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Le ministre de la Fonction publique, le général Issa Coulibaly a présenté, hier à
l’Assemblée nationale, le projet de loi portant ratification de l’ordonnance N°
2018-517 du 30 mai 2018 relative au pouvoir disciplinaire des ministres
chargés des Douanes, des Eaux et forêts, des Affaires maritimes et portuaires
ainsi que des Services pénitentiaires.

Des régimes disciplinaires spécifiques
pour les forces para-militaires adoptés

Le ministre de la Fonction publique, le général Issa
Coulibaly a présenté, hier à l’Assemblée nationale, le projet
de loi portant ratification de l’ordonnance N° 2018-517 du
30 mai 2018 relative au pouvoir disciplinaire des ministres
chargés des Douanes, des Eaux et forêts, des Affaires
maritimes et portuaires ainsi que des Services
pénitentiaires. Ce projet de loi a été voté à l’unanimité par
les députés de la commission Sécurité et Défense de
l’Assemblée nationale. Les douaniers, les eaux et forêts, les
policiers des Affaires maritimes et portuaires, les policiers
des Services pénitentiaires sont désormais soumis à des
sanctions disciplinaires en cas de manquements graves par
leurs ministères de tutelles respectifs. Les députés de la
commission Sécurité et Défense de l’Assemblée nationale
ont approuvé à l’unanimité le texte de loi à eux soumis par
le président de la République et présenter par le ministre
de la Fonction publique, le général Issa Coulibaly. Les 21
députés de cette commission présents sur les 39 ont jugé
de l’opportunité et de la justesse de la ratification de
l’ordonnance N°92-570 du 11 septembre 1992 qui conférait
au ministre de la Fonction publique les pouvoirs de
sanctions disciplinaires de second degré à l’encontre de ses
agents. Selon l’émissaire du gouvernement qui déclarait
dans l’exposé des motifs qu’« au regard de la spécificité des
fonctions des agents des Douanes, des Eaux et forêts, des
Affaires maritimes et portuaires et des Services

pénitentiaires, que l’ordonnance N°2018-517 du 30 mai
2018 vise à habiliter ces ministres techniques à prononcer
à l’encontre de ces agents, les sanctions disciplinaires du
second degré prévues par la loi N°92- 570 du 11 septembre
1992 portant Statut général de la Fonction publique, et ce
dans un objectif de maintien de la discipline, qu’induira une
plus grande célérité dans la mise en œuvre de ses
sanctions. Cette ordonnance institue auprès de chaque
ministère technique concerné, un conseil de discipline dont
les attributions, l’organisation, le fonctionnement et les
modalités des membres sont fixés par décret ». Ce projet a
pour objectif principal de renforcer l’ordre et la discipline
dans le corps paramilitaires. Ce texte permettra d’accroitre
le pouvoir de décision dans la prise de sanction
disciplinaire des ministres en charge de ces fonctionnaires
particuliers et leur donner ainsi les moyens juridiques pour
faire régner l’ordre et la discipline de manière efficace et
efficiente. Des comportements et agissements des agents
issus de ces corps paramilitaires sont à l’origine de
perturbations de la vie sociale et économique du pays.
C’est donc pour alléger le processus de prise et
d’application de sanction disciplinaire de ce projet de loi.
Les sanctions disciplinaires dans l’administration publique
sont du ressort du ministre en charge de la Fonction
publique. Des dispositions juridiques sont contenues dans
la loi N° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut
général de la Fonction publique, « le pouvoir disciplinaire
appartient au ministre chargé de la Fonction Publique, qui
l’exerce sur saisine du ministre technique ou du directeur
de l’établissement, après communication au fonctionnaire
incriminé de son dossier individuel et consultation du
Conseil de discipline. Toutefois, les sanctions de premier
degré sont prononcées par le ministre dont il relève, le
Préfet ou le Directeur de l’établissement public sans
accomplissement des formalités prévues à l’alinéa premier,
après demande d’explication adressée ». 

A. K
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Paiement du stock des arriérés / Pour mettre fin aux rumeurs de tous genres
qui circulent, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d’lvoire (Ifcii) a publie
les matricules concernés parle paiement du stock des arrières, cette fin de
mois de Juillet 2019.

Voici les matricules concernés, en
définitive

Pour mettre fin aux rumeurs de tous genres qui
circulent, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte
d’lvoire (Ifcii) a publie les matricules concernés parle
paiement du stock des arrières, cette fin de mois de Juillet
2019.
Le paiement du stock des arriérés se déroule bien. Un
chronogramme établi, à cet effet, en début d’année décline,
avec précision, les différents matricules des fonctionnaires
concernés cette année. Chemin faisant, certains
fonctionnaires et agents de I’Etat sont perturbés par des
informations qui leur parviennent dans tous les sens. Si
l’on s’en tient à la plate-forme de I’Intersynelicale des
Fonctionnaires de Côte d'Ivoire (Ifci), l’intervalle des
matricules qui passe à la caisse, à compter de la fin du
mois de Juillet 2019 est bien connu. Il s’agit des matricules
allant de 245573D à 2658362. Avec cette fourchette bien
définie, toutes les autres spéculations sont vaines. Le
processus de paiement est donc bel et bien en marche.
Comme arrêté, le stock total des arriérés à payer aux
fonctionnaires qui est de 249 milliards F CFA a commencé à
être mis en oeuvre en janvier 2018. A ce jour, nombre de
fonctionnaires ont été, entièrement, satisfaits. Il s’agit,
massivement, de ceux dont les salaires sont au maximum
de 500000 F CFA. Dans l’ensemble, le gouvernement et les
différents représentants des fonctionnaires ont convenu
d’étaler sur dix (10) ans. Il est bon d’indiquer que la Plate-
forme précise que les ayants- causes des bénéficiaires
décédés sont pris en compte depuis janvier 2019, tandis
que les nouveaux retraités l’ont été, dés Mars 2019. Ils ont,
pour ce faire, dû constituer un dossier. Notons que les

prochains matricules concernés par le paie- ment du stock
des arriérés se pré- sentent comme suit. En août 2019, le
dernier matricule est de 2824445; en septembre 2019, le
dernier matricule est 302641K; En octobre 2019, le dernier
matricule est de 324514R; En novembre 2019, le dernier
matricule est 344754M; A partir de décembre 2019, le reste
des matricules sera pris en compte. 
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CRISE À LA MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Des mutualistes chargent Kandia
Camara et annoncent des heures
chaudes

Des adhérents de la mutuelle générale des enseignants
(MGE) menacent de descendre sur le cabinet de la
ministre Kandia Camara. Hier mardi, ils ont constitué
un bouclier humain au siège de la mutuelle, au
Plateau. Ils disent qu’il en sera ainsi et que la volonté
de Kandia Camara de leur arracher leur mutuelle ne
passera pas. Selon eux la ministre Kandia Camara veut
faire un passage en force et installer son poulain, Boko
Michaël ce jeudi. Ce sont donc des heures chaudes qui
s’annoncent, à les en croire. Ci-dessous la déclaration
du collectif des syndicats et associations membres de
l’assemblée générale de la Mge-ci (ex Mupemenet-ci). 

DECLARATION SUITE AU COMMUNIQUE DE MADAME LE
MINISTRE KANDIA CAMARA

Par communiqué n°3188 en date du 22 juillet 2019,
madame le ministre laisse entendre, contre toute attente,
la mise sous tutelle de la MGE-CI, ex MUPEMENET-CI, et
l’installation d’un autre président du conseil
d’administration. Ceci appelle de notre part, Syndicats et
Associations membres de l’Assemblée Générale la MGE-CI,
les réactions suivantes : • L’objectif principal de la DMPS (..)
en 2001, devenue la DMOSS (..) en 2004, bien avant
l’arrivée de madame le ministre en 2011, était la création
d’une mutuelle sociale propre aux personnels du ministère
de l’éducation nationale de l’enseignement technique et de
la formation professionnelle. C’est donc cette dynamique
enclenchée, qui a abouti à la création de la MUPEMENET-CI
en 2014. En tant que mutuelle sociale ivoirienne, elle est
contrôlée et régulée par l’AIRMS. • Concernant les articles
28, 48, 50 du règlement 007/2009 de l’UEMOA et les articles
20, 30 et suivants des statuts et règlement intérieur de la
MGE-CI, cités par madame le ministre, il n’en ressort
aucunement qu’elle a quelque autorité à interférer dans les
décisions prises par l’assemblée générale. Elle se doit donc
de les respecter scrupuleusement. Ceci y va de l’autonomie
et de l’indépendance de notre mutuelle. A ce titre, les
articles 17, 35 et 38 des statuts et règlement intérieur, les
articles 42 et 44 du règlement 007/2009 de l’UEMOA,
réaffirment clairement la souveraineté de l’AG, d’où est issu
le présent conseil d’administration et son président actuel.
En vertu de cette souveraineté, l’Assemblée Générale a en
toute responsabilité donné son quitus à l’équipe du PCA
CISSE Vacaba. Nous nous indignons de la prise de position
de madame le ministre, au prétexte, que le conseil
d’administration n’ait pas déféré à sa convocation. Or le
conseil d’administration a bel et bien répondu à la
convocation de madame le ministre, qui a reporté la
rencontre. Nous appelons madame le ministre à s’abstenir
de s’ingérer dans la gestion de la MGE-CI, qui est une
structure de droit privé n’appartenant qu’à ses adhérents.
Nous nous réservons le droit de protéger notre mutuelle et
d’empêcher cette forfaiture par tous moyens légaux. Le
collectif des Syndicats et Associations membres de l’AG de
la MGE-CI appelle tous les mutualistes sur toute étendue
du territoire national à se mettre en ordre de bataille pour
faire barrage à cette tentative de déstabilisation de notre
unique outil de protection sociale. Fait à Abidjan, le 22
Juillet 2019. Pour le collectif Le porte-parole 

KLA Alain Charles 
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Intelligence L’eau potable pour 25 mille à Bonikro - La ministre Goudou Coffie

“Votre mobilisation exceptionnelle le
10 Août 2019 montrera que ...”

Un coup de potence, et de l’eau, source de vie, a surgi de la
pompe à la grande joie des populations de la Sous-
préfecture de Bonikro dans le département de Djekanou le
samedi 20 juillet 2019. À Bonikro, l’acte posé par la ministre
Raymonde Goudou Coffie a permis l’alimentation en eau
potable de Groudji, d’Okaouffouessou, d’Assekouamekro,
de Tokohiri et de Tolakro, au profit de 25780 âmes. Ces
populations bénéficiaires ne vivront plus les angoisses liées
aux fréquentes pénuries dont souffre le département de
Toumodi. L’exemple de Bonikro dans le département de
Djekanou, n’est pas une action sociale isolée du
gouvernement. L’alimenta- tion en eau potable pour les
localités semi-urbaines est un vaste chantier de 21000
pompes à motricité humaine que le gouvernement a
décidé de réhabiliter avec le début de l’opération lancée
vendredi 19 juillet 2019 à Tafiré par le Premier ministre
Amadou Gon Coulibaly lui-même. Dr Raymonde Goudou
Coffie a exhorté les parents venus des villages qui sont
impactés par ce raccordement en eau potable, à continuer
de faire confiance au Président de la République SEM
Alassane Ouattara et à son gouvernement. Devant le
député de Toumodi sous-préfecture, Dr N’dri, Dr Brou
René, premier vice-président du Conseil régional du Belier,
et le sous-préfet de Bonikro, elle a donné les raisons
objectives pour la Région du Bélier avec pour cheflieu de
Département Toumodi, de soutenir la politique du Chef de
l’État depuis 2011 qu’il préside aux destinées de la Côte
d'Ivoire. Elle a rappelé les acquis dont a bénéficié cette
Région durant les six années qu’elle a passées à la tête du
ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, et fait des
doléances en vue d’améliorer les acquis. Comme le

commande l’un des traits de la riche culture Akan et baoulé
notamment, selon la ministre, les populations doivent
nécessairement dire merci au Président de la république.
Elle a formulé toutes autres doléances même si les besoins
de développement socio-économique sont nombreux. La
superviseure générale de la cérémonie d’hommage au Chef
de l’État prévue finalement pour le 10 août 2019 au stade
municipal de Toumodi, a profité pour inviter les
populations à effectuer le déplacement car, indiquera-t-
elle, c’est le principal défi que la Région devra relever. «
Seule votre mobilisation exceptionnelle montrera au
Premier ministre, et au Viceprésident de la République que
le Bélier n’a pas tourné le dos au Président de la
République. Et comme le Président Alassane Ouattara
quand il dit une chose, il le fait, alors la balle est dans notre
camp. Comme dit la chanson, le bonheur que nous
cherchons, dépend de nous-mêmes et est à notre portée ».
Allangba Raphael, au nom de la population de Bonikro a
exprimé leur joie et traduit leur profonde gratitude au chef
de l’État ainsi qu’au gouvernement ivoirien pour ces actions
en faveur de leur village. L’Ouvrage hydraulique qui est en
béton armé est d’un coût global de 968.000.000 FCFA
d’investissement et est entièrement financé par l’État de
Côte d’Ivoire. 

HARRY DIALLO
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SOUS-PRÉFECTURE DE BONIKRO / DÉPARTEMENT DE DJEKANOU

Raymonde Goudou donne de l’eau à
plus de 25000 âmes

La joie est grande pour les des populations de la Sous-
préfecture de Bonikro dans le département de
Djekanou. Elles peuvent de consommer désormais de
façon régulière et abondante de l’eau potable pour se
prémunir durablement contre les maladies
diarrhéiques. 
C’est le souci constant qui a amené le gouvernement à
mettre le bien-être des Ivoiriens au centre de sa politique
de développement et de sa politique sociale. A Bonikro,
l’acte posé par la ministre Raymonde Goudou Coffie a
permis l’alimentation en eau potable de Groudji,
d’Okaouffouessou, d’Assekouamekro, de Tokohiri et de
Tolakro. Ce sont environ 25 780 âmes qui vont bénéficier
de meilleures conditions et se départir des grandes
angoisses des suites des fréquentes pénuries dont souffre
le département de Toumodi. L’exemple de Bonikro dans le
département de Djekanou, n’est pas une action sociale
isolée du gouvernement. «... Car l’alimentation en eau
potable pour les localités semi-urbaines est un vaste
chantier de pompes à motricité humaine que le
gouvernement a décidé de réhabiliter avec le début de
l’autre phase de l’opération lancée vendredi 19 juillet à
Tafiré par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
21000 pompes avaient déjà été réhabilitées sur l’ensemble
du territoire en mai dernier pour un coût global de 15
milliards. Il s’agit concrètement de la mise en œuvre du
Programme «Eau pour tous» qui consiste en la remise
officielle par le gouvernement de 21 châteaux d’eau d’un
coût de 20 milliards de francs CFA aux populations. C’est
dire combien l’exécution du programme social du
gouvernement dont l’alimentation en eau potable des
populations est un volet, est une priorité voire une
nécessité pour atteindre l’émergence en 2020.Mais
également une condition à satisfaire pour que la Côte
d’Ivoire produise de la richesse avec des citoyens valides et

sains. Le Dr Raymonde Goudou Coffie a pour ce faire
exhorté ses parents venus nombreux des villages qui sont
impactés par ce raccordement en eau potable a faire
confiance au Président de la République SEM Alassane
Ouattara et à son gouvernement qui travaille selon sa
vision. Devant des élus locaux commerciaux dont le député
de Toumodi sous-préfecture, le Dr N,dri et le Dr Brou René
, premier vice-président du Conseil régional et le sous-
préfet de Bonikro, elle a donné les raisons objectives pour
la Région du Bélier avec pour chef-lieu de Département
Toumodi de soutenir la politique du Chef de l’Etat depuis
2011 qu’il préside aux destinées de la Côte d’Ivoire avec
beaucoup de clairvoyance. Elle a rappelé les acquis dont a
bénéficié cette Région durant les six années qu’elle a
passées à la tête du ministère de la Santé et de l’Hygiène
Publique. Voilà pourquoi comme le commande l’un des
traits de la riche culture akan et baoulé notamment, note la
ministre, les populations doivent nécessairement dire
merci au Président de la République. Avant de formuler
toutes autres doléances même si les besoins de
développement socio-économique sont nombreux. La
superviseure générale de la cérémonie d’hommage au Chef
de l’Etat prévue finalement pour le 10 août au stade
municipal de Toumodi, a invité les populations à effectuer
nombreux le déplacement car indiquera-t-elle c’est le
principal défi que la Région devra relever. En présence du
Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, du vice-président
SEM Daniel Kablan Duncan: « Seule votre mobilisation
exceptionnelle montrera au Premier ministre que le Bélier
n’a pas tourné le dos au Président de la République. Et
comme le Président Alassane Ouattara quand il dit une
chose, il le fait, alors la balle est dans notre camp, Et
comme dit la chanson, le bonheur que nous cherchons
dépend de nous-mêmes et est à notre portée» , a exhorté
la ministre Goudou. 
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SOUS-PRÉFECTURE DE BONIKRO / DÉPARTEMENT DE DJEKANOU

Raymonde Goudou donne de l’eau à
plus de 25000 âmes

Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara a un décret pour
proroger la validité des Cartes Nationales d’Identité
(CNI) arrivées à expiration. Cette disposition, vient en
prélude aux opérations d’enrôlement. Elle permettra
aux personnes concernées de disposer d’une pièce
d’identité valide, en attendant la mise à disposition des
nouvelles CNI en décembre 2019 au plus tard. Ci-
dessous le décret signé. 
L a joie est grande es des populations de la Sous-préfecture
de Bonikro dans le département de Djekanou. Elles
peuvent de consommer désormais de façon régulière et
abondante de l’eau potable pour se prémunir durablement
contre les maladies diarrhéiques. C’est le souci constant qui
a amené le gouvernement à mettre le bien-être des
Ivoiriens au centre de sa politique de développement et de
sa politique sociale. A Bonikro, l’acte posé par la ministre
Raymonde Goudou Coffie a permis l’alimentation en eau
potable de Groudji, d’Okaouffouessou, d’Assekouamekro,
de Tokohiri et de Tolakro. Ce sont environ 25 780 âmes qui
vont bénéficier de meilleures conditions et se départir des
grandes angoisses des suites des fréquentes pénuries dont
souffre le département de Toumodi. L’exemple de Bonikro
dans le département de Djekanou, n’est pas une action
sociale isolée du gouvernement. «... Car l’alimentation en
eau potable pour les localités semi-urbaines est un vaste
chantier de pompes à motricité humaine que le
gouvernement a décidé de réhabiliter avec le début de
l’autre phase de l’opération lancée vendredi 19 juillet à
Tafiré par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

21000 pompes avaient déjà été réhabilitées sur l’ensemble
du territoire en mai dernier pour un coût global de 15
milliards. Il s’agit concrètement de la mise en œuvre du
Programme «Eau pour tous» qui consiste en la remise
officielle par le gouvernement de 21 châteaux d’eau d’un
coût de 20 milliards de francs CFA aux populations. C’est
dire combien l’exécution du programme social du
gouvernement dont l’alimentation en eau potable des
populations est un volet, est une priorité voire une
nécessité pour atteindre l’émergence en 2020.Mais
également une condition à satisfaire pour que la Côte
d’Ivoire produise de la richesse avec des citoyens valides et
sains. Le Dr Raymonde Goudou Coffie a pour ce faire
exhorté ses parents venus nombreux des villages qui sont
impactés par ce raccordement en eau potable a faire
confiance au Président de la République SEM Alassane
Ouattara et à son gouvernement qui travaille selon sa
vision. Devant des élus locaux commerciaux dont le député
de Toumodi sous-préfecture, le Dr N,dri et le Dr Brou René
, premier vice-président du Conseil régional et le sous-
préfet de Bonikro, elle a donné les raisons objectives pour
la Région du Bélier avec pour chef-lieu de Département
Toumodi de soutenir la politique du Chef de l’Etat depuis
2011 qu’il préside aux destinées de la Côte d’Ivoire avec
beaucoup de clairvoyance. Elle a rappelé les acquis dont a
bénéficié cette Région durant les six années qu’elle a
passées à la tête du ministère de la Santé et de l’Hygiène
Publique. Voilà pourquoi comme le commande l’un des
traits de la riche culture akan et baoulé notamment, note la
ministre, les populations doivent nécessairement dire
merci au Président de la République. Avant de formuler
toutes autres doléances même si les besoins de
développement socio-économique sont nombreux. La
superviseure générale de la cérémonie d’hommage au Chef
de l’Etat prévue finalement pour le 10 août au stade
municipal de Toumodi, a invité les populations à effectuer
nombreux le déplacement car indiquera-t-elle c’est le
principal défi que la Région devra relever. En présence du
Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, du vice-président
SEM Daniel Kablan Duncan: « Seule votre mobilisation
exceptionnelle montrera au Premier ministre que le Bélier
n’a pas tourné le dos au Président de la République. Et
comme le Président Alassane Ouattara quand il dit une
chose, il le fait, alors la balle est dans notre camp, Et
comme dit la chanson, le bonheur que nous cherchons
dépend de nous-mêmes et est à notre portée» , a exhorté
la ministre Goudou. 
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Tiébissou / Dans Ie cadre du programme social du gouvernement, volet
hydraulique, la ministre de la Modernisation de l‘administration et de
I‘Innovation du Secteur public, Goudou Raymonde, a procède, le dimanche 22
juillet 2019, au lancement du projet d’alimentation en eau potable du village
d‘Ahougnanssou-Allahou et de N’gbanou, situé a 22 kilomètres de Tiebissou.

Le forage d'Agougnanssou-Allahou
lancé par Goudou Raymonde

Dans Ie cadre du programme social du gouvernement,
volet hydraulique, la ministre de la Modernisation de
l‘administration et de I‘Innovation du Secteur public,
Goudou Raymonde, a procède, le dimanche 22 juillet 2019,
au lancement du projet d’alimentation en eau potable du
village d‘Ahougnanssou-Allahou et de N’gbanou, situé a 22
kilomètres de Tiebissou. La cérémonie de lancement qui a
eu lieu a la place publique de cette sympathique bourgade,
a enregistré la présence du premier magistrat de la
commune de Tiébissou, Germain N’dri, fils dudit village, des
élus et cadres, ainsi que la population venue nombreuse
pour inaugurer le forage, une réalisation du
gouvernement. Le financement de cet ouvrage, d’un coût
global de prés de 273 millions FCFA, a été assuré par le
Fonds de développement de l’eau (FDE). Marraine de la
cérémonte, la ministre Goudou Raymonde a rendu
hommage au chef de I’Etat, Alassane Ouattara, pour avoir
"mis l’accès a l’eau potable au cœur de son programme de
gouvernement”. Et ce, à travers le projet dénommé
"Alimentation en eau potable” de toutes les localités de
Cote d’lvoire. "Tout le gouvernement est mobilisé pour
améliorer les conditions de vie des populations. Notre
première richesse, ce sont nos parents et tous ces hommes
et femmes qui, par leur dur labeur, font avancer notre
pays. || nous appartient de faire le maximum de nos
possibilités pour améliorer leur condition de vie, en leur
donnantde l’eau potable, source de vie, de l’électricité et
bien d’autres choses”, a-t-elle affirmé. L’émissaire du

gouvernement en a profité pour lancer un appel a la
cohésion. “Les perspectives pour notre pays en général, et
pour le Tchewy en particulier, sont bonnes en matière
d’adduction en eau, en termes d’électrification, dans le
domaine de l’éducation ainsi que des infrastructures
routières et agricoles. Mais, la réalisation de tout ceci
demande la paix, la paix dans les cœurs, l’entente, le
pardon mutuel. Sur cette terre de foi et dans toutes les
localités de Tiebissou, ayons tous les attributs de la
miséricorde (...)”, a exhorté Goudou Raymonde. Le premier
magistrat de la commune de Tiebissou, N’dri Koffi Germain,
après avoir remercié le chef de l'Etat et son gouvernement
pour ce forage et les différents projets réalisés et en cours
de réalisation dans le département, non sans exhorter les
populations a veiller au bon usage de cette infra-structure.
Aussi a-t-il rassuré du soutien indéfectible des populations
au programme de société du président Alassane Ouattara.
D'autres projets verront bientôt le jour dans la localité,
entre autres, le bitumage des rues de la ville de Tiebissou,
le démarrage des travaux de construction de l’usine de
noix de cajou, la construction d’un collège de proximité a
Ahougnanssou-Allahou, la construction d’unité de
traitement d'eau potable à Koubi. 

ROLAND KONAN
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Hôtels « Relais-Paillotes, « Maisons Ivoire », Eco Lodges »…

Siandou Fofana s’engage avec un
consortium hispano-italien

A la faveur de sa mission à Madrid, du 19 au 21 juillet,
le ministre du Tourisme et des Loisirs a donné un coup
d’accélérateur à « Sublime Côte d’Ivoire », en signant
un protocole d’entente. 
En marge de sa visite de travail à Madrid (Espagne), au
siège de l’Organisation mondiale du tourisme (Omt), du 19
au 21 juillet, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou
Fofana, a échangé avec des opérateurs majeurs de
l’écosystème espagnol et européen. Et ce, dans le cadre de
la mise en œuvre du plan stratégique de développement
touristique du pays : « Sublime Côte d’Ivoire ». Ce qui a
abouti, dans les locaux de la Confédération des chefs
d´entreprises de la région de Madrid et d´Espagne
(CeimCeoe), à la signature du protocole d’entente relatif au
développement de projets hôteliers avec un consortium
Hispano-italien dont le leadership est assuré en Espagne
par la société Dillers. Lequel consortium avait pour
cosignataire Granados Miguel, Directeur général de la
société Dillers. Et qui avait à ses côtés Billiet-Prades Yves,
Vice-président de l´Association des chefs d´entreprises
(Aica) et Jaime Perez, Directeur commercial de la Ceim. Le
tout sous le regard approbateur de SEM Jean Roger
Bouaffo Kouadio, ambassadeur de Côte d´Ivoire à Madrid.
La Can 2023, c’est maintenant ! Il importe de préciser que
le premier projet, qui débutera dans les mois à venir, sera
celui des hôtels « Relais-Paillotes », de types bungalows de
2 ou 3 étoiles implantés dans les différentes régions,
véritables signes d´identité de la Côte d´Ivoire. Puis,
suivront la réalisation de projets de type Resort tels
qu’identifiés et définis dans la Stratégie « Sublime Côte

d’Ivoire », ou de tout autre projet d’intérêt touristique qui
pourrait être identifié par les parties. C’est à juste titre que
le ministre Siandou Fofana a aussi évoqué les 16 parcs
nationaux et les 21 réserves naturelles dont jouit la Côte
d’Ivoire et de la nécessité d´améliorer son écotourisme
para la création d´Eco Lodges fondus dans la nature. Avec
ses partenaires, le ministre a insisté sur l’urgence du projet
de villas de standing de 4 étoiles baptisées « Maisons Ivoire
». Mais aussi l’aménagement de tout un complexe
touristique y attenant, pour répondre aux exigences de la
Confédération africaine de football (Caf), dans le cadre de
la Coupe d´Afrique des nations (Can) que le pays accueille
en 2023. Le ministre a souligné, à cet effet, que des
rencontres auront lieu avec son homologue en charge des
Sports car les solutions proposées par Dillers répondent
parfaitement aux demandes de son projet, avec des délais
de réalisation extrêmement courts. 1 hôtel de 168
chambres à 24 étages en 1 an : oui c’est possible… Notons
que Dillers, qui a proposé au représentant du
gouvernement ivoirien, le développement de projets
hôteliers sous forme de constructions modulaires
permettant un grand respect de l´environnent par
l´utilisation de matériaux naturels et dans des délais de
réalisation très courts tout en respectant une très haute
qualité. Par exemple, ils construisent actuellement l´hôtel
AC Marriott de New York sur la 6ème avenue, hôtel en
fabrication modulaire de 168 chambres de haut standing.
Malgré la haute qualité des prestations, cet hôtel de 24
étages sera réalisé seulement en un an, ce qui permet
d´atteindre un seuil de rentabilité extrêmement rapide et
un retour sur investissement très court. Tenant à
implémenter des ressources humaines de qualité pour
porter le tourisme ivoirien à la hauteur de ses ambitions, le
dernier chapitre au cœur de la mission madrilène de
Siandou Fofana a été le volet formation. Il a souligné, à cet
effet, que la France (première destination touristique au
classement mondial) et l´Espagne (troisième destination
touristique au classement mondial mais première
destination des Européens) sont deux pays de référence en
termes de formations dans ce secteur. Billiet-Prades, Vice-
président de l´Association des chefs d´entreprises et
membre du Directoire de l´Association Innmormadrid
composée de l´Université publique UAM et de toutes les
associations d´entreprises du Nord de la Région de Madrid
a présenté au ministre l´offre de formations de trois
institutions de prestige spécialisées dans le Tourisme et
métiers connexes. En vue de partenariats et d’échanges
techniques avec des instituts et futurs centres de
formation en Côte d’Ivoire. 
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N’GUESSANBAKRO / SOUS-PRÉFECTURE DE KOKOUMBO

Raymonde Goudou recommande la
cohésion et l’unité pour le progrès pour
tous

Marraine de la cérémonie d’investiture des bureaux
des présidents des jeunes gens et des femmes du
village de N’guessanbakro dans la sous-préfecture de
Kokoumbo, la ministre de la Modernisation de
l’Administration et de l’innovation du Service Public, le
Dr Raymonde Goudou Coffie a insisté sur la cohésion et
l’unité pour un développement socio-économique
harmonieux dans ce village assez moderne avec
d’importantes infrastructures sociales de base. 
En l’occurrence un lotissement, une école primaire, de
l’électricité, un centre de santé. Aux premiers responsables
des deux bureaux, elle a demandé de penser aux projets
d’intérêt commun pour trouver auprès d’elle une oreille
attentive et un accompagnement certain au niveau du
gouvernement et à son niveau personnel. La ministre a mis
les jeunes gens et les femmes en mission pour élargir de
par leurs actions, les sillons du développement socio-
économique tracés par le chef du village et le président de
la mutuelle du village dont elle a vanté les grandes qualités
de cadre qui fait du bonheur de ses parents et du prestige
de sa région, un leitmotiv pour chacune de ses actions. Le
Dr Raymonde Goudou qui a fait d’importants dons en
numéraire aux populations et reçu de nombreux dons en

vivres, a indiqué à ses hôtes que les travaux de
construction et de réhabilitation des routes lancés dans les
départements de Djekanou et de Toumodi prendront en
compte la réhabilitation de la voie qui mène à
N’guessanbakro. Toutes ces assurances reposent sur un
gage de confiance a indiqué la ministre. Et c’est le Président
de la République, SEM Alassane Ouattara qui a une
véritable vision du développement pour la Côte d’Ivoire. Et
c’est le Rhdp créé grâce à l’union entre le Pdci et le Rdr qui
est l’instigateur du développement et des progrès sociaux
et économiques. Elle a insisté tout en rappelant combien
cette guéguerre entre le Pdci et le Rdhp. en comparaison
avec tous les acquis obtenus après le premier quinquennat
du Président de la République, tire la Côte d’Ivoire vers le
bas. Mais faut-il indéfiniment passer le temps à geindre car
les exigences du développement n’attendent pas? La
ministre de la Modernisation de l’Administration et de
l’innovation du Service public a donc présenté aux
populations un chantier immédiat à bâtir: la cérémonie
d’hommage au Président de la République qui a lieu le 10
août prochain au stade municipal de Toumodi. Elle a
vivement encouragé les habitants de N’guessanbakro et
des villages environnants à s’engager pleinement pour la
réussite de cet événement qui est loin d’être une
manifestation politicienne mais un acte citoyen. Parce que
les chantiers de développement exécutés par le
gouvernement au profit des populations dans le cadre de
ses devoirs régaliens bénéficient à tout le monde et non
exclusivement aux membres et militants ou sympathisants
d’une quelconque formation politique. 
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COLLECTIF DES INDIGNÉS DE CÔTE D’IVOIRE (CICI)

Samba David et ses collaborateurs
arrêtés devant la Commission
électorale (CEI)

Le président du Collectif des indignés de Côte d’Ivoire
(Cici) a été interpellé, ce mardi 23 juillet 2019, dans la
matinée, par des éléments de la police nationale.
Samba David a été arrêté alors qu’il répondait, selon
ses proches, à une invitation à une séance de travail au
siège de la Commission électorale indépendante 
Le leader de la Cici devait se présenter à la Cei, à en croire
ces sources, avec 6 de ses collaborateurs pour une séance
de travail avec les dirigeants de l’organe en charge des
élections en Côte d’Ivoire. Samba David et ses camarades
avaient annoncé, en effet, un sit-in devant la Cei pour
protester, ce mardi 23 juillet contre la réforme en cours de
cet organe. Le coordonnateur de la Coalition des Indignés
de Côte d’Ivoire (Cici), Samba David avait rendez-vous ce
mardi en fin de matinée avec le secrétaire permanent de la

Commission électorale indépendante (Cei). Un rendez-vous
d’échange et d’information auquel était associée
l’organisation Aci de Pulchérie Gbalet. Ce, 24 heures après
le report de la manifestation que projetait la Cici devant les
locaux de la Commission, ce 23 juillet, en vue d’une
réforme en profondeur de l’organe électoral. Un
impressionnant dispositif policier s’était déployé tôt le
matin devant les locaux de la Cei pour parer à toute
éventualité, malgré le report du sit-in. Samba David qui ne
doutait de rien s’est rendu au rendez-vous en compagnie
de deux membres de l’Aci, deux dirigeants de la Cici
(Samba David et son adjoint Nahounou Daléba) et le
journaliste Marcel Dezogno du groupe Cyclone. Ils ont été
cueillis sans ménagement dès leur arrivée devant la
résidence N’gouan, siège de la Cei.Le leader de la Cici a été
conduit à la Préfecture de police d’Abidjan où il reste
encore détenu jusqu’à l’heure où nous mettions sous
presse. 
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Leadership féminin / Parrain des lauréates du Programme de formation et de
mentorat pour les jeunes filles, le Premier ministre a exhorté, hier ses filleules
à une conscience civique forte et à l’excellence dans le travail

Amadou Gon Coulibaly salue
l’engagement de ses filleules au service
de la collectivité

Recevant les lauréates du Programme de formation et de
mentorat pour les jeunes filles dénommé "African Women
of the Future" (AWF), le 23 juillet 2019 à Abidjan, le Premier
ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, par ailleurs
parrain dudit programme, a salué l’engagement de ses
filleules pour des projets qui impactent leurs
communautés. « Ce que je retiens de vos activités
diversifiées, c’est que vous travaillez pour les autres. Car
chacun de vos projets vise à régler des préoccupations
préalablement identifiés dans la société. Ce sont, entre
autres, des thématiques d’éducation, de nutrition,
d’environnement, d’entreprenariat, d’économie numérique,
etc. Tous ces projets sont guidés par le seul objectif de
contribuer au bien-être de votre communauté », a dit
Amadou Gon Coulibaly. Pour le parrain de "AWF", réussir
professionnellement est une bonne chose, mais réussir en
apportant quelque chose à la société, en vue d’atténuer les
souffrances des autres, est d’une grande noblesse. C’est
pourquoi il les a exhortés à une conscience civique forte et
à l’excellence dans le travail. Parlant du leadership féminin,
dont tout le monde a pris conscience aujourd’hui, Amadou
Gon Coulibaly a également relevé que les pays en
développement ont de plus en plus besoin de l’apport des
femmes pour apporter une plusvalue à la société. Dans un

contexte de programme du gouvernement orienté sur le
social, le Premier Ministre s’est engagé à accompagner
certains projets à fort potentiel social. Selon Sephora Kodjo
Kouassi, présidente de l’association Sephis, le Programme
"AWF" vise à promouvoir le leadership féminin,
l’autonomisation de la femme et un plus grand accès des
femmes aux instances de décision. 

Tous droits de reproduction réservés    12/13



Date : 24/07/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 2
Périodicité : Quotidien
Surface : 11 %
Nature : Article de fond

RELATIONS INTERNATIONALES / Le président de la République, Alassane
Ouattara, effectuera sa première visite d’État en Russie, en octobre prochain.

Ouattara va rencontrer un ex-
important soutien à Gbagbo
Le président de la République, Alassane Ouattara,
effectuera sa première visite d’État en Russie, en octobre
prochain. C’est Jeune Afrique (J.A) qui livre l’information
dans son parution de cette semaine. Le confrère explique
que cette visite, qui se tiendra en marge du sommet
Ruissie-Afrique prévu du 22 au 24 octobre 2019, à Sotchi,
sera le lieu pour le chef d’Etat ivoirien, d’échanger avec son
homologue russe, Vladimir Poutine, sur la coopération
entre les deux pays, notamment aux plans économique et
sécuritaire. «Au menu des discussions avec Vladimir
Poutine: la coopération économique et sécuritaire. Ado
souhaite que son homologue s'implique davantage dans la
lutte contre le terrorisme au Sahel », lit-on. Cette réunion
sera consécutive au sommet extraordinaire de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest
(Cedeao) annoncé par Alassane Ouattara pour le 14
septembre 2019 à Ouagadougou. Ce conclave devrait, au
dire du numéro 1 ivoirien, permettre de « mieux
coordonner nos efforts et (...) prendre toutes les mesures
nécessaires pour essayer de combattre le terrorisme En
effectuant le déplacement en Russie, Alassane Ouattara se
rapproche d’un président qui a été présenté comme un
allié de son prédécesseur à la tête de l’Etat ivoirien. Avant
et au plus fort de la crise post-électorale en 2010-2011, le
pays de Vladimir Poutine était présenté comme l’un des
soutiens forts du régime Gbagbo. Certainement que
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts...

ALASSANE SANOU
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