elle dispose ne sont pas adaptés à l'évolution
du secteur maritime et portuaire." Ces nouvelles
acquisitions visent à assurer efficacement et avec
promptitude vos interventions afin de sauver des vies

humaines et des biens face à des périls divers", a-t-il
soutenu. 

RAHOUL SAINFORT
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Coopération / Compact Africa et Conférence du G20

Le Président Ouattara attendu à Berlin
aujourd’hui

Le Chef de l’État et ses pairs membres du pacte
‘’Compact with Africa’’ sont invités par la Chancelière
fédérale Angela Merkel, en Allemagne.LL e Président
Alassane ouattara est attendu cet après-midi et sera
accueilli par les autorités allemandes mais aussi par la
communauté ivoirienne vivant en Allemagne, galvanisée
par leur nouvel ambassadeur, le général Philippe Mangou.
Le chef de l’état vient donc prendre part à un dialogue de
haut niveau qui se tient demain 19 novembre à Berlin, aux
fins de discuter des possibilités d’améliorer
l’environnement des affaires et d’accroître l’investissement
des pays du G 20 en Afrique, dans le cadre du Pacte du G20
avec l’Afrique (CwA) ou ‘’Compact with Africa’’. Il s’agit d’un
programme lancé en juin 2017 à l’initiative de la
Chancelière de l’Allemagne, Angela Merkel, avec pour
objectif de promouvoir les investissements privés en
Afrique, notamment dans le domaine des infrastructures. Il
s’agit surtout, au travers de ce programme, d’accroître
l’attractivité de l’investissement privé grâce à une
amélioration substantielle des cadres macroéconomique,
commercial et financier. regroupant des pays africains, des
organisations internationales et des partenaires bilatéraux
du G20, le ‘’Compact with Africa’’ est conduit par des
partenaires qui soutiennent des réformes ou coordonnent
des programmes de réformes spécifiques à chaque pays
en vue d’appuyer les mesures politiques correspondantes
et de faire connaître les opportunités d’investissement aux
investisseurs privés. A ce jour, douze pays africains sont
engagés dans cette initiative, à savoir le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Ethiopie, le Ghana, la
Guinée, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la
Tunisie. Dans une interview qu’il a accordée récemment à
Fraternité Matin, l’ambassadeur de la république fédérale
de l’Allemagne en Côte d’Ivoire, Michael Grau, a indiqué
que « la coopération allemande vise à apporter le soutien
nécessaire pour que la paix et la prospérité deviennent une
réalité en Afrique, en général, et particulièrement dans une
Côte d’Ivoire qui, bien qu’ayant fait un indéniable progrès,
reste marquée par des années de crise socio-politique ».
De ce point de vue, le diplomate allemand a promis tout
son soutien à la volonté des Ivoiriens de promouvoir la
paix, la prospérité, la réconciliation ainsi que la
préservation des acquis économiques et à un lendemain
meilleur. Cette volonté se traduit par la participation du

Président Alassane Ouattara, répondant ainsi à toutes les
invitations de la Chancelière fédérale, en 2018 et
aujourd’hui, en 2019. Aussi, faut-il le rappeler, avec
l’ambassadeur Michael Grau, l’Allemagne a élargi sa
coopération à travers la mise en place de projets avec
différents ministères en Côte d’Ivoire ; notamment celui de
l’énergie, l’Agriculture, le Commerce, l’Industrie,
l’Environnement, la santé, l’Artisanat. La partie allemande
met un point d’honneur à la promotion des principes de la
bonne gouvernance, condition sine qua non pour une
collaboration durable et pour la mise en œuvre fructueuse
de nos projets en terre ivoirienne. Cette rencontre de haut
niveau vient donc booster cette coopération déjà établie
entre les pays africains, dont la Côte d’Ivoire, et l’Allemagne.
surtout que Angela Merkel milite pour une approche plus
équilibrée entre l’Europe et l’Afrique. Le tout en partenariat
avec le Fmi, la Banque mondiale et la Banque africaine de
développement (Bad).

GERMAINE BONI
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Pdci-Rda / Le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, a présidé jeudi
dernier le 11e Bureau politique de son parti.

La date de la convention connue en
décembre

Henri Konan Bédié a échangé directement avec le Bureau
politique de son parti le 14 novembre. Dans son discours
d’orientation, à l’entame de cette rencontre hautement
importante, à la Maison du Parti à Cocody, le premier
responsable de cette formation politique a informé les
membres de cette instance de la tenue d’un autre Bureau
politique le 19 décembre. Il a précisé que ce « Bureau
politique aura essentiellement pour objet la préparation, la
convocation et la définition des modalités de l’organisation
de la convention d’investiture de notre candidat à l’élection
présidentielle du 31 octobre 2020 ». Pour la conduite de
l’ensemble de ces activités politiques, Henri Konan Bédié a
proposé Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif, en
qualité de coordonnateur de l’organisation de ladite
convention où le candidat du Pdci-Rda à la présidentielle
de 2020 sera connu. Il a fait savoir que celui-ci aura pour
tâche essentielle de proposer, pour examen et adoption, le
thème de la future convention, la date de sa tenue, les
différentes commissions à mettre en place. Les membres
du Bureau politique, très nombreux dans la salle, ont
marqué leur adhésion au choix de Maurice Kakou
Guikahué par une salve d’applaudissements, à la grande
joie du président de la plus ancienne formation politique
en Côte d’Ivoire. Henri Konan Bédié s’est, par ailleurs,
félicité de la grande mobilisation des militants, le 19
octobre à Yamoussoukro, à la faveur des journées
d’hommage à Félix Houphouët-Boigny. Ce déferlement des
hommes et femmes de sa formation politique ce jour, à
l’en croire, doit être un stimulant. Ce grand rassemblement
devrait les amener à organiser la marche harmonieuse et

glorieuse du Pdci-Rda pour le bien de la Côte d’Ivoire. « Je
voudrais vous féliciter individuellement et collectivement
d’avoir réussi ce pari historique. Oui !!! Je suis heureux et
fier de l’engagement, de la loyauté et de la détermination
dont vous avez su faire preuve ce jour », a-t-il salué. Non
sans exprimer ses remerciements aux partis politiques qui
ont effectué le déplacement de la capitale politique pour
soutenir le Pdci-Rda lors de cette manifestation de masse.
De plus, Henri Konan Bédié s’est dit disponible à œuvrer à
la consolidation de la plateforme non idéologique qui a été
mise en place le 6 novembre à Daoukro, à sa résidence. Le
président du Pdci-Rda a fait montre de son attachement à
l’exécution des activités de son parti. A cet égard, il a
demandé, entre autres, la poursuite et l’intensification des
activités conjointes, d’une part avec les partis de leur
plateforme, Coalition pour la démocratie, la réconciliation
et la paix (Cdrp) et d’autre part avec les partis membres de
la plateforme Eds, partenaire du PdciRda. Il a aussi insisté
sur la poursuite, dans toutes les délégations, des
opérations d’adhésion de nouveaux militantes et militants,
démarrées depuis novembre 2018. M. Bédié a insisté
auprès des membres des instances du parti et du
personnel politique de la base, afin de s’acquitter de leurs
droits d’adhésion et des cotisations annuelles, à l’effet de
permettre le reversement des ristournes qui servent au
financement des activités de chaque délégation. Il s’est, par
ailleurs, appesanti sur la formation du personnel politique
local chargé de la préparation de l’identification des
militantes et militants sur les listes électorales et sur la
conduite et la supervision des élections.

KANATÉ MAMADOU
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Malnutrition / Allaitement en Afrique / Le vice-Président de la République,
Daniel Kablan Duncan, a procédé le 14 novembre, à la place Sorbonne au
Plateau, au lancement de deux campagnes.

La Côte d’Ivoire parmi les pays qui
enregistrent un faible taux

Le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan,
a procédé le jeudi 14 novembre dernier, en sa qualité de
Président du Conseil national pour la nutrition,
l’alimentation et le développement de la Petite enfance
(Connape), au lancement de deux campagnes. La première,
la campagne régionale pour « l’allaitement sans eau » et la
seconde, la campagne nationale pour « la promotion de
l’allaitement et la stimulation précoce ». C’était au cours
d’une cérémonie solennelle, à la place Sorbonne au
Plateau. En présence de plusieurs personnalités politiques,
diplomatiques, religieuses, et des représentants de
diverses institutions nationales et internationales. Ces deux
campagnes sillonneront le pays jusqu’au 4 février 2020,
pour sensibiliser les femmes à l’importance de l’allaitement
maternel. à l’occasion, Daniel Kablan Duncan a tiré la
sonnette d’alarme. Il a indiqué que la Côte d’Ivoire figure,
malheureusement, parmi les pays en Afrique qui
enregistrent un faible taux d’allaitement exclusif. C’est
pourquoi, dira-t-il, le Gouvernement ivoirien, dans le but de
remédier à cette situation, et de faire de la pratique de
l’allaitement une de ses grandes priorités, vient d’adopter
un plan national multisectoriel de l’allaitement, couvrant la
période 2019-2021. D’un coût global de 5 milliards de
Francs Cfa, ce plan devra permettre, selon le vice-Président,
de relever d’ici 2021 le pourcentage d’enfants allaités, dans
l’heure qui suit la naissance, de 36,6% à 75% au moins ; la
part des enfants allaités à la naissance bénéficiant d’un

allaitement exclusif de 23,5 % à 50% ; la proportion d’enfant
bénéficiant d’une alimentation de complément à partir de
6 mois de 65,5% à 80% et l’allaitement continu à deux ans
et plus de 29,0% à 50%. « à travers ce plan, le
Gouvernement voudrait protéger, soutenir et promouvoir
l’allaitement », a-t-il indiqué. Selon le vice-Président de la
République, la situation n’est pas bien meilleure au plan
sous- régional. « Selon l’Unicef, plus de 68% des enfants en
Afrique de l’Ouest et du Centre sont privés des bienfaits du
lait maternel, durant les premiers mois de vie parce que
n’étant pas allaités exclusivement. C’est à dire, nourris
uniquement au lait de leur mère sans ajout d’eau, de lait
animal ou végétal, de décoction, de jus de fruits, de tisane
ou d’autres aliments pendant les 6 premiers mois de vie »,
a-t-il souligné. Avant de poursuivre : « A cet effet, la
pratique de l’allaitement, mode le plus naturel de nourrir
son bébé et aux bénéfices énormes, doit être reconsidérée
». Appel aux mamans… Le vice-Président de la République
a, en outre, lancé un appel pressant aux mamans. «
Femmes de Côte d’Ivoire et d’ailleurs, braves mamans, je
crois pour ma part au-delà du soutien à vous apporter, que
l’information juste ne vous est pas encore parvenue. Car, je
reste convaincu qu’aucune mère bien sensibilisée ne peut
refuser d’allaiter son enfant, sauf cas de force majeure. Les
bénéfices de l’allaitement pour les enfants, les femmes, les
communautés et les gouvernements sont immenses. En
effet, le lait maternel contient à lui seul 88% d’eau ». Et de
poursuivre : « C’est dire à quel point l’enfant n’a pas besoin
d’eau à cet âge tant qu’il est nourri au lait de sa mère.
Cependant, à partir de six mois, le lait maternel doit être
complété par d’autres aliments adaptés à son âge ainsi que
l’eau. Où que vous soyez, quels que soient vos moyens, que
votre enfant soit né à terme ou prématuré, l’allaitement est
un cadeau que vous faites à votre enfant et que vous
seules pouvez lui faire ».

CASIMIR DJEZOU
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