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Déblocage des salaires des fonctionnaires

Voici les très bonnes

nouvelles de Ouattara
! Fête du 1er mai

Le chef de lʼEtat va
“guérir” les travailleurs

Caravane ophtalmologique

Dominique Ouattara :

Convention dʼinvestiture du RHDP

Les derniers réglages
!Au domicile de NʼZuéba

“La vue nʼa pas de prix“
Douanes ivoiriennes

Ouattara 391,6 milliards
et Bédié se recueillis en 3 mois
sont parlé ! Une plus-value de 21,5 milliards

En route pour la convention du Rhdp
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“JesuisvenudiremerciàBédiépourl’AppeldeDaoukro”
ALASSANE OUATTARA AU DOMICILE DE NʼZUEBA HIER :

E

MOUSSA KEITA

n prélude à la grand-messe de lʼalliance des houphouëtistes pour la
paix, le président de la République,
Alassane Ouattara, a rendu une visite de
courtoisie et dʼamitié au président Henri
Konan Bédié à Cocody, hier après-midi.
Après une demi-heure de tête-à-tête, le
chef de lʼEtat a indiqué que, comme à lʼaccoutumée, il est venu saluer son aîné et
faire avec lui le tour dʼhorizon de lʼactualité
nationale, notamment les questions sécuritaires, sociales et économiques. A lʼoccasion de cette visite, Alassane Ouattara a
remercié Bédié pour lʼappel lancé à Daoukro. « Comme vous le savez, il a décidé
que le samedi 25 avril au stade Félix Houphouët-Boigny, il y aura lʼinvestiture du
candidat unique du RHDP. Avant donc la
convention de samedi, je suis venu dire
merci au président Bédié, dʼabord pour
lʼAppel de Daoukro et tout ce quʼil a fait
pour matérialiser cette décision. Mais
aussi dire que cʼest la voie de lʼévolution
de la Côte dʼIvoire à moyen et long termes
dans la modernité et la stabilité » a indiqué, le chef de lʼEtat, Alassane Ouattara.

VITE DIT

Audiences foraines :
une équipe à Nassian

“LePlateauferméàlacirculationcevendredià15h”

Adama Bictogo (au micro) a fait le point des préparatifs…dans une salle
comble (Photos A Messmer)

pelouse accueillera 8000 jeunes du PDCI
(3000), du RDR (3000), de lʼUDPCI
(1000), du MFA (500) et de lʼUPCI (500).
Ils seront en face dʼAlassane Ouattara,
dʼHenri Konan Bédié, des dignitaires des
partis ainsi que des membres du directoire. Il a aussi rappelé que le stade sera
ouvert à 6 h fermé dès que les deux présidents feront leur entrée. Des dispositions
ont également été prises à lʼextérieur pour

permettre à tous ceux qui nʼauront pas
accès à lʼintérieur du stade de vivre lʼévènement en direct. Au total, selon le président du comité dʼorganisation pratique,
cinq espaces seront aménagés en dehors
du stade Félix Houphouët-Boigny : deux
au niveau du ministère de lʼIntérieur et de
la Cathédrale Saint-Paul, un au palais de
justice, un autre à lʼimmeuble Atta et à la
Sorbonne. Des bâches seront dressées

répondre présents au nom de la région
du Poro.
Le secrétaire départemental du RDR,
le député Lacina Koné, connu sous le
sobriquet de Coordo, a bouclé depuis
le vendredi 17 avril la série des
réunions tenues à cet effet par une
importante rencontre avec les militants
du RHDP. « Vu tout ce que le président
de la République a fait pour notre
région, nous ne pouvons que lui témoigner notre reconnaissance et notre
attachement par une mobilisation
massive. Korhogo doit tenir sa place à

cette convention», a-t-il signifié aux
militants du RHDP.
Les militants qui feront le déplacement
sont entièrement pris en compte. Au
plan sanitaire, une équipe médicale
composée de deux médecins et de
deux infirmiers fait le déplacement à
bord dʼune ambulance. La sécurité est
assurée par la gendarmerie dont des
éléments vont escorter le long cortège.
Sur place à Abidjan, un comité dʼaccueil attend les militants et un comité
de restauration est chargé de leur offrir
les repas. Le Poro vient aussi avec

35carsetprèsde3.000militantsarriventduPoro
MACK DAKOTA
CORRESPONDANT

La cité du Poro vit à lʼheure des préparatifs de la convention du RHDP. Pour
ce grand rendez-vous prévu ce
samedi au stade Houphouët-Boigny,
ce sont plus de trente-cinq cars de
soixante-neuf places qui partiront de
Korhogo le vendredi 24 avril à 20h.
Sans oublier les dizaines de véhicules
chargés qui prendront la route. Ce sont
près de trois mille militants qui vont

Une équipe mobile des audiences
foraines sera déployée au Lycée
moderne de Nassian pour lʼenrôlement des requérants, a annoncé le
sous-préfet de cette localité, Séry
Célestin. Elle y sera ''dès le début de
la semaine prochaine '' pour une
durée de deux jours, en vue de permettre à un plus grand nombre
d'élèves ayant 16 ans et plus de
postuler pour l'acquisition d'un certificat de nationalité. Les futurs requérants devront fournir, en plus des
copies originales des extraits d'acte
de naissance, les photocopies de
l'une des pièces de l'un de leurs
deux parents.

Le chef de l’ Etat était hier à la résidence de Bédié à Cocody. (photo A Mesmer)

A TROIS JOURS DE LA CONVENTION/ BICTOGO ANNONCE :
Une réunion de recadrage et dʼinformation. Hier à lʼinvitation du comité pratique
dʼorganisation de la convention dʼinvestiture du candidat du RHDP, les dignitaires
des cinq partis de lʼalliance se sont retrouvés au siège du RDR. Il était question pour
Adama Bictogo et son équipe de faire le
point des préparatifs au directoire du
RHDP. La réunion qui sʼest tenue en présence de Maurice Kakou Guikahué et
dʼAmadou Soumahoro, respectivement
président et premier vice-président du
comité dʼorganisation de la convention, a
été ouverte à lʼensemble des représentants départementaux et communaux du
PDCI, du RDR, d lʼUDPCI, du MFA et de
lʼUPCI. A lʼoccasion, le sous-sol du siège
du RDR a refusé du monde. Le président
du comité dʼorganisation pratique a fait le
point de lʼavancement des préparatifs. De
son exposé, on retient que tout est prêt
pour que la fête soit belle. « Au plan de la
logistique, tout est prêt », a-t-il indiqué
dʼentrée. De façon détaillée, il a souligné
que lʼaménagement de lʼintérieur du stade
est prêt. Les gradins, a-t-il expliqué,
contiennent 34.103 places réservées aux
congressistes des partis du RHDP : PDCI
(11.179), RDR (11.376), UDPCI (3.000),
MFA (1853) et UPCI (1.508). 2.000 places
seront réservées aux invités avec une
marge de manœuvre de 2.000 autres
places. Poursuivant, il a indiqué que la

Poursuivant, le premier des Ivoiriens a
insisté sur lʼimportance de lʼAppel de
Daoukro. « Je lʼai déjà dit à maintes occasions, lʼAppel de Daoukro est une décision
importante. Vous nʼavez pas pensé à
vous-même. Vous avez pensé à la Côte
dʼIvoire. Je tiens donc à saluer votre décision. Et dire que le samedi nous aurons
une très grande fête. Je vous invite tous »,
a conclu, Alassane Ouattara.
MK

pour accueillir de 85.000 chaises. « Un
plan de circulation a été élaboré par le
commandant Assi Assi du ministère de
lʼIntérieur. Il a défini trois sites de parking.
Le Plateau sera fermé à la circulation le
vendredi à partir de 15h en vue de faciliter
la mise en place de tout ce dispositif.

Le déplacement
des militants

Selon Adama Bictogo, 200 bus seront
chargés de faire venir les militants de leur
commune au lieu de la convention. Ces
bus feront des rotations entre 5h et 9 h.
Chacune des 31 régions du pays enverra
1.500 personnes. Des moyens seront
dégagés pour leur transport. Il est prévu
1000 frs pour le repas. Au plan sécuritaire,
2.500 policiers, 400 gendarmes et 150
sapeurs-pompiers seront mobilisés, a-t-il
ajouté. En plus, des caméras de surveillance suivront le mouvement des uns
et des autres aussi bien à lʼintérieur du
stade, de lʼIndénié jusquʼà la place de la
République.
Maurice Kakou Guikahué et Amadou
Soumahoro ont félicité les militants pour
leur grande mobilisation et les ont mis en
mission pour la réussite de la convention
en termes de mobilisation. Face à la
presse, Kobenan Adjoumani, le porteparole du comité dʼorganisation, a indiqué
que les choses se déroulent bien à son
niveau. Il a invité les hommes de médias
à les accompagner pour la réussite de la
convention dʼinvestiture de ce samedi.
TL

une de ses danses les plus significatives, le Soromougoudjo. Cette danse
créée au temps du père dʼAmadou
Gon pour louer ses vertus de chef sera
de la partie pour saluer un autre chef :
le président Alassane Ouattara.
Depuis le lundi 20 avril, le pagne de la
convention est en vente. En moins de
deux jours, la première balle est épuisée et la vendeuse est déjà très avancée avec la deuxième balle au troisième jour de vente.
Après le congrès extraordinaire qui a
réveillé les militants du RDR, la
convention vient confirmer la flamme
retrouvée et surtout rassurer de la parfaite entente entre les militants du
RHDP.
MD

Le président du Conseil
constitutionnel chez
lʼambassadeur de lʼUE

Dans le même élan des visites de
courtoisie quʼil a initiées en direction
des institutions nationales et internationales, le président du Conseil
constitutionnel, Mamadou Koné,
sʼest rendu, hier, au siège de lʼUnion
européenne à Abidjan. Où il a
échangé avec lʼambassadeur Jean
François Valette. Mamadou Koné a
informé son hôte de sa prise de
fonction à la tête du Conseil constitutionnel.

Les conditions de vie
œur dʼun
carcérale au cœ
atelier à Abidjan

Un atelier de réflexion autour de
lʼamélioration des conditions de vie
dans les prisons ivoiriennes a ouvert
ce mercredi à Abidjan à lʼintention
dʼagents de lʼadministration pénitentiaire dont une trentaine de régisseurs des prisons. Lʼatelier qui prend
fin samedi est une initiative du
Comité international de la CroixRouge (CICR), en collaboration
avec le ministère de la Justice, des
droits de l'homme et des libertés
publiques. Cinquième du genre
depuis 2011, le rendez-vous, selon
le directeur des affaires pénitentiaires (DAP), Ouata Babacar, est
"chaque fois, lʼoccasion de renforcer
les compétences des régisseurs de
prison en trouvant ensemble des
mesures concrètes à appliquer".

Libye : Un plan
dʼévacuation prévu pour
près de 200 Ivoiriens

Le ministre de lʼIntégration africaine
et des Ivoiriens de lʼextérieur, Ally
Coulibaly, a annoncé que près de
200 Ivoiriens vivent en Libye et
quʼun plan dʼévacuation est en
cours. "Nous sommes en train de
recenser les Ivoiriens qui souhaitent
rentrer", a révélé le ministre Ally
Coulibaly lors du lancement du premier forum de la diaspora ivoirienne.
La Libye traverse actuellement une
crise politique et sécuritaire, après
avoir franchi dʼimportantes étapes
de sa transition.

En route pour la convention du Rhdp
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Le RDR nomme plus de 200 superviseurs

Dans le cadre de la supervision des régions, à lʼoccasion de la tenue de la convention dʼinvestiture du candidat du RHDP Alassane
OUATTARA le samedi 25 avril 2015, les personnalités ci-après sont nommées superviseurs de District :

Fait à Abidjan le 20 avril 2015
Pour la Direction du Parti
Amadou SOUMAHORO

En route pour la convention du Rhdp
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HadjaKouma KaridjaappelleàundéferlementdesfemmesauFélicia
A

Y. SANGARÉ

quelques jours de la Convention
dʼinvestiture du candidat du
RHDP à la présidentielle dʼoctobre prochain, la fièvre monte. Et les
cadres continuent de sonner le tocsin
de la mobilisation. Hier matin, Hadja
Kouma Karidja, secrétaire exécutive
chargée des femmes du PDCI-RDA, a
rencontré à la permanence de ce parti
au Plateau, les présidentes communales et départementales de
lʼUFPDCI, les présidentes des mouvements et associations de soutien du
PDCI et au Président Henri Konan
Bédié, qui préside le PDCI-RDA et le
Présidium du RHDP, ainsi que les présidentes des associations et ONG de
la société civile proches du PDCI-RDA.
En présence dʼAkossi Bendjo, maire
du Plateau et premier vice-président
du Comité dʼorganisation, Hadja
Kouma Karidja a rappelé à ces «
Grandes Mobilisatrices» et «Intrépides
Amazones » du PCDI-RDA, que le
samedi 25 avril 2015, date de lʼinvestiture du Président Alassane Ouattara,
candidat unique du RHDP (Rassemblement des Houphouétistes pour la
démocratie et la paix), «marquera
dʼune pierre blanche la concrétisation

En compagnie d’ Akossi Bendjo, Hadja Kouma Karidja a exhorté les
femmes du RHDP et particulièrement du PDCI à se mobiliser massivement pour cette convention (Photo Dr)

de lʼAppel historique de Daoukro. «
Cet Appel lancé, on sʼen souvient par
le Président Henri Konan Bédié le 17
septembre 2014, lors de la visite dʼEtat
de SEM Alassane Ouattara, Président
de la République de Côte dʼIvoire dans
le Iffou, nʼa pas été prêché dans le
désert. Ce jour-là, le Président Bédié
comme le recommande la sagesse

africaine, a indiqué de la "main droite"
son jeune frère Alassane Ouattara au
PDCI-RDA, pour nous dire, cʼest lui
lʼunique candidat de la famille des Houphouëtistes à lʼélection présidentielle
de 2015 », a ajouté Hadja Kouma
Karidja. Selon elle, les militantes du
PDCI-RDA dans toutes leurs composantes, dans la discipline et la cohé-

sion, ont marqué leur totale adhésion à
lʼAppel historique de Daoukro. « Nous
en avons fait notre affaire en nous
appropriant, lors de nos rencontres et
meetings cet Appel de notre Chef. Je
viens encore ici, saluer ce grand élan
de solidarité des Amazones du PDCIRDA autour de leur Président dont la
vision, la clairvoyance, le courage et la
sagesse seront encore célébrés ce
samedi 25 Avril 2015 », a poursuivi
Hadja Kouma Karidja, non sans
remercier ses sœurs militantes pour la
confiance quʼelles ont placée au Président Aimé Henri Konan Bédié.
Sʼagissant du rassemblement de ce
samedi, elle a indiqué que lʼinvestiture
du président Ouattara doit être célébrée dans la ferveur des grandes fêtes
de retrouvailles des filles et des fils
dʼHouphouët-Boigny. «Nos vaillantes
militantes nous ont dit que lʼinvestiture
du candidat Alassane Ouattara est leur
affaire. Cʼest dire que le succès de cet
évènement historique passera par
nous les femmes du PDCI-RDA », a
fait savoir Hadja Kouma Karidja. Aux
braves Amazones du PDCI-RDA, elle
a fait comprendre que lʼopération «
Inondation du stade Félix HouphouëtBoigny», voulue par le RHDP, doit être
marquée par un déferlement "au féminin" des femmes du RHDP et singulièrement des militantes du PDCI-RDA.

«Le chef du Secrétariat Exécutif du
PDCI-RDA, le ministre Maurice Kakou
Guikahué, en mettant en ordre de
bataille les femmes et les jeunes du
Parti, nous engage à relever le défi de
la mobilisation exceptionnelle des
grands moments de la vie de notre
Parti », a-t-elle rappelé. Et, à ses yeux,
relever le défi de la mobilisation est un
leitmotiv pour rendre un vibrant hommage aux présidents Bédié et Ouattara. Cʼest pourquoi, elle a invité les
femmes à envahir, comme une vague
déferlante, le stade Félix HouphouëtBoigny. « Cette grande démonstration
de force est possible avec nous les
femmes. Mes chères sœurs militantes,
cʼest la dernière ligne droite avant le
grand jour. Allez partout dans vos quartiers, villages, vos marchés, dans vos
différentes structures pour porter la
nouvelle, la bonne nouvelle de lʼInvestiture de notre unique candidat à la présidentielle 2015. Constituez des relais
efficaces de la mobilisation des
femmes partout où elles se trouvent.
Le jour "J", habillées aux couleurs
"Orange Blanc Vert" de lʼInvestiture,
illuminons tout le stade Félix Houphouët-Boigny de nos clameurs et
sourires», a exhorté Hadja Kouma
Karidja.
YS

En route pour la convention du Rhdp
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Les militants gonflés à bloc
G PLATEAU

L

CARICATIM

Par T. Gbalin

THIERRY LATT

es militants du RHDP au Plateau
ne veulent pas subir la convention
dʼinvestiture qui se tient dans leur
commune. Ils ont réaffirmé leur volonté
de participer activement à cette grandmesse des Houphouetistes. Cʼétait hier
à lʼoccasion dʼune rencontre avec leur
maire, Akossi Bendjo, par ailleurs premier vice-président du comité dʼorganisation pratique de la convention, à la
permanence du PDCI au Plateau.
Akossi Bendjo a invité ses administrés à
occuper toutes les rues du centre des
affaires pour faire la fête. Pour lui, la
candidature unique au sein du RHDP a
été inspirée par lʼexemple du Plateau. «
Aux législatives et aux municipales,
nous sommes allés en rang serrés. Le
RHDP est une réalité dans notre commune », a-t-il rappelé. « Il faut donc
que, comme un seul homme, tout le
Plateau se lève », a ajouté le premier
magistrat de la commune des affaires.

Akossi Bendjo a sonné la mobilisation des militants RHDP du Plateau

Avant lui, Zoumana Bakayoko, député
du Plateau, sʼest réjoui de lʼesprit de fraternité qui règne au sein du RHDP dans
la commune. Il a invité les uns et les
autres à prier pour que cet esprit soit

Des transporteurs se mobilisent
Ils ne veulent pas rester en marge de la
grandʼmesse de samedi. Bien plus, ils
entendent marquer leur présence à la
Convention dʼinvestiture du président
Ouattara comme candidat unique du
RHDP à la prochaine présidentielle.
Les membres de lʼAlliance nationale
des transporteurs et conducteurs
RHDP sillonnent depuis quelques jours
le pays pour mobiliser les acteurs du
transport et «vendre» les actions du
président Ouattara. Après Korhogo,
Bouaké, Grand-Bassam, Abengourou,
Sikensi, Adjamé et Yopougon, ils
étaient, hier, à Abobo précisément à la
nouvelle gare située à Avocatier. Face à
une foule de transporteurs, le coordonnateur de cette alliance, Diaby Ibrahim
a rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara, pour ses
actions constantes en faveur de son
pays, de la sous-région mais surtout
des transporteurs ivoiriens. Il sʼagit, a
égrené M. Diaby, de la construction de
routes, dʼautoroutes, de ponts et de la

partagé sur lʼensemble du territoire
national et demandé aux populations
du Plateau de sortir massivement ce
samedi.
TL

réhabilitation des voies dégradées. «
Le président Ouattara a aussi jugulé les
tracasseries routières sous toutes ses
formes, et renforcé la sécurité routière.
Ce qui fait que le secteur est en train de
scruter lʼhorizon avec beaucoup dʼespoirs », a-t-il fait savoir, avant de juger
« très satisfaisant » le bilan du premier
mandat du chef de lʼEtat. « Nous travaillons aujourdʼhui dans la paix. Et
comme cette stabilité et cette paix ont
contribué à une cohésion sociale, nous
adhérons pleinement à lʼAppel de
Daoukro. Nous lançons donc un appel
à tous les travailleurs du secteur,
apprentis, chauffeurs, auxiliaires de
transport afin quʼils se lèvent comme un
seul homme pour donner une touche
particulière à la fête de ce samedi au
stade Félix Houphouët Boigny » a
exhorté Diaby Ibrahim. Non sans leur
demander de faire en sorte quʼau soir
de lʼélection présidentielle, « Alassane
Ouattara soit élu au premier tour pour
que le Rhdp continue de nous maintenir dans un climat de paix».
KY

Apoteoz va
offrir des feux Les pétroliers pour Ouattara
d’artifice

Samedi soir, le ciel abidjanais va encore
sʼilluminer. La raison ? Cʼest simple, la
société Apoteoz, qui organise les illuminations de fin dʼannée, a décidé dʼoffrir
un grand spectacle de feux dʼartifice,
pour marquer lʼinvestiture du président
Ouattara comme candidat unique du
RHDP à la présidentielle dʼoctobre
2015. « Cʼest notre contribution à cette
manifestation pour que la fête soit
belle», souffle M. Mamadou Dao, Administrateur Directeur général dʼApoteoz.
Deux barges, dʼoù partiront les tirs,
seront installées sur la lagune Ebrié,
entre les ponts Houphouët-Boigny et
Général de Gaulle. Et le spectacle pyromusical de feux dʼartifice est prévu à
20h, en clôture du concert géant, qui
aura lieu sur la place de la République.
Ça promet donc !
YS

Diaby Ibrahim invite les acteurs du
transport à prendre d’ assaut
samedi le stade Félix HouphouëtBoigny (Ph Dr)

Œuvrer à la réélection du président Alassane Ouattara. Telle est la mission que se
sont assignée les militants du RDR du
secteur du pétrole. Jeudi dernier, au siège
du RDR, sous lʼinitiative dʼAziz Koulibaly,
conseiller en communication à la GESTOCI, les agents du secteur du pétrole,
militants du RDR, ont mis sur les fonts
baptismaux, dans cette optique, le Mouvement pour la réélection du président
Alassane Ouattara (M-PRADO). Au cours
de cette réunion qui constituait lʼAssemblée générale constitutive, Aziz Koulibaly
a été élu président du M-PRADO par
acclamation. « Lʼavènement du président
Ouattara à la tête de notre pays a permis
au secteur pétrolier de connaître de profondes mutations en terme dʼinvestissements multiples et importants. Grâce à
ses efforts, des entreprises comme la
SIR, véritable fierté nationale, ont pu être
sauvées dʼun naufrage programmé. Et
cette liste nʼest pas exhaustive. Aussi de
bonnes perspectives sont annoncées
notamment à la GESTOCI qui devra par

des investissements importants devenir
dans un délai plus que proche, la Rotterdam dʼAfrique en matière de stockage et
de distribution de produits pétroliers. Cʼest
donc pour saluer ce leadership gagnant et
présenter aux populations ce bilan largement positif dʼune part mais aussi soutenir
ses heureuses perspectives qui nous font
parler dʼémergence pétrolière que nous
créons ce mouvement », a expliqué Aziz
Koulibaly. Après quoi, il a exhorté ses
camarades à se mettre immédiatement
au travail afin que ce soit un véritable soutien. « Il faudra que les pétroliers soient de
véritables soutiens à Alassane Ouattara.
Les gens nous font beaucoup confiance.
Il faut que, sans calcul aucun, ce mouvement atteigne son objectif », a-t-il exhorté.
Il faut noter que le M-PRADO sera présenté, dans les jours à venir, au ministre
lʼEnergie et du Pétrole, Adama Toungara,
ainsi quʼaux responsables chargés des
différentes structures pétrolières de Côte
dʼIvoire.
KY

REGION DU HAMBOL

Messieurs les Ministres Ally COULIBALY et Jean Louis
BILLON convient Mesdames et messieurs les élus de la région
du Hambol a une importante réunion
DATE : Dimanche 26 Avril 2015 a 16h
LIEU : Salle de conférence de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de CI

ORDRE DU JOUR:
1 - Visite d'Etat du Président dans la région du Hambol
2 - Divers

REGION DU HAMBOL

Messieurs les Ministres Ally COULIBALY et Jean Louis BILLON
convient Mesdames et messieurs les cadres de la région du Hambol
a une importante réunion
DATE: Mardi 28 Avril 2015 a 18h
LIEU: Salle de conférence de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de CI
ORDRE DU JOUR:
1 - Visite d'Etat du Président dans la région du Hambol
2 - Divers

CONVENTION DʼINVESTITURE DU CANDIDAT
ALASSANE OUATTARA, CANDIDAT UNIQUE DU RHDP
COMMUNIQUE DE LA COMMISSION COMMUNICATION

Monsieur Etienne KOBENAN KOUASSI Adjoumani, Président de la Commission
Communication du Comité dʼOrganisation pratique invite les organes de presse
nationaux et internationaux désireux de couvrir la Convention dʼInvestiture de
SEM Alassane OUATTARA, candidat unique du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), à déposer leur demande dʼaccréditation auprès de la sous-commission accréditation des journalistes, au siège
du PDCI-RDA à Cocody, ce jeudi 23 avril 2015 de 08:00 à 18 :00.
Le retrait des badges se fera le vendredi 24 avril 2015 de 08 :00 à 18:00, au siège
du PDCI RDA à Cocody. Aucun retrait de badge ne sera possible le samedi 25,
jour de la Convention.
Fait à Abidjan, le 22 avril 2015

Le ministre Etienne KOBENAN KOUASSI Adjoumani
Président de la Commission Communication

CONTACTS DU PRÉSIDENT DE LA SOUS-COMMISSION

(M. BERTÉ ISSOUFOU) : 07187125
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Ouattaraprésideralafêtedu1er mai
CONSEIL DES MINISTRES

L

MOUSSA KEITA

e chef de lʼEtat, Alassane Ouattara,
assistera en personne à la fête du
travail, le 1er mai prochain, a révélé
le porte-parole du gouvernement, à lʼissue dʼun conseil des ministres tenu hier
au palais présidentiel au Plateau. Au
cours de ce conseil, a indiqué le ministre
Bruno Koné, le gouvernement a décidé

de la professionnalisation du métier de
transporteur, indiquant que cette mesure
vise à mettre de lʼordre dans ce secteur.
« Au titre du ministère de Transport et en
liaison avec dʼautres ministères, deux
décrets ont été pris. Le premier portant
accès à la profession de transporteur et
à lʼexercice dʼactivité de transport routier
», a affirmé le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné Koné, également

86 22 56 01 68

Le gouvernement veut assainir le
secteur du transport

ministre de la Poste, des Technologies
de lʼInformation et de la Communication.
Poursuivant, il a fait remarquer que les
populations se plaignent du désordre qui
règne dans ce secteur dʼactivité où « tout
le monde est transporteur », et où il
nʼexiste aucune limite entre le transport
de personnes et le transport de marchandises. « Souvent il nʼy a même pas
de limites entre le transport de personnes et le transport de marchandises
», a dit le porte-parole du gouvernement.
Mais avant, il a indiqué quʼun deuxième
décret institue lʼutilisation dʼun document
unique de transport routier de marchandises (Dut) en lieu et place dʼun certain
nombre de documents qui existaient par
le passé notamment la lettre de voiture
nationale, la lettre de voiture internationale ou inter-Etats. « Il sʼagit là aussi de
simplifier les procédures pour les transporteurs qui seront agréés. Cela permettra de mieux organiser ce secteur, de
créer plusieurs disciplines et de distinguer clairement, les différents métiers
qui existent dans ce secteur », a insisté
Bruno Nabagné Koné, tout en précisant
que lʼexercice de la profession de transporteur sera désormais soumis à des
conditions très strictes. « Pour être transporteur, il faudra fournir un casier judiciaire, être âgé de 21 ans ou plus, être
Ivoirien ou membre de la Communauté
des Etats économiques de lʼAfrique de
lʼOuest (CEDEAO) ou appartenir à lʼespace de lʼUnion économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) », a-t-il
précisé.Au nombre des décisions prises
au cours de ce conseil, Bruno Koné a
indiqué que la construction du stade
Olympique sis à Ebimpé dans la commune dʼAnyama démarre à la fin de
cette année. « Les travaux de construction du stade dʼEbimpé vont démarrer à
la fin de cette année. Je nʼai pas parlé de
la destruction du stade Félix HouphouëtBoigny. Si une telle décision se prenait
un jour, vous en serez informés», a
conclu le porte-parole du gouvernement.
MK

JOINDRE LE SERVICE
COMMERCIAL

01-30-63-99
05-02-34-13
66-01-20-01
08-82-28-10
01-21-17-31
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“Ils'agitd'accorderuneattentionànosexpatriés”
LANCEMENT DU 1er FORUM DE LA DIASPORA IVOIRIENNE / ALLY COULIBALY :

C

omment faire participer la diaspora ivoirienne à la reconstruction de la Côte dʼIvoire. Voici lʼenjeu du 1er forum de la diaspora des ivoiriens vivant à lʼétranger, qui se tiendra les
7 et 8 mai prochain, à Abidjan, sous la
présidence du chef de lʼEtat, Alassane
Ouattara. Lʼinformation a été donnée,
hier, par le ministre de lʼIntégration africaine et des Ivoiriens de lʼextérieur, au
cours dʼune conférence de presse. Selon
Ally Coulibaly, ce forum vient à point
nommé et sʼinscrit dans la droite ligne de

la vision du président de la République,
qui a lancé, en mai 2011, un appel aux
Ivoiriens vivant à lʼétranger. « Il s'agit dʼaccorder une plus grande attention à nos
expatriés ou compatriotes vivant à lʼextérieur », a lancé Ally Coulibaly. Selon lui,
lʼEtat veut prendre en compte les préoccupations de la diaspora ivoirienne pour
élaborer sa politique de gestion des Ivoiriens de lʼextérieur. Cʼest pourquoi, il a
salué ce forum qui permettra de mettre
en place une structure regroupant tous
les Ivoiriens de l'étranger afin dʼêtre lʼin-

terlocuteur de lʼEtat. Poursuivant, le
ministre Ally Coulibaly a indiqué deux
problématiques qui seront prises en
compte lors du forum. « Comment pouvons-nous attirer les compétences et les
économies de nos compatriotes vers le
pays ? Et comment résoudre la problématique de la représentation des ivoiriens à lʼétranger ? » Sʼest interrogé Ally
Coulibaly. Pour ce forum, il y aura neuf
panels et quatre sessions autour du
thème : « La diaspora ivoirienne, quels
enjeux dans une Côte dʼIvoire en voie

ACTU

IVOIRE 7

Ally Coulibaly a invité la diaspora
à répondre à l’ appel du Chef de
l’ Etat pour construire un pays
émergent à l’ horizon 2020.
(Photo A. Mesmer)

dʼémergence ? » Au cours des
échanges, Bénitien Ouattara, membre
de la diaspora ivoirienne en France, a
souhaité la reconnaissance de la double
nationalité par lʼEtat ivoirien pour des
questions économiques et politiques.
Notons que la diaspora ivoirienne est
estimée à environ 1 million 240 mille personnes, soit 5,4% de la population. Au
cours de la conférence, Ally Coulibaly a
qualité de ʻʼdrame humainʼʼ le naufrage
en mer méditerranée de 800 personnes
en situation dʼimmigration clandestine
vers lʼEurope. « La Méditerranée est
devenue un cimetière qui recouvre les
cadavres des filles et des fils de notre
pays», a-t-il regretté. Avant dʼinviter les
dirigeants africains et européens à réfléchir sur la question.
FT

Leprésidentdu
parlementcamerounais
bientôtàAbidjan
DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE

LACINA OUATTARA

Le président de lʼAssemblée nationale du
Cameroun, Cavayé Yeguié Djibril, effectuera une visite en Côte dʼIvoire le 29 avril
prochain. Lʼannonce a été faite hier, par le
secrétaire général du parlement ivoirien,
Latt Ahouanzi, au cours dʼune conférence de presse. Selon le conférencier,
lʼhôte de marque du président Guillaume
Soro sera accompagné dʼune forte délégation, notamment de députés et surtout
de chefs traditionnels du Cameroun. «
Cette visite sʼinscrit dans le cadre de la
diplomatie parlementaire, le cheval de
bataille du président Guillaume Soro pour
repositionner lʼAssemblée nationale ivoirienne qui ne participait plus aux rencontres internationales. Pendant son
séjour, le président du parlement camerounais participera à lʼouverture solennelle de la première session ordinaire de
lʼannée 2015, puis il aura des entretiens
avec les hautes autorités de la Côte
dʼIvoire », a-t-il annoncé. Lʼune des activités phares de cette session, selon le
secrétaire général, sera lʼorganisation de
la Régionale Afrique qui regroupera une
trentaine de présidents dʼAssemblée
nationale dʼAfrique francophone les 28,
29 et 30 mai à lʼeffet de préparer la prochaine assemblée parlementaire de la
Francophonie. «Plusieurs projets de lois
sont sur la table des députés pour cette
session. Comme cʼest une session ordinaire les projets peuvent venir au fur et à
mesure. Ce nʼest pas une session extraordinaire où on a un nombre déterminé
de lois », a-t-il expliqué.
LO
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CULTURE

Desartistesderenomfaits“Ambassadeurs”

COMMUNIQUE

PROMOTION DE LA MUSIQUE TRADI-MODERNE À GRAND LAHOU

L

ALEXANDRE LEBEL ILBOUDO
(ENVOYÉ SPÉCIAL)

es artistes Allah Thérèse, N’Goran
La loi, Antoinette Konan, Eba Aka
Jérôme et Amani Johnny ont été
désignés, le week-end dernier, par la
municipalité de Grand-Lahou pour
être l’autorité morale de la traditionnelle fête de Paquinou. Ils sont, en
quelque sorte, les "Ambassadeurs" de
ce genre musical dans le département.
Une fête que le maire Djaha Jean a bien
voulu instituer désormais. C’était en
marge de la célébration, en différé de
Paquinou, qui s’est déroulée dans
l’enceinte de la mairie, samedi dernier,
en présence du Secrétaire général de la
préfecture de Grand-Lahou. A l’occasion, le premier magistrat de la commune a exhorté la communauté
Baoulé de sa cité à se mobiliser autour
des Avicames (peuple autochtone)
pour soutenir les actions de paix et de
développement du président Alassane
Ouattara. « Il y a quelques années
encore, il ne venait à l’idée de personne de consacrer du temps et des
moyens à une fête parce que la Côte

Allah Thérèse est désormais l’ une
des autorités morales de Paquinou
à Grand Lahou.. (Ph. DR)

d’Ivoire était en crise. Mais, aujourd’hui, le pays a retrouvé la paix et le
gouvernement, sous l’impulsion du

président Ouattara a décidé de faire la
promotion de Paquinou. Nous aussi,
nous instituons désormais cette fête ici
à Grand-Lahou en mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Et je
m’engage à ce que vous ne manquez
pas de moyens pour célébrer, chaque
année, cette fête », a promis le maire.
Joignant l’acte à la parole, il a annoncé
un fonds d’un million à cet effet. Trois
autres millions ont été mis à la disposition des structures féminines Baoulé
comme appui à leurs activités.
Témoin, de la cérémonie, le Secrétaire
général du département, M. Koné
Benoît, a salué le dynamisme du premier magistrat de la commune. Estimant que le département bouge
depuis son avènement à la tête de la
municipalité. «La préfecture soutiendra toujours toutes les démarches
visant à promouvoir la cohésion
sociale et la célébration de paquinou
en est une», a-t-il indiqué. La dimension culturelle de cette fête a été totale
avec la brochette d’artistes tradimodernes du terroir Baoulé qui a
égayé le public à travers des prestations enlevées.
ALI

DeuxièmeessaiconcluantpourLaurèneKoffi àBassam

MISS CI 2015/ PRÉSÉLECTION DE LA RÉGION DES LAGUNES
JEAN-ANTOINE DOUDOU

Son obstination a payé ! Elue
deuxième dauphine de la région des
Lagunes, l’an dernier, Mlle Laurène
Koffi, c’est d’elle qu’il s’agit, ne pouvait
être de la finale nationale. Mais,
convaincue que sa beauté et son intelligence constituent encore des atouts
pour conquérir la couronne nationale,
elle est revenue à la charge. Cette foisci, l’essai a été concluant. Elle a donc
été élue Miss pour la région des
Lagunes (Abidjan-Aboisso et Grand
Bassam), donc qualifiée pour la finale
nationale du 6 juin prochain au Sofitel
l’Hôtel Ivoire. C’était samedi dernier à
la salle de Culture "Jean-Baptiste Mockey" de Grand-Bassam où le Comici,
présidé par Jean-Michel Victor Yapobi,
procédait à la 10e présélection régionale pour l’année 2015. De toute évidence, dès le premier défilé, en tenue
traditionnelle, cette longiligne (1,88m)
étudiante en Master1 d’économie, qui
arborait le brassard N°9, avait plié le
concours. Cela, par d’excellentes
notes que le jury lui attribuait. Ajouter
à cela les cris stridents et les salves
d’applaudissements qui envahissent la
salle, l’on devinait que sa victoire ne
ferait l’ombre d’aucun doute. Lorsqu’arrive le second défilé, Mlle Koffi

Le trio élu, la miss et sa première dauphine seront à la finale du 6 juin à Abidjan.

captive encore plus le public. Son
message (malheureusement non noté)
pour « des élections apaisées», thème
retenu par le Comici comme étant sa
contribution à un scrutin paisible, a
épaté tout le monde. Et c’est à juste
titre qu’elle obtient 142 points ; soit
7,88 de moyenne. Quant à sa 1ère
dauphine, Juliette Rusin, elle glane 135
points; soit 7,50 de moyenne. La
2ème dauphine, Falone Hedja, qui
n’ira pas à la prochaine finale, a
obtenu 124 points avec une moyenne
de 6,88. Pour arriver à ce palmarès, il
faut noter que le maire de Grand-Bas-

sam, Georges Philippe Ezaley, et le
président du Conseil régional du Sud
Comoé Aka Aouéllé ont tous souhaité
que Grand-Bassam ajoute un second
sacre à son palmarès. Le sponsor officiel Mtn, une fois encore, avec la paire
d’humoristes, Digbeu Cravate et Boukary, a invité le public à participer à
son jeu "Gagne ta maison". Dans l’ensemble, Hervé Anassou, président
local du Comici, et son staff ont offert
une belle fête aux habitants de la cité
insulaire. Ce weekend, la caravane
sera à Korhogo pour la présélection de
la région des Savanes.
JAD

consisté en la restauration du
mythique pont de lianes, de la buvette,
des escaliers. Sans oublier de nouvelles infrastructures telles qu’un
podium de 20 bacs, guichet et une
clôture. Le tout pour une rondelette
somme de 25 millions de francs CFA.
A noter, le site des cascades naturelles
de Man constituait, par le passé, une
grande attraction pour les nombreux
touristes en raison de sa chute naturelle d’eau de 20 m et de son
mythique pont de lianes. Mais, à cause
de la décennie de crise en Côte

d’Ivoire, le site est tombé à l’abandon.
Heureusement, depuis quelques mois,
l’Etat a entrepris sa réhabilitation en
vue de repositionner la région du
Tonkpi. A l’occasion de la visite du
chantier, le directeur régional du Tourisme, Tehua Tanoh, a indiqué que la
Côte d’Ivoire entend faire du tourisme
un « moteur de développement économique et social ». Le secrétaire
général 2 de préfecture, Gouassiro
Mathieu, et le 3e adjoint au maire de
Man, Touré Sékou, représentant respectivement le préfet et le maire ont,
pour leur part, appelé les populations
notamment celles de Gbêpleu, qui
abrite le site, à sa préservation.
RS

Lechefdel’Etatdégage120millions
La rondelette somme de 120 millions
de francs Cfa ! C’est l’enveloppe globale allouée, par le président de la
République, à la réhabilitation complète du site des cascades naturelles
de Gbêpleu près de Man. Les travaux
de la première phase de réhabilitation
ont été présentés récemment aux
autorités administratives, politiques et
coutumières de Man. Ces travaux ont

Pour mettre fin à cette situation, le collectif des propriétaires terriens, représenté par
messieurs NGBODI Akromian Frédéric, AKE Djro Alexis, BEUGRE Nimba
Abraham, NGBODI Agba Jacob et le Cabinet Ivoire Topographie représenté
par MM. VEGLANO Koffi Alphonse, Géomètre Expert Agréé et SANOU
Boroma Alain, Opérateur Economique, porte à la connaissance du public,
notamment ceux qui ont acquis des lots sur ce site par le truchement de ces
arnaqueurs, quʼil incombe aux auteurs de ces transactions frauduleuses
dʼassumer les pleines conséquences de leurs actes.
Fait à Abidjan le 21 Avril 2015

VEGLANO Koffi Alphonse
SANOU Boroma Alain

RHDP — KOUIBLY

Suite à la réunion tenue le dimanche 19 avril 2015 au siège du PDCI à
Cocody, pour toute information, contribution ou participation concernant la
convention unifiée dʼinvestiture du candidat RHDP le 25 avril au stade
FHB, veuillez contacter les personnes ci-dessous désignées :

-

Le député Gueye Boniface (RDR) 07 69 95 42
Bozi Antoine (PDCI) 09 03 2 20
Pesson Bernard (UDPCI) 05 78 00 32
Baye Daniel (RDR) 07 47 23 64
POUR LA COORDINATION RHDP- KOUIBLY
L. PATRICE GUÉHI (05 89 57 57)

RHDP — KOUIBLY

Tous les élus, les cadres, les délégués départementaux et lʼensemble des militants
PDCI, RDR, UDPCI, MFAet lʼUPCI sont conviés à une importante et dernière réunion
du RHDP le jeudi 23 avril 2015 à 18h au siège du RDR à Cocody rue Lepic.

ORDRE DU JOUR : Informations — Le point des contributions
Les kits des conventionnistes statutaires — Divers
INFORMATIONS :
RDR (07 47 23 64) — PDCI (09 03 28 20) — UDPCI (05 06 53 81)
POUR LA COORDINATION RHDP-KOUIBLY
SUPERVISEUR DISTRICT DES MONTAGNES
GUÉHI L. PATRICE (05 89 57 57)

RÉHABILITATION DES CASCADES NATURELLES DE MAN
RAHOUL SAINFORT
(CORRESPONDANT)

LOTISSEMENT ABADJIN-DOUMÉ

Nonobstant les diverses correspondances et autres injonctions judiciaires
inhérentes au lotissement dʼAbadjin-Doumé défini par lʼArrêté Ministériel
n° 04862/MCU/DU/SDAF du 05/10/2005, officiellement signifiées aux sieurs
ADIABOUA Ambroise, TIA Momi Albert, YAO Konan Joseph, AKRE Djro
Abel, YAMA Djiro Joseph, YAPI Baptiste et consorts par voie dʼHuissiers de
Justice, ces derniers se sont évertué à vendre illégalement des lots sur ce site, en
sachant pertinemment quʼils ne sont ni propriétaires terriens ni mandatés par
aucun de ceux-ci, entrainant une occupation illicite du site.

POISSON D’ AFRIQUE
VENTE DE POISSONS ET VIANDES CONGELES

YOPOUGON PLACE FICGAYO
TÉL : 05 05 20 27/ 07 31 21 41

SUCCURSALE DU
1er PONT
à votre droite
en descendant du pont

SUCCURSALE DU NOUVEAU
QUARTIER
Juste après le feu tricolore
du complexe en allant vers
les sapeurs pompiers

 Tilapia (Carpe de Chine)
 Sosso nature
 Sosso Americain
 Saint-Pierre
 Chinchard (Apolo)
 Sole
 Carpe blanche
 Carpe rouge
 Brochet baracuda
Thon blanc etc...

ANNEXE VIANDE
 Pieds de boeuf
 Pieds de veau
 Cuisse de poulet
 Poulet entier
 Ailes de dindon
 Rognon
 triple blanche
 etc...

NOUS VOUS PROPOSONS :

1/2 Gros - Détail - Vente sur kilo

Ouvert du Lundi au Samedi de 7 H 30 à 18h30
et Dimanche de 6h à 10h
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AVIS DE VENTE

I-

LOCATION

•
II plateaux les perles, cité versant, duplex 5 pièces, carreaux, terrasse,
garage
Loyer : 600.000 F CFA
II-

VENTE

•
Cocody Rivieira Golf 4, des
Terrains de 2000m²/lot
Prix : 150.000 F CFA/m² à débattre

•
Angré Prolongement Latrille
près de lʼUniversité Catholique, parcelle
de 16ha avec TF.
Prix : 25.000 F CFA/m²

•
Riviera Palmeraie Rosiers
Programme 5, résidence comprenant :
deux 4 pièces, deux 3 pièces, deux
2pièces et les deux Studios.
Prix : 120.000 à débattre.
•

CONSTRUCTION — VENTE

AVIS DE REMERCIEMENTS

Lʼambassadeur DOSSO LANCINA, député de Lakota commune et sous préfecture, El
Hadj DOSSO MAMADOU Imam à Man, El hadj FOFANA BOUAKE grand imam de la
mosquée de Man, TOURE AMARA dit N'gôfa chef du village de Mahou Sokourala dans la
sous préfecture de Touba, les grandes familles DOSSO, TOURE, KALLO, DOUMBIA,
FOFANA,DIOMANDE, SOUMAHORO, BAMBA, FADIGA, CHERIF, BAKAYOKO, KONE,
NʼDIAYE, KARAMOKO, CISSE, LAUZIERE, HAÏDARA, PALENFO, KONE, COMARA,
DIENG-ORO : à Abidjan, Man, Touba, Daloa, Mahou Sokourala, Danané, Gagnoa-DivoLakota, Guiglo, Toulepleu,Biankouma, San-Pédro, Canada, France, Etats-Unis, renouvellent leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui leur ont témoigné de nombreuses marques de sympathie, dʼaffection, de compassion, de soutien moral, spirituel,
matériel et financier lors du rappel à Dieu de leur regrettée, épouse, mère, grand-mère,
tante, fille, nièce, belle mère, belle sœur, cousine, amie et connaissance :

ADJA TOURE KADIDIATOU EPOUSE DOSSO

ILS REMERCIENT EN PARTICULIER
Le Président de la République son excellence Monsieur Alassane Ouattara et son épouse,
Le président de lʼassemblée Nationale S.E.M. Soro Kigbafory Guillaume,
Le président du conseil constitutionnel M. Koné Mamadou ; La première vice-présidente de
lʼAssemblée Nationale Mme SARAH FADIGA ; Les Ministres Ibrahim Ouattara, Kandia
Camara, Adama Toungara et son épouse ; M. Diomandé Kanvaly, Président de la cour des
comptes ; LʼAssemblée Nationale, Le Général Gaston Ouassena Koné Président du
groupe parlementaire PDCI, lʼassociation des députés musulmans et lʼensemble de tous les
députés présents aux différentes cérémonies ; Lʼambassadeur de la République du Cameroun près de la republique dʼArabe dʼEgypte son excellence Labarang et famille ; le Cheick
Oul Al Aima Boikary Fofana, le COSIM, la LIPCI, tous les imams et religieux présents aux
différentes cérémonies ; M. Traoré Seydou DG du budget et des finances ; Lʼancien premier
Ministre de Guinée, M. Sydia Touré, Les ministres, Koné Abdoulaye, Lamine Fadika et ,
Konaté Sidiki ; M. Babacar NʼDiaye, ancien président de la Banque Africaine de Développement (BAD) ; M. Sylla, inspecteur général des finances ; Lʼamicale des anciens ambassadeurs à la retraite (A.A.C.I.R.), lʼancien ambassadeur du Niger près du royaume dʼArabie Saoudite son excellence Mamane et famille ; Le club des amis ʻʼgarçons souffrent ʻʼ
M. Keïta Ibrahim et Madame Née Rokia OUATTARA ; M. Cissé Sanifo épouses
et enfants ; M. Cissé Moussa conseiller à la présidence ; Le général Palenfo Lassana, épouse et enfants, El hadji le commandant Karamoko, épouses et enfants,
La famille Comara épouse et enfants ; la famille Dieng-Oro ; Ladji Haïdara,
epouse et enfants ; La grande famille Diomandé de Waninou ; M. Mory Touré
épouses et enfants ; M. MʼBengue et famille ; M. ATTE et Mme ; Dr Koua Brou
épouse et enfants ; Mme Cissé née Astou Seiye PDG Société PENDIS-CI ; Les
élus du Bafing, Le Commissaire du HADJ, le chef de cabinet , secrétaire départemental du RDR de lakota M. Kouyaté Abdoulaye, le Directeur des affaires
administratives et financière (DAAF) du MENET et la grande famille de lʼEducation Nationale et de lʼenseignement Technique, les cadres et ressortissants du
Bafing et de LAKOTA , La communauté musulmane du GOLF, la communauté
musulmane de la Riviera 2, tous les voisins de la famille DOSSO à la Riviera
Golf.
ILS PRIENT TOUS CEUX QUI LʼONT CONNUE ET AIMÉE DʼAVOIR UNE
PENSÉE PIEUSE POUR ELLE.

LA SOCIÉTÉ SOURALÈ CONSTRUIT POUR VENDRE sise aux II-Plateaux 8ème
Tranche, des duplex de 5 à 12 pièces standing sur 150 à 600 m² dans une cité entièrement
clôturé avec portail et espace vert , 30 villas.

DESIGNATION

Duplex 5 pièces sur 150 m² à 45 998 000 F CFA
Duplex 7 pièces sur 250 m² à 70 998 000 F CFA
Duplex 8 pièces sur 350 m² à 93 998 000 F CFA
Duplex 10 pièces sur 450 m² à 125 998 000 F CFA
Triplex standing de 12 pièces sur 600 m² à 175 998 000 F CFA
N.B : Toutes nos maisons sont livrées sans carreaux, sanitaires, robinetteries, et
luminaires.

INFOLINE : 08 80 77 20

IN MEMORIAM

24 AVRIL 2014 - 24 AVRIL 2015
Il y a 1 (an) qu'il a plu à Notre Dieu
de rappeler à Lui, Sa servante

ADJA SYLLA MAHAWA
Epse SANOGO

A l'occasion du. premier anniversaire de
cette douloureuse séparation,

L'honorable SANOGO IBRAHIM,
ses enfants et petits-enfants, la
famille SANOGO à Abidjan,
Séguéla, Dioulassoba, Sifié, les
familles alliées Sylla, Légré,
Aviérinos, Dieng, Touré,
Gnagadou, Amichia, Toungara,
Fanny, Cissé, Bakayoko, Koné,
Kouyaté, Doumbia,
Soumahoro, Keïta Binaté

Vous informent que la cérémonie
du sacrifice aura lieu le Vendredi
24 Avril 2015, au domicile
familial, à Treichville l'Avenue
14 Rue 19 lot 358B
AU PROGRAMME

7h à 8h: Lecture du SAINT-CORAN suivi d'un déjeuner après la prière de 13h
(Djouma)
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pieuse pour elle.
AI FATIHA + 11 IKHLASS

II Plateaux 7ème tranche, ter-
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CequeOuattaravadireauxfonctionnaires

DÉBLOCAGE DES SALAIRES

Lʼ

ANZOUMANA CISSÉ

attente a été certes longue, mais
lʼengagement pris par le Président
de la République, Alassane Ouattara, sera tenu dans quelques jours. Le
déblocage des avancements indiciaires
des fonctionnaires et agents de lʼEtat de
Côte dʼIvoire est effectif. Si lʼon sʼen tient
aux indiscrétions émanant des autorités
financières ivoiriennes, les bénéficiaires
verront leur solde augmenter à la fin du
mois de mai 2015. Les choses sont désormais claires. Le traitement administratif
des dossiers qui relevait de la compétence
du ministère de la Fonction publique et de
la réforme administrative est désormais
bouclé. Ainsi que le traitement des fichiers
techniques par la direction générale de la
Solde. Au niveau du croisement des
fichiers, le problème des doublons a été
corrigé. En effet, il a été constaté que certains fonctionnaires qui ont été débloqués
en 2014 se retrouvaient encore sur les
fichiers de 2015. Au moment où nous
mettons sous presse, tout est fin prêt pour

régler définitivement la question du déblocage des avancements indiciaires des
fonctionnaires. Le budget alloué au paiement de ce déblocage a été également

« Comme la vie, la vue nʼa pas de prix.
Cʼest pourquoi je crois fermement, quʼaucun effort ne doit être ménagé pour assurer la santé de nos enfants. Il nous revient
donc à tous et à chacun, de contribuer à
la réussite de cette campagne, pour le
bien-être de nos enfants », a soutenu la
Première dame Dominique Ouattara, hier
au lancement de la 4ème caravane ophtalmologique de Children of Africa à
Anyama. Pour cette 4eme édition de la
caravane, 10.000 enfants de 0 à 15 ans
seront soignés gratuitement. Ainsi du 22
au 24 avril, les équipes dʼophtalmologistes de la Fondation Children of Africa
consulteront et soigneront gratuitement
les enfants de la commune dʼAnyama.
Cette caravane visitera ensuite Bongouanou (29 au 30 avril ) et Dimbokro (02 au
03 mai). Des paires de lunettes seront

offertes aux enfants chez qui une faible
acuité visuelle sera diagnostiquée. Les
cas graves seront entièrement pris en
charge par la Fondation Children ofAfrica.
Ils peuvent aller jusquʼà une intervention
chirurgicale pour sauver les enfants. Cʼest
lʼesplanade du groupe scolaire le Plateau
qui servi de cadre aux festivités de ce lancement. Pour lʼoccasion, la Fondation
Children of Africa a célébré la santé avec
les tout-petits. Artistes en vogue mais
aussi, des jeux et des clowns ont été de la
partie pour marquer lʼimportance de cet
évènement. Et comme elle sait si bien le
faire, madame Dominique Ouattara nʼa
pas effectué le déplacement dʼAnyama
les mains vides. En effet, la fondatrice de
Children of Africa a offert des dons en
nature dʼune valeur de 14 millions F CFA.
Ce sont des équipements pour les écoles

JACQUELIN MINTOH
CORRESPONDANT

leur mouvement de grève. Ceux qui voulaient dispenser les cours ont été chassés
manu militari des classes ; entraînant la
fermeture de tous les établissements
publics de la ville. Le lycée dʼexcellence
Mamie Adjoua, les lycées mixtes 1 et 2
ainsi que les collèges sont restés fermés.

Les bonnes nouvelles du Président Ouattara vont guérir les travailleurs de
Côte d’ Ivoire (Ph DR)

“Lavuen’apasdeprix”

CARAVANE OPHTALMOLOGIQUE/ DOMINIQUE OUATTARA :

Lesétablissementspublicsfermés

YAMOUSSOUKRO/ GRÈVE DES ENSEIGNANTS

Les cours ont encore été perturbés hier
dans la capitale politique ivoirienne. Les
enseignants ont, en effet, durci le ton dans

mobilisé. Mais étant entendu que cʼest le
Président Ouattara lui-même qui a pris
lʼinitiative de débloquer les salaires en
décembre 2013, il lui reviendra dʼannoncer

MACK DAKOTA, CORRESPONDANT

La grève de 72h décrétée par le Mouvement des syndicats de lʼenseignement
secondaire général, technique et assimilés de Côte dʼIvoire nʼa pas eu dʼécho
favorable auprès des enseignants de
Korhogo. Ce mercredi 22 avril qui était le
premier jour de la grève, les cours se sont
bien déroulés dans la cité du Poro. Des
différents établissements publics de la
place, seul le collège moderne enregistrait
une absence dʼenseignants évaluée
autour de 25% par la DRENET. Le mou-

vement des sept syndicats réunis qui
revendique quinze points dans son préavis de grève se donne comme autre
moyen de pression, le boycott des travaux
de fin de trimestre et la rétention des notes.
Or, à Korhogo, les moyennes du second
trimestre sont déjà calculées et déposées
auprès des administrations. Mieux, ce
mercredi certains établissements tenaient
leur conseil des classes. Par ailleurs,
depuis le lundi 20 avril les épreuves physiques du BEPC ont commencé et se
déroulent très bien dans les deux centres
retenus : collège moderne et lycée Houphouët-Boigny. Le directeur régional, Cou-

nomiste chevronné, le chef de lʼEtat a déjà
une idée de lʼenveloppe budgétaire pour le
paiement de ces rappels. Il appartient aux
fonctionnaires, notamment ceux du secteur Education / Formation, de mettre un
terme à la grève pour dit-on, réclamer lʼeffectivité du déblocage des salaires. Ils
gagneraient à mettre balle à terre, car le
Président de la République tient toujours
ses engagements. Concernant les personnels soignants de la santé, ils seront
débloqués. Et le reste des revendications
relatives entre autres au paiement des
stocks des arriérés dʼindemnités cumulés
sur 60 mois, les paiements des émoluments des cadres supérieurs hospitalouniversitaires (bi-appartenant) feront lʼobjet dʼune négociation. Pour ne pas faire de
jaloux, un clin dʼœil sera fait aux travailleurs du secteur privé. Et la bonne
nouvelle quʼils espèrent cʼest une augmentation des salaires. La question des
minima catégoriels pourraient être priorisés par le chef de lʼEtat. Ce sera une occasion dʼinviter le Patronat et les chefs dʼentreprises à appliquer ces minima catégoriels dont le taux est de 5% pour les
salaires élevés et de 15 % pour les bas
salaires. Le moins quʼon puisse dire, cʼest
que le message du Président de la République est très attendu par les travailleurs
de Côte dʼIvoire.
AC

Madame Dominique Ouattara a procédé au lancement de la 3ème édition de la caravane ophtalmologique de la
Fondation Children Of Africa.

maternelles ; des vivres et des non-vivres
pour les cantines ; du matériel didactique
et des équipements sportifs qui ont été
offerts aux écoles, collèges et lycées de la
commune. En plus de ces dons en
nature, la dame de la charité ivoirienne a

Des professeurs rencontrés dans lʼenceinte du Lycée scientifique ont refusé de
répondre à nos questions. A la direction
régionale de lʼEducation nationale et de
lʼEnseignement technique, personne nʼa
voulu se prononcer sur cette grève. Mais il
ressort de nos enquêtes que ce mouvement dʼhumeur serait dû aux ponctions qui
auraient été faites sur le salaire des enseignants grévistes. Ceux-ci ne lʼentendent
pas de cette oreille et menacent de lancer
« lʼopération incinération des notes » sur
toute lʼétendue du territoire en vue dʼobte-

Lescoursetl’épreuved’EPSsedéroulentbien

KORHOGO / GRÈVE DANS LE SECONDAIRE

la deuxième phase de ce processus qui
était bloqué depuis 1988. Mieux, il sʼadressera le 1er mai prochain aux fonctionnaires et agents de lʼEtat de Côte dʼIvoire.
De source bien introduite, le chef de lʼEtat
présidera lui-même les festivités du 1er
mai. Occasion pour lui de communier
avec lʼensemble des travailleurs ivoiriens.
Mais les bonnes nouvelles sont plutôt
réservées aux fonctionnaires. Le chef de
lʼEtat, de vive voix, annoncera lʼeffectivité
du déblocage des salaires pour tous les
bénéficiaires de 2015. Il sʼagit du personnel du secteur Education / Formation qui
représente 95 % de lʼeffectif total des
fonctionnaires et agents de lʼEtat
(160.000), les personnels soignants de la
Santé, les Affaires maritimes ; les Eaux et
Forêts, les Agents de la Douane, le Corps
diplomatique, les Magistrats et le Corps
préfectoral. Ce sont au total 120.000 fonctionnaires qui verront leurs salaires revalorisés du fait du déblocage des avancements indiciaires. Soit un budget dʼenviron
170 milliards de FCFA. Le reste des fonctionnaires au nombre de 38.680 personnes a été débloqués en janvier 2014. Il
se prononcera aussi sur la question des
rappels des déblocages qui en principe
devait entrer en vigueur en janvier 2015.
Soit quatre mois dʼarriérés de rappels. Nos
sources ne confirmant pas si ces rappels
seront payés ou pas. Mais en tant quʼéco-

libaly Moustapha, félicite ses enseignants
qui continuent de donner les cours et dʼassumer toutes les tâches qui leur sont
dévolues. « Nous gardons un contact permanent avec nos enseignants et nous
sommes à leur écoute. Nous leur avons
dit que nous ne pouvons empêcher personne dʼaller à la grève. Mais que ceux qui
sont en grève le fassent selon les règles
de lʼart et quʼils sachent quʼil y a lʼaprès
grève et ses conséquences ». Sans certainement être la recette, ces paroles du
DRENET ont peut-être été déterminantes
pour garder les écoles ouvertes à
Korhogo.
MD

offert la somme 4 millions F CFA aux
populations dʼAnyama. Faisant le bilan
des précédentes éditions de la caravane
ophtalmologique, Dominique Ouattara a
révélé que 48.000 enfants ont été consultés à Abidjan, Aboisso, Yamoussoukro,

nir une année blanche. Des indiscrétions
révèlent que ces grèves intempestives
sont du fait des enseignants du Front
populaire ivoirien (FPI). Hier au sein du
Lycée scientifique, ils étaient en réunion

MINISTERE D’ETAT
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE LA SECURITE

Kong et Ferkessédougou. Elle a révélé
que parmi ces enfants, des milliers ont pu
être suivis et traités et parfois opérés pour
des problèmes oculaires.
KY (Source Sercom Première dame)

secrète dans une salle de lʼadministration.
Mais à lʼarrivée des policiers conduits par
le préfet de police Sanogo Ismaïla, ils se
sont dispersés.
JM

MINISTERE DE LA JUSTICE
DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

« AUDIENCES FORAINES 2015 »

COMMUNIQUE

Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, et le
Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés
Publiques informent les populations ivoiriennes que, compte tenu
de l’affluence constatée dans les guichets, les Audiences Foraines
2015, prévues pour prendre fin le 31 mars 2015, se poursuivent jusqu’au 30 Avril 2015, délai de rigueur.
En conséquence, ils invitent les ivoiriens âgés de 16 ans et plus
concernés par cette opération à se rendre dans les guichets des
Sous-préfectures de l’intérieur du pays et des mairies d’Abidjan pour
y accomplir les formalités en vigueur.

Fait à Abidjan, le 31 mars 2015

P/le Ministre d’Etat, Ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité et
P.O. ; le Directeur de Cabinet Chargé de
l’Administration du Territoire
Vincent TOH BI Irié
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vices pourraient améliorer le résultat si
lʼensemble des bureaux frontaliers de lʼintérieur sont réhabilités et équipés pour des
contrôles efficaces. « Il nous faut un
second scanner à Abidjan, un à San
Pedro et aussi dans nos bureaux frontières. Notre volonté est que nos bureaux
frontières soient aux standards internationaux. Cela permettra dʼengranger des
recettes supplémentaires », a-t-il espéré.
En outre, Issa Coulibaly a souhaité que les
services douaniers soient équipés en
moyens de navigation pour un contrôle
efficient sur le flanc dʼeau de la laguneAby.
Le Colonel-Major a aussi indiqué le renforcement des contrôles et lʼamélioration de
lʼévaluation des recettes au niveau du port
et de lʼaéroport, comme facteurs explicatifs. A ce niveau, il faut noter que les marchandises générales débarquées dans
les ports, aéroports et bureaux frontières,
à fin mars 2015, ont progressé de 30,5%
en volume et de 31% en valeur comparativement à fin mars 2014. Selon le directeur général des douanes, ce résultat trimestriel est également dû à une bonne
recette du volume de cacao exportés
(fèves et transformés). En effet, le premier
trimestre a permis dʼenregistrer 650,7 mille

Bilan positif pour lʼadministration douanière au premier trimestre 2015. Sur un
objectif de 370,1 milliards de FCFA, les
douanes ivoiriennes ont réalisé une
recette de 391,6 milliards de FCFA à fin
mars 2015. Soit une plus-value de 21,5
milliards de FCFA et un taux de réalisation
de 105,8%. Le directeur général des
douanes, le Colonel-Major Issa Coulibaly,
a partagé hier cette bonne nouvelle avec
la presse autour dʼun déjeuner à la Maison
de lʼEntreprise au Plateau. Une performance que le premier responsable des
douanes ivoiriennes met sur le compte de
plusieurs facteurs. Notamment, la baisse
des cours du pétrole qui a entrainé, selon
lui, une évolution favorable de la taxation
des produits raffinés, à savoir le gasoil et le
super. Lʼouverture des bureaux frontières

avec une hausse du rendement de 42%
contre 26% en 2014, sur la même

période. Sur la question, le directeur général des douanes a indiqué que ses ser-

Une structure encore méconnue des usagers alors quʼelle existe depuis 1990. Pour
changer la donne, le directeur exécutif du
Comité de concertation Etat-secteur privé
(CCESP), Mariam Fofana Fadiga, a
convié le Forum des directeurs de publication de Côte dʼIvoire (Fordpci) à un petitdéjeuner de presse hier à lʼimmeuble
Sciam au Plateau. Une tribune toute indiquée pour le directeur exécutif de présenter le comité et ses attributions. Il ressort
donc de ses propos que le CCESP, pré-

sidé par le Premier ministre, organise la
concertation entre lʼEtat et le secteur privé
en vue dʼinstaurer une confiance mutuelle
entre les deux parties et favorise la consultation a priori sur toute décision importante
du gouvernement. Le suivi de lʼapplication
des mesures adoptées, lʼarbitrage des
conflits dʼintérêts entre lʼEtat et le secteur
privé ainsi que lʼexamen du climat des
affaires font également partie de ses attributions. « Nous avons un pouvoir dʼorganisation et dʼinfluence », a souligné

La photo de famille sanctionnant la rencontre entre les Directeurs
de Publication et le Secrétaire exécutif du CCESP. (Ph. DR)

le Colonel-Major Issa Coulibaly s’ est engagé à réaliser l’ objectif de
recettes du deuxième trimestre.

LeCCESPs’ouvreàlapresse
SECTEUR PRIVE

tonnes de cacao contre un objectif de
626,8 mille tonnes assigné. « Nous avons
mis en place une stratégie qui nous a permis de réduire la fuite du cacao à sa plus
simple expression. Certes, la fraude continue, mais le combat continue également »
a rassuré le Colonel-Major Issa Coulibaly.
Tout en précisant que lʼobjectif de volume
(cacao) assigné à lʼadministration douanière pour le deuxième trimestre est de
286,41 mille tonnes. A côté de ces facteurs, il faut noter le renforcement de la
lutte contre la fraude et la contrebande,
avec la saisie de plusieurs marchandises ;
la maîtrise des exonérations ; lʼamélioration des contrôles de régime de droits ; la
redynamisation du personnel dʼencadrement, etc. Pour la suite, le directeur général a assuré de lʼengagement des services
douaniers à redoubler dʼardeur pour réaliser lʼobjectif de recette du deuxième trimestre, qui est fixé à 319 milliards de
FCFA, dont 57,3 milliards pour les produits
pétroliers, 189,2 milliards de FCFA pour
les marchandises et 66,9 milliards de
FCFA pour les exportations. Rappelons
que pour 2015, lʼobjectif assigné à lʼadministration douanière est de 1404,7 milliards de FCFA.
SS

Mariam Fofana Fadiga. Peuvent saisir le
CCESP, les entreprises, les opérateurs
économiques, lʼadministration et toute
organisation de la société civile. Le président du FORDPCI, Charles Tra Bi, a marqué le soutien du forum au CCESP et
appelé à une collaboration entre les deux
structures en vue de faire connaître davantage le Comité de concertation Etat-secteur privé. Au cours de la rencontre, le
directeur exécutif du CCESP a présenté la
Journée nationale du partenariat prévue
lundi prochain au Sofitel Abidjan Hôtel
Ivoire. Cette journée entend renforcer la
vision partagée et complémentaire entre
lʼEtat et le secteur privé pour atteindre les
objectifs de développement de la Cote
dʼIvoire.
KY

MohamedElKettanidistinguéparlaFrance
SECTEUR BANCAIRE / Relations franco-marocaines

Une distinction qui met exergue ses qualités managériales et son engagement
dans les relations franco-marocaines.
Cʼest celle quʼa obtenu récemment, le président du GroupeAttijariwafa Bank, Mohamed El Kettani. En effet, à la faveur de la
récente visite au Maroc du ministre français des Finances et des Comptes

tant dans le développement africain dʼAttijariwafa bank et en tant que Co-président
du Club des chefs dʼentreprises FranceMaroc. En atteste le protocole dʼentente
signé le 5 juin 2014 avec la Banque
publique dʼinvestissement (Bpifrance)
visant à favoriser le développement des
entreprises françaises et marocaines, les

Le président du Groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani (à gauche) a reç u les
félicitations de la France, représentée pour la circonstance par le ministre Michel Sapin
Publics, Michel Sapin, Mohamed El Kettani a reçu les insignes dʼOfficier de lʼOrdre
de la Légion dʼHonneur, la plus haute
décoration honorifique de la République
française. « Cʼest le résultat de lʼengagement de Mohamed El Kettani, dans lʼamélioration des relations franco-marocaines.
Jʼen suis particulièrement heureux car, par
son action, il incarne le modèle dʼexcellence qui doit être, à mon sens, celui de la
relation franco-marocaine », a fait remarquer Sapin. Il nʼa pas tari dʼéloges à lʼendroit du récipiendaire pour son rôle impor-

rapprochements entre opérateurs français
et marocains à lʼeffet de se positionner sur
les marchés subsahariens. Pour sa part,
Mohamed El Kettani, très heureux, a salué
le raffermissement des relations entre le
Roi Mohamed VI et le président François
Hollande. Selon lui, lʼimpulsion stratégique
des deux chefs dʼÉtat a marqué un nouveau palier dans cette volonté commune
de raffermir un lien géostratégique, culturel, social, politique et économique. En
prime, une voie royale ouverte sur la croissance.
JEA
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SiemensprêtàaccompagnerlaCôted’Ivoire
EMERGENCE À L’ HORIZON 2020

L

JEAN-ERIC ADINGRA

a Côte dʼIvoire sous Alassane Ouattara intéresse les investisseurs. Hier,
à Abidjan, Siemens a signé des
accords de collaboration avec lʼInstitut
national polytechnique Houphouët-Boigny
(Inphb). Il sʼagit principalement de développer les compétences des étudiants
ingénieurs et de leur permettre de réaliser
des projets concrets auprès des sociétés

ivoiriennes. Mieux, les étudiants auront la
possibilité de tester et de développer des
applications sur la base des produits mis à
leur disposition dans les locaux de lʼInphb.
Ils développeront ainsi leurs compétences
techniques et pratiques. Au-delà de la formation, lʼobjectif est de créer un pont entre
lʼInphb et cette entreprise afin de faciliter
lʼinsertion des jeunes dans le monde du
travail. Pour André Bouffioux, Directeur
général de Siemens Belgique-Luxembourg, et dʼAfrique du Nord, Centrale et de

lʼOuest, à travers cette convention dʼune
durée de trois ans renouvelable, sa structure sʼengage à fournir du matériel didactique couvrant des produits destinés au
monde industriel et à la gestion de lʼénergie. Ce matériel va renforcer lʼéquipement
de laboratoire de lʼUniversité. « Il sʼagit de
matériel dʼautomatisation industrielle et de
gestion/protection des réseaux électriques. Nous considérons la formation en
général et celle des jeunes ingénieurs, en
particulier, comme un pilier important du

André Bouffioux de Siemens et
Moustapha Sangaré, DGA de
l’ INPHB, après la signature du
contrat de collaboration.

développement économique, de lʼinnovation et de nos activités en Côte dʼIvoire.»,
a précisé Bouffioux. Selon lui, le choix de
la Côte dʼIvoire nʼest pas fortuit. « Cʼest un
pays qui monte. Nous voulons aider la
Côte dʼIvoire à triompher dʼici 2020, à lʼaccompagner pour son émergence. Cette
nation a une grande stabilité politique, économique et financière. Il y a tous les ingrédients en Côte dʼIvoire et Siemens est prêt
à y investir fortement. Nous voulons faire
de la Côte dʼIvoire un hub. Surtout quʼil sʼy
développe de nombreux chantiers », a
révélé Bouffioux. Avant de saluer la Côte
dʼIvoire pour sa croissance économique,
le dynamisme et la volonté dʼavancer de
ses dirigeants. Pour sa part, Moustapha
Sangaré, Directeur général adjoint de lʼInphb, a souligné que ce partenariat contribuera à développer les compétences des
étudiants et les familiarisera avec le
monde de lʼentreprise ʻʻafin quʼils pussent
plus facilement choisir leur voie et donner
le meilleur dʼeux-mêmesʼʼ. Estimant que
lʼobjectif de lʼInphb est dʼoffrir à ses étudiants, une formation de qualité qui leur
permettra de se démarquer sur le monde
du travail. Outre la signature, Siemens a
offert du matériel de 60 kg dont un relais
de protection des plus innovants à lʼInphb.
Avant de souhaiter aux entreprises dʼaccueillir les étudiants afin quʼils se perfectionnent davantage car investir dans la formation cʼest investir dans lʼavenir. JEA
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ASSOCIATION DES
FEMMES JURISTES

LʼAssociation des femmes juristes de Côte
dʼIvoire (Afjci) est de plein pied dans la
célébration de son trentenaire. Le jeudi 16
avril, au siège de lʼOng, au Plateau, la présidente Aimée Zebeyoux a animé une
conférence de presse pour donner les
grandes lignes de ces festivités, placées
sous le thème : « le rôle de la femme
juriste dans le développement de la Côte
dʼIvoire ». Lʼorganisation dʼun colloque
scientifique, dʼune caravane à lʼintérieur du
pays, de conférences publiques et de partage dʼexpérience, seront les grandes activités qui meubleront ces festivités. Il
sʼagira pour lʼassociation, a indiqué la
conférencière, de faire le bilan des trente
ans écoulés et de se projeter dans lʼavenir.
Mais aussi de se rapprocher davantage
de la population. « Nous allons collecter et
recenser les problèmes récurrents auxquels ces populations sont confrontées,
en tirer des recommandations et faire des
motions à lʼattention des autorités », a
expliqué Mme Aimée Zebeyoux. Ces festivités, a-elle annoncé, sont placées sous
le parrainage du président de lʼAssemblée
nationale, Guillaume Soro.
DM

