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Amnesty international dénonce une entrave “au droit de
réunions et de manifestations pacifiques” en Côte-d’Ivoire

La CIE annonce la fin des coupures  
de courant en Côte-d’Ivoire

La Compagnie Ivoirienne d’Électricité, la CEI, annonce
la «reprise effective de toute la clientèle à la mi-journée
[mardi] suite à la perturbation survenue sur le réseau
électrique de quelques communes d’Abidjan. La CIE re-
mercie sa clientèle pour sa compréhension et se tient à
sa disposition au numéro 179». Le réseau électrique en
Côte-d’Ivoire a été fortement perturbé ces dernières se-
maines occasionnant des coupures incessantes de cou-
rant dans tout le pays, y compris dans la capitale
économique Abidjan

Mobilisés autour de M. Damana Pickass, Secrétaire Général du PPA-CI le 24 février 2023
dans le cadre de son audition chez le Magistrat instructeur, 26 membres du PPA-CI ont
été arrêtés ce jour, mis sous mandat de dépôt le 27 février 2023 et condamnés ce jeudi 09
mars 2023 à deux (2) ans de prison ferme pour trouble à l’ordre public. Pour Amnesty In-
ternational, des personnes exerçant leur droit de réunion et de manifestations pacifiques
ne devraient pas être arrêtées puis condamnées.Après la condamnation de 26 militants
du PPA-CI à deux ans de prison ferme pour trouble à l’ordre public, Amnestydénonce une
entrave « au droit de réunion et de manifestations pacifiques ».
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Droit des affaires -
Les magistrats ivoiriens formés
aux mutations du crédit-bail

Différent des autres types de crédit en ce
qu’il est soumis aux règles de la Banque
centrale et encadré par une législation
spécifique, le crédit-bail connaît des mu-
tations. Ces mutations et contours sont
au centre d’un séminaire de formation
des magistrats, Conseillers, Juges
Consulaires et étudiants de l’Infj. Débutée
le lundi 6 mars 2023, au centre de forma-
tion Continue de l’Infj de Riviera Bonou-
min (commune de Cocody), cette session
de renforcement des capacités des prati-
ciens du droit va durer cinq jours. Elle est
assurée par des experts de la Société fi-
nancière internationale (Sfi), filiale de la
Banque mondiale.A l’ouverture du sémi-
naire lundi, le directeur général de l’Insti-
tut national de formation judiciaire (Infj),
le magistrat hors hiérarchie Lébry Marie
Léonard a déclaré que cette formation
cadre bien avec les missions assignées
à l’INFJ. Selon lui, elle va permettre aux
Magistrats d’acquérir des connaissances
nécessaires au règlement des litiges liés
à cette branche spécifique du droit. Puis

d’ajouter qu’aujourd’hui, les magistrats
doivent avoir des formations pluridiscipli-
naires au-delà de la branche du droit.
Les objectifs prioritaires de cette forma-
tion, qui se fonde sur une application pra-
tique du droit, sont entre autres – la
maîtrise de l’évolution du droit des af-
faires en relation avec le crédit-bail en
Côte d’Ivoire – la complémentarité des in-
novations apportées par les nouvelles lé-
gislations – l’appropriation des règles
communes ainsi que de celles spéci-
fiques – la compréhension du rôle du juge
et du procureur en matière de récupéra-
tion du bien en cas de défaillance du pre-
neur. Et enfin la sensibilisation des
acteurs de la procédure dans leur rôle
respectif de sauvegarde de l’unité écono-
mique et des intérêts des parties.
Pour Charlotte Ndaw Sako, représentant-
résident de la Société financière interna-
tionale(IFC), a travers cette formation,
c’est une étape décisive qui sera franchie
dans l’amélioration de l’environnement
des affaires et de la bonne gouvernance.

Elle s’est félicitée de cette session de for-
mation qui permet de renforcer les capa-
cités des magistrats bien souvent appelés
à apprécier, à analyser et à interpréter les
informations financières présentées dans
les états et relevés financiers afin de
mieux comprendre la situation litigieuse.
Toujours, selon Charlotte N’daw Sako,
2/3 des entreprises et Pme éprouvent des
difficultés quant à l’accès aux finance-
ments. Le crédit bail, est donc d’après
elle, une solution fiable pour les entrepre-
neurs et PME eu égard aux difficultés
qu’ils éprouvent à accéder à des finance-
ments et à l’acquisition d’équipements.
Au deuxième jour de formation, ce mardi
les séminaristes ont passé en revue la
thématique : «Le Crédit–Bail en Côte
d’Ivoire>>. Elle a été développée par Mai-
tre Nizar SNOUSSI, Avocat et Expert in-
ternational auprès de la Société
Financière Internationale.
SD à Abidjan (info : J. Prisca et Ser-

com infj) sdebailly@yahoo.fr

»

Avec Linfodrome et lecontinentafricain.com

Ça se gâte entre Gbagbo et Ouattara en Côte d’Ivoire, où le
PPA-CI, le parti de l’ex-président Laurent Gbagbo, accuse le
pouvoir d’Alassane Ouattara d’instrumentaliser la justice « à
des fins politiques ».Accusation portée après l’arrestation, il
y a pile une semaine, d’une trentaine de militants du PPA-CI
et leur placement en détention à la MACA, prison d’Abidjan,
officiellement pour « troubles à l’ordre public », alors que ces
militants étaient venus soutenir le secrétaire général du parti,
Damana Pickass, convoqué ce jour-là par un juge d’instruc-
tion pour son rôle présumé dans l’attaque, il y a deux ans, de
la caserne d’Anonkoua Kouté, commune d’Abobo (agglomé-
ration d’Abidjan).Et dans les kiosques, ce matin en Côte
d’Ivoire, ce regain de tension politique est à la Une des jour-
naux Le Temps et Le Quotidien d’Abidjan (proches de Laurent
Gbagbo), mais aussi Le Nouveau Réveil, L’Héritage et Le Bé-
lier (proches du PDCI-RDA, de l’ex-président Henri Konan
Bédié).Car lors de la 14e tribune du parti dans cette même
capitale économique ivoirienne, hier, le porte-parole du Parti
des peuples africains-Côte d’Ivoire, Justin Koné Katinan, a
critiqué une « stigmatisation », une « manipulation » et une «
instrumentalisation » de la justice ivoirienne, en fustigeant le
défaut, selon lui, « d’intégrité morale », de « vertus », de «
volonté » et de « responsabilité » des magistrats […] « Fai-
sons attention à ce que nous faisons », a dit Justin Koné
Koné, rapporte le quotidien indépendant L’Inter.L’ex-ministre
du Budget de Laurent Gbagbo, a réaffirmé la « détermination
sans limite » du PPA-CI à poursuivre son combat politique,
pour une démocratie vraie en Côte d’Ivoire, prévenant que le
PPA-CI « n’est pas du tout intimidé », souligne L’Inter.« Ça
commence à se gâter entre Ouattara et Gbagbo », lance en
Une son confrère Soir Info. « Ça commence à sentir le roussi
» même, formule ce quotidien indépendant. Lequel se de-
mande si « le match retour » Gbagbo-Ouattara aura lieu. Ou
non…À noter enfin que c’est dans cette ambiance de regain
de tension Gbagbo-Ouattara que le quotidien Dernière Heure
Monde, proche du PDCI-RDA, confirme en Une ce matin que
le 7e Congrès extraordinaire de ce parti historique ivoirien «
aura lieu fin mars 2023 ».

Laurent Gbagbo voit
rouge en Côte
d’Ivoire, selon RFI

Politique

“Un discours qui n’a convaincu personne en
Afrique”Bola Tibunu déclaré vainqueur de
l’élection présidentielle au Nigeria (médias)

Politique

Simone Gbagbo raconte son séjour
au “sous-sol de la République’’L’ex-
Première Dame de Côte d’Ivoire, Si-
mone Ehivet Gbagbo, présidente du
parti Mouvement des générations ca-
pables (MGC), annonce la sortie mer-
credi en Côte d’Ivoire de son nouvel
ouvrage intitulé “sous-sol de la Répu-
blique’’. "Ce livre est le récit de tout ce
que j'ai vécu avant, pendant et après
mon incarcération durant la crise post-

électorale et aussi ce que j'en a tiré
comme leçons’’, a-t-elle écrit di-
manche sur les réseaux sociaux. Ce
nouveau libre vient enrichir la biblio-
graphie déjà fournie de l’ancienne
Première dame. Avant ce nouveau
livre, elle avait publié : “Ma sortie de
prison, prémices d'une Côte d'Ivoire
réconciliée’’ et “Paroles d'Honneur’’,
paru avant la chute du pouvoir.  Serge

Alain KOFFI

Côte d’Ivoire-Littérature

Votre PUBLICITÉ ICI ?
Contactez nous 

info@connectionivoirienne.net
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Dan Démosthène et Demba Traoré ont prêté serment 
à la Commission électorale pour les pro-Gbagbo

PolitiqueSylvie Kouamé

Dan Jules Démosthène et
Demba Traoré, respecti-
vement représentants

désignés du RHDP et de PPA-
CI à la Commission Centrale de
la Commission électorale indé-
pendante (CEI), ce sont là les
deux nouveaux membres qui
ont prêté serment ce mercredi
1er Mars 2023 devant le
Conseil constitutionnel, préala-
blement à l’exercice de leur
fonction.Pour des élections
fluides en vue d’un climat de
paix pour la présidentielle 2025,
la Commission Électorale Indé-
pendante (CEI) s’active afin
d’être à la hauteur de sa voca-
tion. La main gauche sur la
constitution et la main droite
levée, Dan Jules Démosthène
et Demba Traoré ont avoué leur
engagement être au service des
Ivoiriens pour le respect tout en-
tier de la constitution dans
l’exercice de leur fonction.” je
m’engage à bien et fidèlement
accomplir ma fonction” a dé-
claré Dan Jules Démosthène. ”
je m’engage à l’exercer en toute
indépendance et en toute im-
partialité” suit Demba Traoré.
Loin d’être une simple déclara-

tion, c’est en réalité un engage-
ment pris devant le conseil
constitutionnel.Ce mercredi
matin Mamadou Koné, Prési-
dent du conseil constitutionnel,
a pris acte de ces prestations et
convie les impétrants à l’exer-
cice de leur mission ” vous de-
vrez pas considérer que le

serment que vous venez de
prêter n’est une simple formalité
qui vous permet de siéger à la
commission centrale de la CEI
… Vous ne devez être guidé
que par le souci d’une parfaite
organisation des élections en
Côte d’Ivoire.” conseil le Prési-
dent du conseil constitution-

nel.Mamadou Koné a réitéré
ses remerciements pour l’af-
fluence massive observée à
cette audience solennelle de
prestation de serment des nou-
veaux membres de la Commis-
sion Centrale de la Commission
Électorale indépendante.

Aba Radiosamo La nouvelle Ambas-
sadrice des USA en
Côte-d’Ivoire a 
présenté ses lettres
de créance

Des perturbations récurrentes depuis plusieurs
jours sur le réseau électrique en Côte-d’Ivoire
Projet spécial Emploi jeunes: La parole aux
bénéficiaires des financements à Ouangolo-
dougou et à Ferkessédougou

Politique

Des drapeaux de la Russie à un événement politique: 
4 militants du parti de Gbagbo aux arrêts en Côte-d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, 4 jeunes ont été arrêtés
après s’être affichés au dernier meeting du
parti de Laurent Gbagbo, le Parti des Peuples
Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) avec des
drapeaux russes. Aux dernières nouvelles, ils
ont été transférés à la Maison d’Arrêt et de
Correction d’Abidjan (MACA), ce lundi 27 fé-
vrier.Les mis en cause s’étaient présentés au
meeting du PPA-CI du 25 février, à Yopougon
Figayo, avec des drapeaux russes. Sur de-
mande des organisateurs du rassemblement,
non pas parce que cela constituait un délit,
mais parcequ’il n’était pas question de rela-
tions internationales dans le programme du
meeting, les 4 jeunes ont rangé les drapeaux.
Toutefois, lorsqu’ils rentraient chez eux, dra-
peaux en mains, ils ont été abordés par des
agents en civil et s’en est suivi leur arrestation.
D’après L‘Infodrome, citant une source proche
du 1er vice-présidente du PPA-CI, Stéphane
Kipré, les 4 jeunes ont été déféré à la MACA.
« On espérait leur libération ce lundi pour res-

ter dans la dynamique de réconciliation. Mal-
heureusement, ils ont été mis sous mandat de
dépôt et déférés à la MACA », a laissé enten-
dre la source.Elle poursuit en dénonçant l’ar-
restation des 4 jeunes comme étant arbitraire.
Elle déclare :«L’arrestation de ces jeunes
qu’on pourrait appeler des sympathisants et

non des militants du PPA-CI est
tout simplement arbitraire. Des
militants notoirement connus du
RHDP (parti au pouvoir) ont ar-
boré le drapeau français à l’aé-
roport d’Abidjan sans être
nullement inquiétés ».Il faut rap-
peler qu’en-dehors des 4 jeunes
avec les drapeaux russes, 31 mi-
litants du PPA-CI ont été arrêtés
après avoir répondu à un appel
de leur parti leur demandant de
se rendre à la cellule spéciale
d’enquête et d’instruction du 10e
cabinet, afin de soutenir le se-
crétaire général du parti, Da-

mana Pickass. Ce dernier devait être
auditionné dans le cadre de l’affaire de « l’at-
taque d’un camp militaire à Abobo« . Ils ont
été également déférés à la MACA ce lundi 27
février.

Autre presse

C’est avec un grand honneur que Son Excellence Jessica Davis Ba,
Ambassadeur des États-Unis �� en Côte d’Ivoire, a présenté ses lettres
de créance à Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la Ré-
publique de Côte d’Ivoire.L’Ambassadeur Jessica Ba a affirmé lors de
la cérémonie : « J’ai eu l’honneur de présenter mes lettres de créances
au président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane
Ouattara.À la suite de notre rencontre, je peux confirmer que les États-
Unis et la Côte d’Ivoire partagent la même vision de l’avenir. Notre
partenariat continuera à se renforcer grâce à cette vision partagée au-
tour d’objectifs communs. Nous comptons approfondir notre partena-
riat pour élargir les opportunités pour tous.Les États-Unis et la Côte
d’Ivoire ont un partenariat basé sur la confiance et le respect mutuel
au bénéfice de nos deux peuples amis. C’est pour cela que nos actions
en Côte d’Ivoire sont ancrées sur Peuples, Paix et Prospérité.Les
États-Unis investissent pour le peuple, par le peuple. Les États-Unis
investissent dans la paix. Les États-Unis investissent pour élargir la
prospérité pour tous. »

U.S. Embassy Abidjan

@
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Tout Savoire

10e Bureau politique du Congrès National pour
le Développement de la Côte-d’Ivoire [CNDCI]

Un parti politique annonce une manifestation
devant l’ambassade de Tunisie à Abidjan

Le congrès national pour le Déve-
loppement de la Côte d’Ivoire a tenu
son 10eme bureau politique ce sa-
medi 25 février 2023 à Abidjan au
siège du GP-Paix sis aux 2 pla-
teaux-rue K115Ce 10eme bureau
politique a été suivi d’une confé-
rence de presse animée par le pre-
mier responsable de ce parti M.
Konan Blé Oswald.Face la presse,
le président fondateur du CNDCI
s’est prononcé sur les récents évé-
nements qui se sont déroulés en
Côte-d’Ivoire.

Il faut préserver le climat de paix
“Nous invitons les ivoiriens et sur-
tout toute la classe politique à gar-
der son calme et à faire preuve de
grandeur afin de permettre à notre
pays de demeurer dans la stabilité
et la quiétude“ a dit le conférencier
à l’entame de ses propos avant de
féliciter le chef de l’État Alassane
Ouattara et ses deux prédécesseurs
pour la réussite de la cérémonie de
remise du prix Félix Houphouët-Boi-
gny pour la recherche de la paix or-
ganisée le 8 février dernier à
Yamoussoukro. “En associant vos
deux prédécesseurs à cette impor-

tante cérémonie vous avez mon-
tré votre bonne disposition à par-
venir à instaurer définitivement la
cohésion sociale, la réconcilia-
tion et la paix dans notre pays”,
a souligné Blé Oswald avant de
poursuivre que” l’économie de
notre pays malgré la Covid-19 et
la guerre en Ukraine est de plus
en plus forte et résiliente”. Le
conférencier s’est également
prononcé sur le relèvement du
salaire des fonctionnaires et
agents de l’État et de l’augmen-
tation du SMIC pour les travail-
leurs du privé. “Il nous faut
encourager ces avancées et
nous poser en sentinelle afin de
veiller à la préservation du climat
social et la cohésion nationale. »

Le CNDCI occupe le terrain
“Le CNDCI revendique 20.000
adhérents sur toute l’étendue du
territoire et nous attendons
jusqu’à la fin de l’année atteindre
50.000 adhérents“, a précisé Blé
Oswald avant d’annoncer que son
parti prendra part aux prochaines
échéances municipales et régio-
nales.

“Le CNDCI qui se prépare pour les
élections générales en Côte d’Ivoire
effectuera une tournée nationale de
rassemblement autour de la Côte
d’Ivoire pour la préservation de la

paix et mobiliser le corps électoral
en vue d’élections apaisées” a an-
noncé le président fondateur de ce
parti. Sur la cherté de la vie, le
conférencier s’est dit très préoccupé

et entend faire des propositions qui
seront remises à qui de droit.

L’habitat et l’urbanisme un casse-
tête pour les ivoiriens

Blé Oswald a attiré l’attention du
gouvernement sur le problème de
l’habitat et de l’urbanisme. “Nous
notons avec regret une anarchie
dans le domaine du logement. Le
non-respect des opérateurs im-
mobiliers des normes d’une mai-
son habitable, l’effondrement des
immeubles en construction, les
prix exorbitants des loyers et des
maisons au gré des humeurs des
propriétaires de maison sans
moyen de contrôle. Nous
condamnons avec la dernière
énergie les agissements des bre-
bis galeuses dans domaine qui
préoccupe toute la Côte d’Ivoire”
a décrié Konan Blé Oswald pour
terminer sa conférence.

Notons que ce 10eme bureau po-
litique a essentiellement planché
sur les thématiques à savoir : le
point de l’implantation et straté-
gies idéales d’implantation du
parti, état général des recrute-

ments pour le compte du parti et
structuration et redynamisation du
parti.

Emmanuel de Kouassi pour Connectionivoiriennedekouassi64@gmail.com

»

@

Rien ne va toujours en Tunisie où
la communauté subsaharienne a
maille à partir avec des tunisiens
racistes. Des actes de maltraitance
sont rapportés au quotidien et l’in-
dignation monte partout en Afrique.
En Côte d’Ivoire, le Parti pour l’in-
tégration africaine (Pia) de Jacob
Mamadou Coulibaly est monté au
créneau. Voici sa déclaration où il
appelle à des actions de masse
Le Parti pour l’Intégration Africaine
(PIA) est profondément choqué et
attristé par les propos racistes
tenus récemment par le Président
tunisien à l’encontre des migrants
et des ressortissants d’Afrique sub-
saharienne (noire).Ces propos
sont inacceptables et indignes d’un
dirigent d’un pays membre de
l’Union Africaine. Le PIA
condamne fermement ces propos
racistes et se tient aux côtés de

nos frères et sœurs qui traversent
des moments difficiles sur le terri-
toire tunisien.Nous croyons en la
dignité et en l’égalité de tous les
êtres humains, indépendamment
de leur origine ou de leur statut so-
cial.Le PIA appelle le Président Tu-
nisien à présenter des excuses
publiques pourses propos et à
s’engager à respecter les droits
des ressortissants subsahariens
en Tunisie. Nous invitons les auto-
rités tunisiennes à prendre des
mesures concrètes pour garantir la
protection et les droits fondamen-
taux de tous les ressortissants
subsahariens présents sur leur ter-
ritoire.
En cette période ou la solidarité et
l’empathie sont plus que néces-
saires, lePIA invite toute jeunesse
africaine à une manifestation paci-
fique devant l’ambassade de la Tu-

nisie en Côte d’Ivoire le vendredi
03 mars prochainpour manifester
notre indignation contre ce genre
de propos.Ensemble nous pou-
vons construire une société plus
juste et plus inclusive pour

tous.

Fait à Abidjan, le 26 février 2023
JACOB MAMADOU COULIBALY

Président du PIA
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Les obsèques du doyen Amon-Tanoh Lambert (membre
du comité des sages du PDCI) ont pris fin samedi 25 fé-
vrier 2023 à Eboué, son village natal, dans le départe-
ment d’Aboisso, où il a été inhumé. Le Président Henri

Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-
Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a été repré-
senté par le chef du Secrétariat exécutif, Pr. Maurice Kakou
Guikahué qui conduisait une délégation de haut niveau compo-
sée entre autres du vice-président Jules Ahouzi, la Secrétaire gé-
nérale de l’Ordre du Bélier, Linda Diplo ; Kamagaté Brahima,
secrétaire exécutif chargé de la jeunesse ; Anoma Magloire (dé-
légué PDCI et porte-parole de la délégation), Roland Adiko, Dé-
sirée Damoi, tous membres du Bureau politique du PDCI-RDA
et plusieurs secrétaires généraux de section et militants
d’Aboisso. Après les civilités d’usage et la remise du don du pré-
sident Bédié et le PDCI-RDA de plus de 2 millions Fcfa, les mili-
tants du parti ont rendu hommage à l’illustre disparu dans cette
oraison funèbre lue par Pr Maurice Kakou Guikahué.Militantes
et Militants du PDCI- RDA; Monsieur le Président du Conseil Eco-
nomique Social Environnemental et Culturel;

Chers parents, amis et connaissances;
Chères Sœurs, Chers Frères.
La mort, cette faucheuse impitoyable avec son cortège de tris-
tesse et de douleur, a frappé dans nos rangs, au début de l’année
2022. Le Doyen Lambert AMON -TANOH nous a quittés.
La triste et bouleversante annonce du décès de notre Doyen
Lambert AMON -TANOH nous rassemble aujourd’hui pour certes

pleurer avec la famille, pour nous réconforter mais surtout pour
célébrer la vie d’un homme qui a laissé une trace.
Lambert AMON -TANOH fut l’un des grands syndicalistes que la
Côte d’Ivoire ait connus. Inspirateur des Joseph COFFIE et
ADIKO NIAMKEY. Ce matin, le devoir m’appelle! Je me tiens de-
vant vous, au nom de SEM Henri Konan BEDIE, Président du
PDCI- RDA, pour sacrifier à une tradition; celle de rendre en cette
douloureuse circonstance, hommage à un pionnier du PDCI-
RDA, Lambert AMON- TANOH.Parler de Lambert AMON -
TANOH, compagnon de première heure de Félix HOUPHOUET-
BOIGNY, n’est pas chose aisée, tant l’homme était multidimen-
sionnel.Vous comprendrez pourquoi, le Président Henri Konan
BEDIE, est peiné par la perte de cet ainé, bibliothèque vivante
de notre Parti.Né en 1926, à Eboué, dans l’actuelle Sous-préfec-
ture d’Adjouan; Département d’Aboisso, Lambert AMON -TANOH
sera scolarisé très jeune, à cette époque, à l’age de 6 ans. Le
jeune AMON -TANOH fréquente l’Ecole coloniale avec un par-
cours scolaire exemplaire, dans tout l’espace de l’Afrique Occi-
dentale Française (AOF). Il fut major de sa promotion. Il complète
ses études de l’Ecole Normale par des cours de psychologie de
l’enseignement et de botanique.Alors qu’il rêvait d’être agricul-
teur, il devint instituteur. Ce choix va déterminer la trajectoire de
sa brillante carrière professionnelle et politique.C’est en 1940 que
tout commence comme instituteur, à Bingervlille. Son apport dans
la construction de la Côte d’Ivoire sera dans le domaine de La
Défense des droits des travailleurs; le syndicalisme car il détestait
l’injustice.En 1945, face à l’injustice qu’infligeait l’administration
coloniale aux africains, ses camarades et lui créèrent le Syndicat

National de l’Enseignement Publique de Côte d’Ivoire
(S.N.E.P.C.I).Son honnêteté, son courage et son intelligence lui
ont valu très jeune de succéder à Philippe Grégoire YACE, de
1950 à 1961.Le Doyen Lambert AMON- TANOH fut un syndica-
liste chevronné, exceptionnel dont les luttes donnaient un sens
à sa vie. Instituteur de formation, il a été présent dans tous les
combats qui ont jalonné l’histoire de la Côte d’Ivoire et particu-
lièrement l’émergence du PDCI- RDA dont les objectifs n’étaient
pas loin de ceux des syndicats.Son engagement syndical et ses
compétences de négociateur lui ont permis de fédérer cinq(5)
syndicats pour créer l’Union Générale des Travailleurs de Côte
d’Ivoire(UGTCI), en 1962. Il en fut le premier Secrétaire Général.
Son mandat fut de courte durée car en 1963, il est nommé Mi-
nistre de l’Education Nationale.Homme rigoureux, franc, à la mé-
moire vive, il incarnait la générosité qui faisait partie de son
patrimoine et sans laquelle, la vie est un vide. Il incarnait égale-
ment l’elegance dans tous les sens du terme.

Son militantisme au PDCI- RDA lui valut la promotion poli-
tique.
Nommé Député de Bouaké en 1958, il sera nommé Ministre de
l’Education Nationale en 1963. Poste qu’il occupera jusqu’en
1970 avant d’entamer une carrière de diplomate. Il est surnommé
« le Père de l’Ecole Ivoirienne » dont il a contribué à la mise en
place des fondamentaux tels que la construction de nombreux
édifices et l’Enseignement télévisuel, précieux outil pédagogique
d’aide à l’enseignement que les utilisateurs ont galvaudé. Il était
tout simplement en avance sur son temps. Nous ne saurions pas-
ser sous silence l’imposition de l’uniforme scolaire et je me sou-
viens comme les enfants de mon époque, de la croisade des
instituteurs contre les « pagnes au cou ».
Le Doyen Lambert AMON -TANOH a gravi tous les échelons au
PDCI- RDA. Comité Directeur, Bureau Politique, Comite Politique
et Comite de sages dont il était un grand animateur. J’ai été per-
sonnellement impressionné, au cours des séances de travail que
j’ai eus avec la Coordination du Comité des Sages par son esprit
critique, vif et sa mémoire vive malgré son âge. Il a été distingué
pour son militantisme au PDCI- RDA et porté à la dignité de
Grand Officier de l’ordre du Belier.

Chères Sœurs, Chers Frères, militantes, militants
C’est ce pionnier, ce grand homme, ce militant qui a tenu tête à
l’administration coloniale qui nous quitte au terme d’un long pè-
lerinage terrestre réussi.Madame Catherine AMON TANOH, En-
fants AMON TANOH: Marcel, Yvette, Evelyne, Flore, Françoise-
Hortense, Jean Lambert, Rachel, Sonia? Séchez vos larmes;
votre époux et votre père n’a pas vécu inutile. Il est la fierté des
syndicalistes et des militants du PDCI- RDA.Sur les grands ar-
bres qui se couchent poussent toujours des plantes plus robustes
et plus prometteuses. Vous êtes ces plantes, vous êtes l’espé-
rance. Le Doyen vit en chacun et chacune de vous.
Ne pleurons donc pas, Séchons nos larmes et exultons de joie.
Gloire à Dieu pour tous ces longs et heureux jours dont il a com-
blé, votre époux, votre père, notre compagnon, notre Doyen,
Lambert AMON-TANOH. Doyen, rejoins tes compagnons de lutte.
Porte leur les nouvelles du PDCI-RDA. Dis leur que nous faisons
notre part avec à notre tête, le Président Henri KONAN BEDIE.

Obsèques: L’hommage du PDCI à Amon-Tanho Lambert,
compagnon de 1ère heure de Félix Houphouët-Boigny

Source : CICG
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Ligue 1 Côte-d’Ivoire: 
Décédé en plein match Sylla Moustapha était «inapte à
jouer après un 1er malaise cardiaque à Bamako en
2022»Football: Didier Drogba réagit au décès de Sylla
Moustapha

Politique

Un futur chef d’État ne dit pas tout ce qu’il sait
sur la place publique (par Liadé Gnazegbo)
Celui qui prétend diriger demain, doit être humble; moins bavard; savoir protéger des secrets d’État; avoir de la personnalité
et du caractère; ne pas être manipulable, être désintéressé; éviter de tomber dans la pensée unique, qui est le point de ren-
contre de tous les renoncements, tous les sectarismes, de toutes les arrogances ; éviter l’excès du langage qui peut vous
trahir; éviter l’imagination subie et préférer l’imagination choisie…En Afrique et précisément en Côte d’ivoire, j’ai l’impression
que, la politique rime avec l’arrogance, la défiance permanente ou la déconstruction de l’image des vieux.
Quel est ce pays où il n’y a plus de valeurs morales ?
Quel est ce pays où celui qui parle beaucoup pense tout savoir?
Quel est ce pays où pour se faire bonne conscience, on est obligé de tout détricoter ?
Quel est ce pays où celui qui a le plus de potentialités en force de nuisance devient le chef légitime ?
Quel est ce pays où l’intelligence et la sagesse sont reléguées au second plan ?
Quel est ce pays où être jeune est une valeur ajoutée ?
Je pense que, lorsqu’ un homme politique vous a tout donné, il faut avoir la sagesse et l’honnêteté de le lui reconnaître pour
votre propre avenir politique. Car toute fidélité fondée sur l’intérêt du moment, dure ce que dure l’intérêt. Elle est éphémère
comme un contrat à durée déterminée, c’est à dire non renouvelable.Le calme, la sincérité, la sagesse et l’équilibre dans les
rapports humains sont plus importants que les amitiés basées sur des petits intérêts du moment où de circonstance.

LIADE Gnazégbo

Politique
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«85 pour cent du cacao ivoirien peut être vendu
dans le cadre de la réglementation zéro-défores-
tation de l’UE», selon l’Exécutif

"

En Côte d’Ivoire, la filière cacao est la principale contributrice au
PIB. Dans le pays, la question de la contribution du secteur à la dé-
forestation constitue un défi majeur pour l’ensemble des opérateurs.
En Côte d’Ivoire, 85 % de la production de cacao peut être com-
mercialisée sur le marché de l’Union européen (UE) dans la pers-
pective de la mise en place par le bloc de sa règlementation sur
l’interdiction d’importation de produits agricoles issus de la défores-
tation annoncée en décembre dernier.C’est qu’a indiqué Kobenan
Kouassi Adjoumani, ministre de l’Agriculture et du Développement
rural en marge de l’édition 2023 du Salon international de l’Agricul-
ture (SIA) qui s’est tenu à Paris du 25 février au 5 mars dernier.Si
plusieurs observateurs estiment que la mesure de l’UE est un grand
pas pour la lutte contre la déforestation, le responsable souligne
que les autorités n’ont pas attendu cette législation pour prendre
des mesures concrètes.« Dans le cadre de notre politique mise en
place à partir des réformes, nous avons décidé de faire le recense-

ment de tous les producteurs qui sont disséminés çà et là et nous
avons pu géolocaliser toutes les plantations qui se trouvent dans
les forêts. Nous pouvons dire que seulement 10 à 15 % de l’offre
de cacao est issue des forêts classées », explique M. Adjoumani.Il
faut noter que l’enthousiasme du dirigeant concernant la conformité
d’une grande part de l’offre aux normes de l’UE, tranche avec les
avis plus mesurés de plusieurs rapports qui mettent en lumière la
difficulté de la traçabilité du cacao dans le pays et donc de la certi-
fication.La dernière étude publiée en début d’année par la plate-
forme Trase et l’UCLouvain estime que 55 % du cacao exporté en
2019, soit près d’un million de tonnes n’est pas traçable.La Côte
d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec un volume
tournant autour de 2 millions de tonnes par an. Le pays a expédié
du cacao et des produits dérivés pour plus de 6 milliards $ en 2021,
selon les données compilées sur la plateforme Trade Map.
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Pourquoi la vente
des laits infantiles
uniquement en
pharmacies ? Le
gouvernement
s’explique…

Pour un meilleur suivi de la santé
des bébés, les pharmacies seront
désormais les seuls points de
vente autorisés des laits infantiles,
conformément à l’arrêté intermi-
nistériel N-689/MSHPCMU/MCI
du 02 août 2021. Et ce, à partir du
1er mars 2023.“Pour un meilleur
suivi de la santé de nos bébés, la
vente des laits infantiles se fait
EXCLUSIVEMENT en pharmacie
à partir du 01 Mars 2023, à prix et
qualité garantis’’, lit-on sur les
supports de communication du
gouvernement.Les populations sont donc invitées, à partir du 01 Mars
2023, de ne plus s’approvisionner en laits infantiles, sur l’ensemble du
territoire, auprès des grossistes, demi-grossistes et détaillants. L’arrêté
susmentionné esr pris en application du décret 2013-416 du 16 juin 2013
portant réglementation de la commercialisation des substituts au lait ma-
ternel et de la Loi 2016-412 du 15 juin 2016 relatif à la consommation.Le
Gouvernement procédera à des contrôles sur les sites, et tout manque-
ment exposera l’auteur ou les auteurs à des risques de sanctions prévues
par la loi.En application des dispositions des articles 5, 6, 7, 8 (pour les
laits infantiles) et 9 (pour les aliments de complément) du décret n°2013-
416 portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait
maternel, et devant la menace que représente la présence sur le marché
decertains laits et farines infantiles, et conformément à son engagement
à protéger la petite enfance, le gouvernement rappelle que la promotion
desdits produits est interdite aux fabricants et distributeurs.Selon ledit dé-
cret, les informations présentées sur les emballages ou étiquettes de Laits
et farines infantiles doivent être visibles, lisibles, indélébiles, rédigées en
français, traçables.En outre, la commercialisation des laits infantiles est
soumise à une autorisation conjointe délivrée par les ministres en charge
du commerce et de la santé.

Source : CICG

Huit témoins de Jéhovah tués à
Hambourg en Allemagne

Huit personnes ont été tuées au cours d’une fu-
sillade dans une maison de prière des Témoins
de Jéhovah à Hambourg, dans le nord de l’Alle-
magne. Plusieurs personnes ont été blessées.
La police locale pense que l’agresseur est parmi
les morts. La fusillade a eu lieu hier soir dans la
maison de prière du quartier de Gross Brush. Le-
mobile de l’agresseur n’est pas encore connu.
Selon Der Spiegel, media à grand tirage allemand,
l’auteur des meurtres, qui s’est suicidé, serait un
homme âgé de 30 à 40 ans. L’homme n’a pas en-
core été formellement identifié.La police tiendra
une conférence de presse sur la fusillade au-

jourd’hui. Des sources de sécurité rapportent à
l’agence de presse DPA, entre autres, que la po-
lice pense qu’il s’agit d’un soi-disant Amoktat, un
meurtre commis par un solitaire qui agit généra-
lement pour des motifs personnels.
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«La mobilité durable en Afrique, levier de développement» - 
Thème de la conférence inaugurale du Trophée
Babacar N’Diaye The Africa Road Builders le 5
avril en Tanzanie

Economie

Le Commissariat Général de
The Africa Road Builders –
Trophée Babacar N’Diaye a
l’honneur d’annoncer que la
Conférence inaugurale 2023
est prévue pour le 5 avril 2023
en Tanzanie, sous le thème:

«La mobilité durable en
Afrique, levier de développe-
ment».
Le choix du lieu obéit à la tra-
dition de cet événement conti-
nental qui est à sa 8e édition
cette année. A cet effet, le
Commissariat Général ex-
prime sa profonde gratitude à
SEMme Samia Suluhu HAS-
SAN, lauréate du Super Prix
Grand Bâtisseur – Trophéee
Babacar NDIAYE en 2022, qui
a exprimé très tôt l’engage-
ment de son gouvernement et
de son peuple à accueillir la
Conférence Inaugurale
2023.Plus de 20 journalistes
issus de toutes les régions du
continent et formant le Comité
de Sélection, vont se retrouver
pour désigner le lauréat 2023
du Super Prix Grand Bâtisseur

– Trophée Babacar NDIAYE.
La Conférence Inaugurale est
aussi l’occasion de suivre di-
verses communications sur la
route et les transports dans le
pays hôte. Il est également
prévu une visite d’infrastruc-
tures route et transports par
les membres du Comité de Sé-
lection. Enfin, la Conférence
Inaugurale vise à promouvoir
le pays hôte et ses dirigeants

pour les réussites enregistrées
en matière de route et de
transports. The Africa Road
Builders – Trophée Babacar
NDIAYE a été créé en 2016,
en hommage à Dr Babacar
NDIAYE, 5e Président de la
Banque Africaine de Dévelop-
pement (BAD), de 1985 à
1995. L’événement est par-
rainé par la BAD dont nous sa-
luons de façon distinguée le

Président, Dr Akinwumi ADE-
SINA, pour son engagement
effectif au développement de
la route et des transports en
Afrique.
Le Commissaire Général
Directeur Général de ACTU-
ROUTES
Barthélemy KOUAME
b.kouame@acturoutes.com

@

@

»

Anacarde: 
La production et la
transformation au
centre des débats du
Sietta 2023 à Abidjan

En marge du Salon international de l’agriculture (SIA) qui se tient
à Paris, le ministre ivoirien de l’Agriculture Kobenan Kouassi Ad-
joumani et le Directeur général adjoint du Conseil du coton et de
l’anacarde, Mamadou Berté, ont abordé dimanche la probléma-
tique de la production et la transformation de l’anacarde en Côte
d’Ivoire.Selon Mamadou Berté, la Côte d’Ivoire ambitionne de
transformer localement la moitié de sa production d’ici 2025, avec
l’appui des investisseurs nationaux et internationaux.Répondant
aux problématiques de la transformation et de la consommation
en vue d’assurer un prix juste aux producteurs, Kobena Kouassi
Adjoumani a indiqué que le marché national n’est pas en mesure
d’absorber tout seul les produits issus de la transformation de la
production de noix de cajou en Côte d’Ivoire estimé à 1028 000
tonnes en 2022.Même si nous transformons tout ce que nous pro-
duisons, les populations ivoiriennes ne seraient pas suffisantes
pour tout consommer. La consommation locale ne règle donc pas
pour l’instant à elle seule la question du prix équitable garanti au
producteur’’, a souligné le ministre de l’Agriculture.Il a également
exhorté les investisseurs à diriger leurs capitaux vers les zones
d’unités de transformation de Korhogo, Bondoukou et Séguéla.
Toutes ces questions liées à la production et la transformation de
l’anacarde seront débattues lors du Salon international des équi-
pements et des technologies de transformation de l’anacarde
(Sietta), prévu du 6 au 8 avril 2023 au palais de la culture de
Treichville et dont les enjeux ont été présentés par M. Berté.Près
de 15.000 personnes dont des experts, des professionnels, des
institutions publiques et privées sont attendus pour le Sietta dont
le thème est : “Contribution de l’industrie du cajou à la résilience
des économies africaines face aux défis économiques mondiaux’’.

La BOAD et Capital of Africa lèvent 60
milliards d’emprunts pour Petroci

Petroci, la société publique ivoirienne d’opé-
rations pétrolières, vientde décrocher 60 mil-

liards FCFA (91,5 millions
d’euros) à l’issue d’une-
mobilisation de fonds,
pour la mise en œuvre de
son programmed’investis-
sement prioritaires en
Côte d’Ivoire.La levée de
fonds a été arrangée par
la banque d’affaires, capi-
tal of Africa, qui a agi en
tant que conseil financier
de Petroci, indique un
communiqué.Le tour de
table a été bouclé grâce à
un apport décisif de la
BOAD,

Banque Ouest africaine de développement,

qui a accordé un prêt de 30 milliards FCFA,
rejoint par Bridge Bank Group Côte d’Ivoire
et BanqueAtlantique Côte d’Ivoire, qui ont
misé chacun 15 milliards FCFA.Le pro-
gramme d’investissement de Petroci visant
à apporter une réponse àla forte demande
en produits pétroliers et gaziers en Côte
d’Ivoire,comprend notamment, la transforma-
tion du quai dit ‘’Socopao” en appontement
pétrolier.En outre, l’augmentation des capa-
cités de transport des pipelinesexistants et
la construction de nouveaux pipelines, la
construction denouvelles capacités de
stockage de gaz butane, ainsi que l’exten-
sion duréseau de distribution de gaz naturel.

Narcisse Angan
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Après son succès au Sénégal, Auchan 
Retail se positionne en Côte d’Ivoire

Economie»

Dans le sillage de son succès sénégalais, le
groupe français, qui annonce un chiffre d’af-
faires de 218 millions d’euros en Afrique en
2022, a implanté dix magasins en Côte
d’Ivoire ces dix derniers mois.
Auchan Retail a publié début mars son rapport
financier. En 2022, le groupe a réalisé un chif-
fre d’affaires de 218 millions d’euros sur les
marchés sénégalais et ivoirien, soit un peu
moins de 1 % de son chiffre d’affaires total,
qui s’établit à 32,8 milliards d’euros, en pro-
gression de 7,7 %. En Afrique, le groupe fran-
çais, comptant parmi les leaders de la grande
distribution dans l’hexagone, est également
présent en Tunisie, avec une participation non
consolidée de 10 % dans la chaîne de
grandes surfaces Magasin Général.
Jeune-Afrique
……….
Une deuxième implantation 
sur le continent africain
La Côte d’Ivoire devient le 13ème pays d’im-
plantation d’Auchan dans le monde et le 2ème
sur le continent africain, après le Sénégal.
Présente dans ce pays depuis 2015, l’en-
seigne y est devenue le leader de la distribu-
tion alimentaire avec ses 36 points de vente
en propre et son site marchand couplé à un
drive et à un service de livraison à domicile.

Au total Auchan possède 10 magasins en
Côte d’Ivoire aujourd’hui.
Pour ses premiers pas en Côte d’Ivoire, Au-
chan a misé sur l’ouverture d’un supermarché
de 900 m² dans la commune de Cocody à
Abidjan et de 4 magasins de proximité MyAu-
chan ouverst à Cocody, Abobo et 2 à Yopou-
gon.

Pensés pour répondre aux besoins de la po-
pulation ivoirienne, ces magasins proposeront
une offre variée, essentiellement alimentaire
composée de produits locaux et de produits
de la marque Auchan.
Devenir l’enseigne préférée des Ivoiriens Au-
chan Côte d’Ivoire s’affirme, dès son démar-
rage, comme un projet mené pour les
Ivoiriens, par les Ivoiriens et avec les Ivoiriens.
Dans cette optique, l’enseigne s’engage àpro-
poser à ses clients, ses collaborateurs et ses
partenaires une expérience unique autour de
3 piliers fondamentaux :

● Offrir une alimentation saine à des prix im-
battables En écho à la mission d’Auchan à tra-
vers le monde – Être utile aux habitants en
leurpermettant d’accéder à une alimentation
de qualité au plus juste prix – l’équipeAuchan

Côte d’Ivoire est animée par le plaisir
d’apporter à toutes les franges de la-
population une alimentation saine, de
bonne qualité avec des produits et
desservices aux meilleurs prix.
● Proposer une expérience unique à
ses collaborateurs :Les collabora-
teurs d’Auchan sont les premiers am-
bassadeurs de la marque. C’est
en cultivant leur bien-être qu’Auchan
prend aussi soin de ses clients. C’est
tout lesens du projet humain dessiné
par Auchan Côte d’Ivoire. Il donne à
chacun lesmoyens de se sentir bien,
de se réaliser et de pratiquer un mé-
tier qui a du sensdans une dyna-
mique collective, source
d’opportunités de carrière valorisante
et decréations d’emplois pour le
pays.
● S’engager socialement
Pour contribuer à l’économie de la

Côte d’Ivoire, Auchan agit à plusieurs ni-
veaux,notamment auprès des producteurs
agricoles locaux. Ils sont ainsi au cœur de
sastratégie de développement à travers l’inté-
gration de leurs produits dans un circuit mo-
derne de distribution. Cette approche lui
permet de garantir la sécurité alimentaire tout
en participant à l’essor des filières agricoles,
créatrices de valeur
pour le pays. Auchan Côte d’Ivoire s’investit
également dans le contrôle d’une production
respectueuse de l’environnement et encou-
rage le zéro gaspillage. Par ailleurs, à travers
des partenariats avec des associations ou
banquesalimentaires, l’entreprise vient en
aide à ceux qui sont en précarité alimentaire
dansles quartiers.A l’occasion de l’ouverture
du premier magasin Auchan en Côte d’Ivoire,
Fatoumata Bâ, présidente d’Auchan Retail en
Afrique, a déclaré :Notre ambition est de dé-
mocratiser l’accès à la distribution moderne
tout en contribuant au développement écono-
mique de la Côte d’Ivoire, au service de
chaque Ivoirien. Nous sommes reconnus pour
notre action en faveur du pouvoir d’achat tout
en offrant des produits bons pour la santé et
pour la planète. C’est l’essence même de
notre projet.”

- En France des acteurs de la sécurité pri-
vée grognent… Blé Goudé au Grand Talk
de Life TV – Morceaux choisis

- Sur les réseaux sociaux/Niamey et Abidjan
prennent la menace de Wagner très au sé-
rieux

- Permis de conduire: Près de 2000 points
ont été retirés en une semaine

- Décès d’Abdoulaye Diallo en Côte-
d’Ivoire à 95 ans Ligue 1 Côte-d’Ivoire: Dé-
cédé en plein match Sylla Moustapha était
«inapte à jouer après un 1er malaise car-
diaque à Bamako en 2022»

Bref-Inter

Les enseignes d’Auchan Retail sont présentes
dans 13 pays, Auchan Retail réunit tous les for-
mats du commerce alimentaire avec plus de
2000 points de vente : hypermarchés, super-
stores, supermarchés et magasins de proximité
augmentés par le e-commerce et le drive dans

certains pays. Pour construire un commerce
conquérant et moderne, Auchan Retail met ses
clients au cœur de toutes ses orientations : prix
discount, choix et diversité de l’offre, qualité du
service et adaptation aux marchés locaux

A PROPOS D’AUCHAN RETAIL

JO Paris2024:
Les Comités 
olympiques
d’Afrique [ACNOA,
54 pays] en faveur
de la participation
des athlètes russes
et biélorusses

Les 54 comités olympiques nationaux africains n’ont pas souhaité écou-
ter l’Ukraine qui veut politiser tous les événements sportifs majeurs en
exigeant l’exclusion des athlètes russe A l’issue des travaux de la 59ème
session ordinaire de son Comité exécutif, l’Association des Comités Na-
tionaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) (www.AfricaOlympic.com), au
vu des échanges et des recommandations défendues d’un commun ac-
cord entre tous les participants, a pris la résolution suivante : Les mem-
bres se sont prononcés à l’unanimité en faveur de la participation des
athlètes Russes et Biélorusse à toutes les compétitions internationales.
Le Président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques
d’Afrique, l’honorable Mustapha Berraf, à réitéré cette position en affir-
mant que l’ACNOA s’aligne sur la position du Comité International Olym-
pique et de son président, le Dr Thomas Bach.Il s’agira ainsi de permettre
aux athlètes Russes et Biélorusse de participer en toute neutralité sans
aucun signe identitaire aux Jeux Olympiques de Paris 2024.L’ACNOA a
donné son accord pour réaffirmer que la politique ne saurait faire pres-
sion sur le Sport et retirer à celui-ci toutes ses valeurs de noblesse qui
tournent autour de la Paix, de l’Unité et de la Solidarité. Les travaux de
Nouakchott revêtent un cachet historique dans ce sens et insistent sur
la levée des barrières qui doivent exister entre la politique et le sport.Elle
rappelle que les Athlètes ne doivent en aucun cas payer le lourd tribut
d’un conflit quel qu’il soit et où qu’il soit.L’ACNOA souhaite de tous ces
vœux que ce conflit prenne fin et que le monde retrouve toute la paix, la
quiétude et la sérénité.
La Présente session a été tenue sous la Présidence de l’honorable 
Mustapha Berraf, Président de l’ACNOA.
Le Comité exécutif de l’ACNOADistribué par APO Group pour Associa-
tion of National Olympic Committees of Africa (ANOCA). SOURCE As-
sociation of National Olympic Committees of Africa (ANOCA)
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Réfugiée venue du département de Ouahigouya
au Burkina Faso, Ramata Tall a le niveau
3ème. Avec son mari et leurs deux enfants,
dont la plus grande devait aller en classe de

CP2, elle a fui Todiam, village natal depuis mai 2022.
C’était un dimanche soir, suite à un ultimatum de trois
jours donnés par des hommes armés pour qu’ils partent
sous peine de mort. Aujourd’hui, selon Ramata, Todiam
est devenu un grand village fantôme.
“Nous avons fui notre village après avoir reçu cette me-
nace. Certains ont marché, d’autres sont allés en cars ou
en tricycles. Ce sont les murs qui y sont restés désor-
mais. Heureusement que nous avons trouvé refuge en
Côte d’Ivoire. Nos tuteurs nous ont accueillis et tout se
passe bien pour le moment. Je me débrouille et j’ai pu
réinscrire mon enfant au CP2”, a raconté la jeune Ramata
Tall. “La paix rien que la paix “, répétait-elle, sous le re-
gard meurtri de ses compatriotes.Ce récit, la jeune Ra-
mata Tall l’a tenu au quartier Amdalaye à
Ouangolodougou, le jeudi 23 février 2023 en présence
du Coordonnateur Général du Psgouv et du Programme
d’Appui au Psgouv (PA-PSGOUV), Non Karna Coulibaly.
Il était en compagnie du représentant adjoint de l’Orga-
nisation des Nations unies pour les Réfugiés (UN-HCR),
Léonidas Nkurunziza, du préfet de département de
Ouangolodougou, Kobenan Dongo, et du maire de Ouan-
golodougou, Moussa Toungara.Non Karna Coulibaly et
Léonidas Nkurunziza conduisaient une mission conjointe
du gouvernement et de l’UN-HCR à Ouangolodougou
pour faire l’état des lieux de la situation humanitaire des
réfugiés burkinabè en vue d’y apporter des solutions

adaptées et rapides. Ils ont visité une vingtaine de réfu-
giés hébergés dans des ménages ivoiriens.Confrontés à
des situations nécessitant des actions urgentes, entre
autres, les besoins de nourriture, d’abris, de santé, d’eau,
de scolarisation de leurs enfants et de latrinisation, ces
réfugiés ont été rassurés par le Coordonnateur Général
du Psgouv.Au nom du Premier Ministre Patrick Achi et
de son gouvernement, nous sommes venus pour vous
rassurer et recueillir vos préoccupations que nous allons
remonter également au gouvernement”, a dit Non Karna
Coulibaly.Le préfet a annoncé que du riz reçu le mercredi
22 février leur sera remis le vendredi 24 février.Leonidas
Nkurunziza s’est, pour sa part, félicité de cette collabo-
ration PsGouv/UN-HCR qui “permettra une meilleure
qualité de vie des réfugiés, une cohabitation pacifique et
un développement intégré des deux communautés”. Il a
également loué les efforts du Gouvernement et son im-
plication effective en faveur des réfugiés, sans oublier
cette hospitalité légendaire du peuple ivoirien.Dans le dé-
partement de Ouangolodougou, dans la région du Tcho-
logo, vivent quelque 3 000 réfugiés burkinabè ayant fui
les attaques terroristes. Ces réfugiés, pour la plupart des
femmes et des enfants majoritairement peuhls, sont dans
les cinq sous-préfectures du département, notamment
Ouangolodougou, Kaouara, Niellé, Diawala et Toumo-
koro.Selon le communiqué du Conseil national de Sécu-
rité (CNS) du 02 février 2023, l’on note un afflux de 8 700
réfugiés en provenance du Burkina Faso, dans plusieurs
localités du Nord et Nord-est de la Côte d’Ivoire.
Avec CICG

3000 des 9000 réfugiés burkinabè en Côte-d’Ivoire
vivent dans la région de Ouangolodougou

En France des acteurs
de la sécurité privée
grognent…

Des acteurs de la sécurité privée en France réunis au sein de l’UDASP ne sont pas
contents. Ils l’ont fait savoir à travers une conférence de presse organisée il y a quelques
jours à Paris. Et le thème choisi : les acteurs de la sécurité privée face aux décideurs,
quelle collaboration pour la sécurité des français ?Selon les organisateurs, il s’agit pour
eux de porter à la connaissance de la Presse et des autorités françaises, les préoccupa-
tions qui mettent leurs entreprises en danger. En cause, la loi n°2021-646 du 25 mai
2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.Selon le président de l’UDASP,
M. Bakayoko Siaka, leur profession est confrontée à d’énormes difficultés causées par
la prise de certaines décisions ou de textes de loi sans aucune concertation préalable
avec les véritables acteurs de ce secteur qu’ils sont.Les enjeux et défis sécuritaires né-
cessitent que les décideurs puissent prendre en compte le point de vue des acteurs de
la sécurité privée notamment dans la pratique professionnelle » a -t-il plaidé.C’est pour-
quoi, pour le président Bakayoko, l’édification de certains textes devrait prendre en
compte la nécessité de concilier la préservation de l’ordre public et la protection des in-
térêts professionnels et personnels de l’UDASP. Le bureau de l’UDASP est composé de
2 vice-présidents M.AFELA Farid et Mme Anne-Marie COLY ainsi qu’un trésorier M.Biram
NDIYAYE.A la suite de son président, M. Serge Doh, secrétaire général de l’UDASP, a
situé l’auditoire sur les difficultés à recruter des agents pour les sociétés de sécurité. .
Autrefois, le domaine de la sécurité privée était dominé par des ivoiriens, camerounais
et autres ultramarins. Aujourd’hui avec de nouveaux migrants venant de l’Europe de l’Est
et des Balkans, le secteur s’est diversifié mais demeure sous tension.
Il a souhaité que l’état comprenne que c’est un véritable plaidoyer et non un bras de fer
pour la levée de certaines lois barrières. D’où l’importance d’une franche collaboration
pour la sécurité des français. En effet, nous devons reconnaître que la sécurité nous
concerne tous.A titre indicatif, l’UDASP c’est plus de 45 centres de formation, 120 for-
mateurs, 40 sociétés de sécurité et 680 agents de sécurité. C’est un secteur d’activité
en île de France qui emploie largement des immigrés d’origine africaine.
L’UDASP entend faire encore des démarches et mener des actions de communication
en vue de contribuer efficacement et positivement la lutte pour la valorisation de leur pro-
fession.

Boni Félix Niangoran.

Côte d’Ivoire: Ouattara “ne me paie pas pour parler de paix”, assure Blé Goudé
Kandia Camara et Bictogo “indemnes” après un atterrissage d’urgence de l’héli-
coptère qui les transportait

Afrique/Monde, Intelligence
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Bédié réhabilite le comité 
d’organisation du Congrès du PDCI-RDA

Politique

@

@

Au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan
Bédié aréhabilité le comité d’organisation qu’il avait dissous
à l’issue duBureau politique de septembre et donné mandat

à Niamien N’Goran, pourannoncer enfin la date du prochain
congrès extraordinaire. NDLR.Le ministre Emmanuel Niamien
N’goran, vice-président du PDCI-RDA,président du Comité d’or-
ganisation de la 7e session extraordinaire duCongrès, a convié,
hier à une réunion, les vice-présidents du Comitéd’organisation
et les secrétaires généraux, les présidents etvice-présidents du
Comité d’organisation pratique, du Comité demobilisation, du Co-
mité scientifique et du Comité chargé de la mobilisation des res-
sources, les coordonnateurs sectoriels ou régionauxdes différents
comités ainsi que les membres des coordinationssectorielles ou
régionales.La rencontre s’inscrit dans le cadre de la reprise des
travaux depréparation et d’organisation du prochain Congrès ex-

traordinaire. Leministre Niamien N’goran que nous avons joint au
téléphone, à l’issue dela réunion, nous a fait le point-ci : « Nous
retenons que le Comitéd’organisation du Congrès extraordinaire
est reconduit.Le Congrès extraordinaire lui-même se tiendra le 25
mars 2023 à la Maison du parti à Cocody. Nous attendons entre
900 et 1000 congressistes qui doiventêtre à jour de leurs cotisa-
tions jusqu’en 2022, nous a-t-il laissé entendre. Propos qui cou-
pent ainsi court aux spéculations menées, ces dernierstemps, par
les uns et les autres sur la date de la tenue du Congrèsextraordi-
naire que le président Henri Konan Bédié avait annoncé pour ce-
mois de mars, lors de la cérémonie de présentation des vœux, le
dimanche 29 janvier dernier à Daoukro. Cette session extraordi-
naire du Congrès apour objet de rendre le parti conforme aux
textes du 12e Congrès ordinaire.

Sur les réseaux sociaux-Niamey
et Abidjan prennent la menace
de Wagner très au sérieux

Le Niger et la Côte-d’Ivoire dans le viseur de
WagnerCes dernières semaines, plusieurs
comptes sur les réseaux sociaux suspectés
d’être affiliés au projet Lakhta, [selon Jeune-
Afrique] une vaste opération de désinforma-
tion anti-occidentale lancée par le groupe
d’Evgueni Prigojine, et jusqu’à présent actifs
sur le Mali et le Burkina Faso, ont ainsi relayé
de fausses informations sur le Niger. Niamey
et Abidjan prennent cette menace très au sé-
rieux. Après s’être concentrés – non sans
succès – sur le Mali et le Burkina Faso, les
stratèges en influence du groupe Wagner lor-

gnent désormais le Niger
et la Côte d’Ivoire, dont les
autorités prennent cette
menace très au sérieux.
Objectif : fragiliser les pou-
voirs de Mohamed Ba-
zoum et d’Alassane
Ouattara, principaux alliés
de la France dans la ré-
gion.
(…)

Jeune-Afrique

- La Cour pénale internationale
marque la Journée internatio-
nale des femmes

- SIA 2023: Les atouts des fi-
lières hévéa et palmier à huile
présentés aux investisseurs

Presse-’ANP “confirme” un
cadre juridique et institutionnel
propice à l’exercice du métier
en Côte d’Ivoire

Paix et compétitivité écono-
mique: Obasanjo et Ernest Bai
Koroma en Côte-d’Ivoire (Bren-
thurst-Oppenheimer)

Bref / Inter
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Polotique»

Tunisie: Une première vague de 145 personnes
et de 5 bébés Ivoiriens accueillie a Abidjan

Une première vague de 150 ressortissants ivoiriens de Tunisie, dont
45 femmes et cinq bébés, sur 500 présélectionnés pour un retour
volontaire en Côte d’Ivoire, est arrivée, ce samedi 04 mars 2023

à 18h15, par un vol d’Air Côte d’Ivoire, à l’aéroport international Félix
Houphouët-Boigny d’Abidjan.Ces Ivoiriens, en situation de détresse en
Tunisie, à la suite d’évènements malheureux survenus dans ce pays, ont
été accueillis à leur descente d’avion par le Premier Ministre Patrick Achi,
qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, le directeur
général des Ivoiriens de l’extérieur et la représentante résidente de la
CEDEAO, Fanta Cissé.La ministre d’État, ministre des Affaires étran-
gères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, a ex-
primé la joie du gouvernement ivoirien de retrouver ses compatriotes.
Elle a remercié le Président de la République, Alassane Ouattara, pour
les instructions données et les moyens dégagés afin que les 1 300 per-
sonnes recensées à l’ambassade de Côte d’Ivoire en Tunisie puissent
retrouver leur pays.Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Com-
munication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a, pour sa
part, annoncé la mise en place d’une plateforme en ligne pour les Ivoi-
riens encore en Tunisie et qui ne peuvent pas se rendre à leur ambas-
sade. “Ils peuvent envoyer leurs adresses. Les services de l’ambassade,
en relation avec les autorités tunisiennes, se chargeront d’aller les cher-
cher là où ils se trouvent pour les envoyer à l’ambassade, puis dans les
lieux d’hébergement identifiés par l’ambassade de Côte d’Ivoire en Tu-
nisie”, a-t-il indiqué.Les ressortissants Ivoiriens en provenance de la Tu-
nisie vont bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique,
pendant trois jours, sur un site de transit à l’Institut national de la Jeu-
nesse et des Sports (INJS) à Abidjan-Marcory. Après vérification et en-
registrement de leur identité, ils recevront chacun, dans un premier
temps, un pécule de 160 000 FCFA pour leur permettre de rejoindre leurs
familles. Par la suite, les services du ministère de la Promotion de la Jeu-
nesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique les recontac-
teront pour leur permettre de bénéficier des programmes de réinsertion

socio-professionnelle mis en place par ledit ministère. Pour rappel, l’État
de Côte d’Ivoire a débloqué une enveloppe d’un milliard de FCFA pour
assurer l’opération de rapatriement des Ivoiriens et faciliter leur réinté-
gration au pays. Un montant de plus de 275 millions de FCFA a égale-
ment été dégagé pour une première prise en charge en terre tunisienne

des compatriotes enregistrés par l’ambassade de Côte d’Ivoire. À la date
du 03 mars, ce sont environ 1 300 compatriotes qui ont été recensés par
les services de l’ambassade de Côte d’Ivoire en Tunisie.

CICG

Émission “Tonnerre” de John Chahin à Jacqueville:
Joachim Beugré et les cadres Rhdp affichent leur unité

A quelques mois de l’électionL’émission “Ton-
nerre” du producteur John Chahin Sombo
(Jcs), désormais diffusée par LifeTv a été ac-
cueillie à Jacqueville, samedi 4 mars 2023
pour son enregistrement. L’espace Djirabou
de la ville a fait le plein. Un public composite
venu des environs de Jacqueville mais aussi
de Dabou, Grand Lahou, les départements
qui forment la région des Grands
Ponts.Quelques jours avant, c’était un spot
télé avec pour acteur le maire Beugré Joa-
chim qui invitait à participer à cette émission
culturelle qui fait prester des artistes musi-
ciens. Ce soir-là, il y avait donc le maire de
Jacqueville Joachim Beugré mais aussi, l’ex
ministre Esmel Essis, le sénateur Bombo, le
député Léon Lobo tous cadres du parti au
pouvoir qui ont passé au moins 3 heures
d’une ambiance festive avec leurs adminis-

trés. Des artistes comme Bailly Spinto, Bi Pomi Junior, Lamine
Tpj, le chantre Alain Joël, Seerabane, Keimpoké ont tenu en ha-
leine tous les invités du maire. La joie se lisait sur les visages pour
un spectacle des grands jours dans cette commune balnéaire qui
a besoin de divertissement mais aussi encore plus
ďinvestissements en tant que destination touristique du
pays.Quand le maire Beugré monte sur le podium, il a à ses côtés
les membres du conseil municipal et tous les cadres du parti au-
tour de lui. Il salue cette cohésion et la foule jusque-là en extase
avec la pléiade d’artistes. Le ministre Essis a même esquissé des
pas de danse avant de se retirer avant minuit. Toute chose qui
fait dire à l’animateur Chooken Pat que Jacqueville a un grand
maire. L’émission a pris fin peu après une heure du matin à la
grande satisfaction des jacquevillois. Un test de popularité réussi
par le premier magistrat candidat à sa propre succession pour un
3e mandat et pour le compte du Rhdp.
SD de retour de Jacqueville

sdebailly@yahoo.fr



Pourquoi la Côte-d’Ivoire occupe le 1er
rang du taux de mortalité maternelle en
Afrique au sud du Sahara

Santé
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Étiquettes
Académiques (189) Bonne Gouver-
nance (1309) Connectionivoirienne
(1034) covid-19 (487) Crimes de
guerre (1063) FESCI (270) Francea-
frique (1384) Intelligence (225) Liberté
de la Presse (494) Quartier carrefour
(3) Russie (94)

Le gouvernement ivoirien a fait d’importants pro-
grès en 10 ans Le directeur coordonnateur du
programme national de Santé de la mère et de
l’Enfant (Pnsme), Dr Tano Gnou, s’est appesanti,
ce vendredi 3 mars 2023, sur les progrès réalisés
par le gouvernement ces 10 dernières années.
La Côte d’Ivoire a fait d’importants progrès dans
la lutte contre la mortalité maternelle et infantile,
ces 10 dernières années. Au cours d’une rencon-
tre organisée, ce vendredi 3 mars 2023, au Pla-
teau, le directeur coordonnateur du programme
national de Santé de la mère et de l’Enfant
(Pnsme), Dr Tano Gnou, a justement mis en lu-
mière ces progrès. « La Côte d’Ivoire a fait un
énorme progrès, dans le cadre de la mortalité
maternelle néo-natale et infantile. En effet, l’en-
quête démographique de Santé 2021 a confirmé
le progrès énorme effectué par le gouvernement
ivoirien grâce au renforcement du système de
santé, à travers les infrastructures adaptées aux
soins de santé primaires, le renforcement de
soins de qualité de base, le renforcement des
ressources humaines avec l’implication de toutes
les communautés », a fait savoir Dr Tano Gnou.
Poursuivant, il a souligné que la mortalité mater-
nelle a chuté de moitié : “La mortalité maternelle
a chuté de moitié. De 614, en 2011, nous
sommes passés à 385 décès pour 100.000 nais-
sances en 2022. Quant à la mortalité néo-natale,
elle est passée de 38 décès à 30 décès pour
1000 naissances vivantes. La mortalité infantile
a connu une baisse régulière et est passée de
108 à 52 décès pour 1000 naissances vivantes”,
a-t-il confié. Selon Dr Tano Gnou, beaucoup d’ef-
forts ont été faits et l’amélioration des indicateurs
Santé mère-enfant est une réalité. «Le gouver-
nement ne baisse pas les bras à travers une or-
ganisation parfaite, la mise en place du ministre
de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Cou-
verture maladie universelle, Pierre Dimba, des
Pôles régionaux d’excellence en santé (Pres) »,
a-t-il dit, citant ces pôles à savoir Odienné (Ka-
badougou, Folon, Bafing), Daloa (Haut-Sassan-
dra, Worodougou, Béré), Yamoussoukro
(Marahoué, Bélier, N’zi), Abengourou (Iffou, Mo-

ronou Indénié-Djuablin), Abidjan (Agneby-
Tiassa, Grands-Ponts, La Mé, Sud-Comoé, Abid-
jan 1 et 2), Bouaké (Gbêkê, Hambol),
Bondoukou (Gontougo, Boukani), Korhogo
(Poro, Bagoué et Tchologo), Man (Tonkpi, Gue-
mon et Cavally), San Pedro (San Pedro, Nawa,
Gboklé, Goh et Loh-Djiboua). Se référer aux
sources officielles…Il en a profité pour conseiller
à tout acteur dans le domaine de la santé de se
conformer aux sources officielles, car les choses
évoluent très vite. “La Côte d’Ivoire a pour objec-
tif d’atteindre d’ici à 2030, 70 décès pour 100.000
naissances ou à tout le moins 140 décès pour
100.000 naissances vivantes”, a-t-il indiqué. Ces
précisions de Dr Tano Gnou font suite à la sortie,

le jeudi 2 février 2023, de l’ex-ministre de la
Santé et de la Lutte contre le Sida, Thérèse Aya
N’dri-Yoman, lors d’une activité de la Fondation
Thérèse Aya N’dri Yoman (Fotany) organisée en
l’honneur des nourrices et les sages-femmes, à
la maternité Thérèse Houphouët-Boigny à Ad-
jamé 220 logements. À l’occasion, l’ancienne-mi-
nistre a trouvé pas normal d’accompagner une
mère à la maternité et qu’elle n’en ressorte plus.
“Mais pourquoi à notre temps, en Côte d’lvoire
particulièrement, où nous avons les ressources
humaines qu’il faut, à savoir : des sages-
femmes, des médecins spécialistes avec un pla-
teau technique renforcé et des infrastructures,
nous en sommes à un taux de plus de 600 décès

pour 100 000 naissances ?”, s’est-elle interro-
gée. À l’en croire, “en Afrique au sud du Sahara,
nous occupons le 1er rang du taux de mortalité
maternelle”. “Ce qui n’honore pas le personnel
de santé. C’est pourquoi quel que soit notre ni-
veau et notre secteur d’intervention, nous devons
tous œuvrer pour lutter contre la mortalité mater-
nelle. J’ai pris ça, comme un engagement quand
j’étais en fonction à la tête du département de la
santé. Mais au-delà de ça, je suis toujours mé-
decin et je le suis jusqu’à ma mort. Pour ce faire,
j’entends mener ce combat à vie “, a-t-elle dit.

CICG


