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Côte-d’Ivoire: Pulchérie 
Gbalet encore arrêtée,
que lui reproche-t-on ?
Selon plusieurs sources à Abidjan, des
éléments des forces de l’ordre se sont
rendus au domicile de la présidente de
l’ONG Alternative citoyenne (ACI, so-
ciété civile) Pulchérie Gbalet, ce mardi
pour le perquisitionner.À la suite de la
perquisition en rapport avec son ré-
cent séjour au Mali, l’activiste été em-
menée à la préfecture de police où elle
est restée de longues heures avant de
se voir signifier qu’elle était en état
d’arrestation. Les autorités n’ont pas
encore communiqué sur les raisons
de cette interpellation.

Le Prix Houphouët-Boigny



Nous avons vu les images du lancement du Mgc,
le nouveau parti de Simone Ehivet. Du beau
monde, des couleurs, des chants de joie et de
gloire. Tout y est passé pour agrémenter l’am-

biance dont l’écho n’a pas échappé au voisinage immédiat
de la résidence des Gbagbo, lieu choisi pour abriter l’ac-
tivité politique.
Parlant de monde, entre anonymes et curieux, l’on distin-
guait des têtes de l’ancien Fpi aujourd’hui déchiquetées,
partagées entre rivaux. Simone n’a pas recruté au Rhdp,
ni au Pdci encore moins à l’Udpci. Elle a fait son marché
en famille, dans la gbagbosphère.Ohouochi Clotilde, an-
cienne ministre, Tapé Kipré, ancien Dg du Sapeep, Mady
Bouabré, ancien député du Plateau, Pr. N’guessan Tho-
mas dernier ministre de l’enseignement supérieur de Lau-
rent Gbagbo, Secré Richard ancien député et ancien
ministre, Lazare Koffi Koffi, ancien ministre pour ne citer
que ceux-là. Ils ont rejoint Simone Gbagbo selon qu’ils
partagent une affinité ou une proximité avec elle ou encore
selon qu’ils s’émeuvent de « l’humiliation » subie par Si-
mone depuis le retour au pays de son époux après 10 ans
à La Haye.Nous avons aussi écouté le discours de l’an-
cienne première dame. A part sa façon singulière de bro-
carder le régime Ouattara qu’elle accuse de plusieurs
tares contre la démocratie et la bonne gouvernance, Si-
mone rejoint sur les autres points Laurent Gbagbo.Elle a
institué sa « fête de la liberté » tous les 30 avril, Gbagbo
a sa fête de la renaissance les 31 mars. Elle opte pour la
social- démocratie et l’économie sociale de marché. Là
également, elle ne se démarque pas de Gbagbo. Elle est
pour la souveraineté de la Côte d’Ivoire. Gbagbo ne dit
pas autre chose sauf qu’il va au-delà des frontières ivoi-
riennes pour inscrire cette quête dans une dimension afri-
caine.Les similitudes idéologiques apparaissent dans son
discours d’orientation et reposent toujours sur la refonda-
tion de la Côte d’Ivoire. Un vocable galvaudé qui a disparu
des éléments de langage du Ppa-Ci. Pour Simone Ehivet,
c’est la poursuite du combat qui a commencé depuis les

années 90 et que certains ont abandonné. Juste une cri-
tique pour rester dans l’ère du temps du divorceC’est ici
que s’apprécient quelques ingrédients qu’elle ajoute à la
sauce pour faire la petite différence. Préciser qu’elle est
leader de la gauche progressiste, dire merci à la chaîne
Afrique Média et à certains journalistes pionniers comme
l’italienne Nicoleta Fagiolo, saluer le combat héroïque des
patriotes depuis les moments de braise jusqu’à ce jour re-
lèvent de ces ingrédients.Sinon dans le fond, Simone ne
se démarque guère de Gbagbo dont elle épouse l’essen-
tiel de la ligne idéologique. Les deux pouvaient donc faire
chemin ensemble. Mais hélas, les sentiments ont pris le
dessus et le duo de charme des années 90 aura forcé-
ment à en découdre sur le terrain. Ici, heureusement elle
a émis la volonté d’évoluer dans une sorte de pacte de
non-agression certainement pour laisser des ouvertures
pour demain. Simone est donc désormais présidente d’un
parti politique, le Mgc. Elle a maintenant le champ libre
pour démontrer tout son talent et son entregent, non plus
sous la couverture de Gbagbo mais sous la sienne pro-
pre..
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Ppa-Ci/Mgc: Qu’est-ce qui
oppose fondamentalement
Simone et Gbagbo ?
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La Côte-d’Ivoire
annonce des ré-
formes du Brevet
de Technicien 
supérieur (BTS)

Lors d’une rencontre avec les fondateurs des uni-
versités et grandes écoles privées, le mardi 23 août
2022 à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abid-
jan-Cocody, le ministre de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara a
affirmé que la soutenance du Brevet de Technicien supé-
rieur (BTS) va connaître des changements et les filières
non porteuses d’emploi seront supprimées.« Dorénavant,
les soutenances vont connaître des évolutions. Le candidat
à la soutenance aura droit à trois notes. Une note de son
professeur, directeur de mémoire, une note de son maître
de stage et la troisième note sera celle du résumé du mé-
moire que le candidat aura présenté devant le jury pendant
au moins une heure », a expliqué Adama Diawara.A cette
occasion, le ministre a affiché sa ferme volonté et celle du
Gouvernement à faire de l’enseignement dans le supérieur
privé, un enseignement de qualité avec des filières autori-
sées.« Il faut qu’on arrive à faire en sorte que le système
de l’enseignement supérieur privé soit de qualité. Ce qui
nécessite des réformes en cours et à venir. Il y aura un toi-
lettage des filières », a-t-il dit.Selon le ministre Adama Dia-
wara, les réformes s’avèrent plus que nécessaires pour
adapter les diplômes aux réalités du marché de l’emploi.Le
ministre a rappelé aux fondateurs et responsables des uni-
versités et grandes écoles privées que les universités pri-
vées ne délivrent que des licences professionnelles et les
grandes écoles privées, des BTS. Pour ce faire, il les a en-
couragés à ne pas outrepasser leur champ de compé-
tence.Seules les écoles doctorales qui seront mises en
place, a annoncé le ministre, seront habilitées à délivrer
des diplômes de Doctorat. Les réformes annoncées par le
ministre sont saluées par le Pr Frédéric Dohou, PDG du
groupe Réseau des Universités des Sciences et Techno-
logies d’Afrique (RUSTA). « Ces réformes annoncées dans
l’enseignement supérieur privé sont les bienvenues.
RUSTA qui occupe aujourd’hui le rang de 2e université pri-
vée de Côte d’Ivoire après l’évaluation du ministère a déjà
compris l’enjeu, à travers le sérieux dans l’enseignement
et la formation qu’il dispense. Et tous les responsables des
établissements supérieurs privés doivent épouser ces ré-
formes annoncées », a-t-il dit. A ce jour, l’on note 33 filières
dans le système de l’enseignement supérieur privé qui
compte 519 universités et grandes écoles dont 115 univer-
sités privées et 404 grandes écoles.

CICG

Ozirix communication & conseils Chambre
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Le Prix Houphouët-Boigny Unesco pour la Paix décerné à
Angela Merkel [docteur en Physique, ancienne Chancelière
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Après le fiasco du dernier Prix au
Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed [avant le conflit au Tigré],
qui ne l’a jamais réceptionné, l’hon-

neur revient cette année à l’ex Chancelière
allemande (16 ans) Angela Merkel de rece-
voir le Prix Unesco Félix Houphouët-Boigny
pour la Recherche de la Paix. Durant son
long règne de 16 ans, Angela Merkel avait
su maintenir un «semblant» d’équilibre entre
l’Allemagne/l’Union européenne et la Russie,
malgré les critiques récurrentes des États-
Unis d’Amérique. Pour certains de ses par-
tisans, si elle était encore au pouvoir, le
président russe Vladimir Poutine n’aurait ja-
mais lancé son «opération spéciale» en
Ukraine. Ses critiques par contre, l’accusent
d’avoir fait trop de concessions à la Russie
et d’être à la base de la trop grande dépen-
dance de l’Allemagne (1ere puissance d’Eu-
rope de loin) au gaz russe. Angela, comme
on aime à l’appeler en Allemagne, a quitté le

pouvoir en décembre 2021. La guerre en
Ukraine a démarré le 24 février 2022, moins
de trois mois après son départ. Angela Mer-
kel selon Wikipédia (/ˈaŋɡela ˈmɛʁk(ə)l/a),
née Angela Kasner le 17 juillet 1954 à Ham-
bourg, est une femme d’État allemande.
Membre de l’Union chrétienne-démocrate
(CDU), elle est chancelière fédérale d’Alle-
magne du 22 novembre 2005 au 8 décem-
bre 2021.Physicienne de formation
(doctorat), elle est continuellement élue au
Bundestag depuis 1991. Elle est ministre fé-
dérale des Femmes et de la Jeunesse au
sein du cabinet Kohl IV, de 1991 à 1994,
avant de se voir confier le ministère fédéral
de l’Environnement, de la Protection de la
Nature et de la Sécurité nucléaire du cabinet
Kohl V, jusqu’en 1998. Elle devient, en 2000,
la première femme présidente de la CDU.
Après la victoire relative de la droite aux
élections fédérales de 2005, elle est investie
chancelière fédérale et devient ainsi la pre-

mière femme à accéder à cette fonction en
formant une grande coalition alliant la
CDU/CSU et le Parti social-démocrate
(SPD). Elle est reconduite dans ses fonc-
tions à la tête d’un gouvernement CDU/CSU-
FDP en 2009, puis d’un nouveau
gouvernement de coalition CDU/CSU-SPD
en 2013 et 2018. Si elle bénéficie de résul-
tats économiques jugés satisfaisants, elle
est cependant fragilisée par sa politique
d’ouverture des frontières lors de la crise mi-
gratoire en Europe et par le score historique-
ment faible recueilli par la CDU/CSU lors des
élections fédérales de 2017. Ces élections
débouchent sur une crise politique de six
mois – une situation inédite dans l’Allemagne
d’après-guerre. Ne se représentant pas aux
élections fédérales de 2021, elle quitte la
chancellerie, le social-démocrate Olaf Scholz
lui succédant.
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L’accès aux Universités publiques et la qualité de
l’offre d’enseignement supérieur en nette 
amélioration (Gouvernement)

Poste Afrique/Monde Intelligence
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Depuis 2012, les universités publiques se rap-
prochent des populations. La création de nou-
veaux pôles universitaires a permis de
désengorger les premières universités tout en

améliorant la qualité de l’offre d’enseignement supérieur
avec des spécialisations qui tiennent compte des poten-
tialités des différentes régions. Ils sont 98 464 candidats
admis à la session 2022 du Baccalauréat. Ces nouveaux
bacheliers seront orientés dans les établissements d’en-
seignement supérieur (universités publiques, universités
privées et grandes écoles). 19 770 parmi eux seront ac-
cueillis par les universités publiques du pays. Ces nou-
veaux bacheliers ont le choix entre huit universités
publiques déjà fonctionnelles. La politique de décentra-
lisation des universités améliore, au fil des ans, l’accès
à l’enseignement supérieur et à la recherche scienti-
fique.C’est à partir de 2012 que l’offre d’enseignement
supérieur a été étoffée. En effet, après les Universités
Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Nangui Abrogoua
d’Abobo-Adjamé, Alassane Ouattara de Bouaké, celles
de Daloa, Korhogo, Man et San Pedro ont ouvert leurs
portes pour renforcer le développement du capital hu-
main et de l’économie nationale.En 2012, les anciennes
Unités régionales de l’enseignement supérieur (URES)
de Korhogo et de Daloa, après des travaux d’extension
sont respectivement devenues l’Université Péléforo Gon
Coulibaly de Korhogo et l’Université Jean Lorougnon
Guédé de Daloa. Pour la prochaine année académique,
2450 nouveaux étudiants seront orientés à Korhogo et
700 iront à Daloa.L’Université de Man créée par le décret
2015-776 du 9 décembre 2015, a accueilli ses premiers
étudiants en février 2016. Elle propose les filières de Ma-
thématiques-informatique-physique-chimie et de
sciences biologique, géologique et minière. Elle dispose
de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE).
Cette université qui par ses performances ambitionne
de devenir l’un des fleurons de l’enseignement supérieur
public en Côte d’Ivoire accueillera 420 nouveaux bache-
liers cette année.L’Université de San Pedro a ouvert ses
portes en octobre 2021. C’est un pôle universitaire thé-
matique avec des formations innovantes proposées par
quatre Unités de Formation et de Recherche (UFR).

L’UFR Agriculture, Ressources halieutiques et Agro-in-
dustrie, l’UFR Sciences de la mer, l’UFR Logistique, Tou-
risme, Hôtellerie-Restauration et l’UFR Sciences de la
santé. Elle accueillera à terme, plus de 20.000 étudiants.
A côté des universités classiques, la première université
d’enseignement supérieur à distance en Côte d’Ivoire
est créée en 2015 (décret n°2015-775 du 09 décembre
2015). L’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) est
l’une des solutions du gouvernement pour faire face aux
problèmes de sureffectifs des établissements universi-
taires. Elle développe l’enseignement à distance, via le
numérique. L’UVCI accueillera pour la prochaine année

académique 4500 nouveaux étudiants. Elle est spécia-
lisée en Informatique et Sciences du Numérique, dis-
pense des formations dans six domaines : réseaux et
sécurité informatique, bases de données, développe-
ment d’applications et e-Services, multimédia et arts nu-
mériques, communication digitale, e-Commerce et
marketing digital.L’université de Bondoukou dont la pre-
mière pierre a été posée en décembre 2019 devrait ou-
vrir ses portes bientôt. Elle s’étend sur une superficie de
305 ha et formera des cadres de haut niveau dans les
domaines de l’architecture, de l’urbanisme et d’autres fi-
lières.La construction d’une université à Odienné, dans
la région du Kabadougou (Nord-ouest) se précise. Le
gouvernement a annoncé, mercredi 03 août 2022,
l’adoption par le Conseil des ministres d’un décret por-
tant ratification d’un accord-cadre entre la Côte d’Ivoire
et la Banque islamique de développement (BID). Cette
université, d’un coût de plus de 75 milliards de FCFA,
sera spécialisée dans les domaines des sciences vété-
rinaires, des techniques de commerce et de
gestion.D’autres universités publiques sont également
prévues à Abengourou, Adiaké, Dabou, Daoukro, etc.Le
programme de rééquilibrage dans la répartition géogra-
phique des centres du savoir est donc bien engagé. Il
permettra de répondre efficacement aux besoins crois-
sants de la population universitaire et de diversifier les
filières en tenant compte des métiers d’avenir. Et ce,
conformément à la vision du Président Alassane Ouat-
tara de doter chaque District d’une université publique.
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Le colonel Abdoulaye Maïga nommé
premier ministre par intérim au Mali

Poste Afrique/Monde Intelligence
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L’actuel ministre de la décentralisa-
tion remplace le civil Choguel
Maïga, hospitalisé il y a quelques
jours. Les deux têtes de l’exécutif

malien sont, au moins provisoirement, des
militaire. Le chef de la junte au Mali, le co-
lonel Assimi Goïta, a désigné, dimanche 21
août, un autre colonel, le ministre Abdoulaye
Maïga, premier ministre par intérim en rem-
placement du civil Choguel Maïga, hospita-
lisé il y a quelques jours.Outre l’important
portefeuille de l’administration territoriale et
de la décentralisation, Abdoulaye Maïga,
âgé d’une quarantaine d’années, était aussi
le porte-parole du gouvernement.Peu connu
avant sa nomination à ce poste fin 2021, il
a régulièrement fait à la télévision nationale,
au cours des derniers mois – et revêtu de
son treillis –, certaines des annonces les
plus marquantes du gouvernement et des
déclarations visant la France ; il avait ainsi
« exigé » fin juillet du président Emmanuel
Macron qu’il quitte « définitivement sa pos-

ture néocoloniale, paternaliste et condes-
cendante ».Le colonel Abdoulaye Maïga
passe pour ne pas avoir fait partie du cercle
des officiers qui ont pris le pouvoir par la
force avec le colonel Goïta en août 2020.
Mais il est considéré comme proche de
l’homme fort du Mali et est devenu la voix
de la politique de rupture avec la France et
ses alliés engagée après un second putsch
qui, en mai 2021, avait écarté le président
et le premier ministre civils. Le colonel Goïta
s’était ensuite fait investir en tant que prési-
dent de transition.

Aucune nouvelle de la santé de Choguel
Maïga
Avec la désignation du colonel Abdoulaye
Maïga aux fonctions de chef du gouverne-
ment, les deux têtes de l’exécutif sont, au
moins provisoirement, des militaires, alors
que les colonels s’étaient résignés sous la
pression internationale après le putsch de
2020 à confier les deux postes à des civils,

tout en conservant la haute main sur les dé-
cisions.Choguel Maïga, un vétéran de la po-
litique malienne, avait été choisi pour être le
chef du gouvernement après le second
putsch de mai 2021. Il a été hospitalisé il y
a huit jours après un malaise cardiaque,
selon un responsable hospitalier. Ses ser-
vices s’étaient alors contentés d’annoncer
qu’après « quatorze mois de travail sans
répit, [il avait] été mis en repos forcé par son
médecin ». Ils annonçaient son retour au
travail la semaine suivante, mais aucune
autre nouvelle de lui n’a été donnée officiel-
lement depuis lors. Il est depuis plusieurs
mois critiqué par de nombreux cadres poli-
tiques qui demandent sa démission et par
nombre de ses anciens alliés du Mouve-
ment du 5-Juin, dont il est l’un des fonda-
teurs et qui a joué un rôle de premier plan
dans la contestation ayant précédé la prise
du pouvoir par les militaires en 2020.
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Depuis août 2020, trois prises de pouvoir anti-constitution-
nelles ont été enregistrées en Afrique de l’Ouest, respec-
tivement au Mali, en Guinée Conakry, et au Burkina Faso,
tandis qu’au Niger et en Guinée Bissau, des tentatives de
putsch ont été matées avec succès.Si l’ on’ y prend garde,
la contagion peut dans un premier temps concerner
l’Afrique de l’Ouest, puis gagner dans toute l’Afrique par
la suite. Il y aura toujours des crises dans nos pays,
comme dans tous les pays de la planète. C’est connu, un
putsch n’apporte ni la démocratie, ni le développement.
Dans les pays concernés, le retour des civils au pouvoir
est loin d’être acquis. Nous sommes face à des régimes
qui peuvent s’éterniser d’une manière ou d’une autre. Les
observateurs notent que les militaires ne montrent aucun
signe de leur volonté de s’en aller un jour du pouvoir. D’où
l’urgence de mettre en place des mécanismes contrai-
gnants qui vont dissuader à l’avenir les prises de pouvoir
par la force. L’ Union Africaine dispose déjà d’un protocole
sur la question depuis l’année 2000. Ainsi tout pays qui
enregistre un putsch est automatiquement suspendu de
ses instances jusqu’au rétablissement d’un régime issu
d’élections. En Afrique de l’Ouest , la CEDEAO et l’UE-
MOA ont adopté une démarche similaire. Mais cela n’a pas
empêché les putsch de ces deux dernières années. Pour
autant cela ne signifie pas qu’il faille abandonner cette ap-
proche, mais plutôt la renforcer par des mesures plus
contraignantes, des sanctions qui se déclenchent automa-
tiquement. Ainsi les pays frontaliers d’un pays où s’est dé-
roulé une prise de pouvoir par la  » force « , doivent fermer

automatiquement leurs frontières avec celui-ci, et suspen-
dre toutes les liaisons aériennes avec ce pays. Les orga-
nismes économiques continentaux ou sous-régionaux (
BAD, BOAD, etc….) doivent aussi suspendre les relations
avec ce pays. L’objectif est de l’isoler afin que ceux qui
ont pris le pouvoir  » par les armes  » ne puissent pas
gouverner  » sereinement « Ces mesures doivent rester
en place jusqu’au rétablissement de la légalité. Dans le
cadre de l’UEMOA, il y a une mesure « choc » qui peut
contraindre les putschistes à rendre rapidement le pou-
voir. C’est l’implication de la banque centrale dans le
train de sanctions. Elle doit cesser tout concours à l’Etat
et aux banques commerciales du pays concerné.
Concrètement tout transfert de liquidités vers ce pays
devra être suspendu jusqu’au rétablissement d’un pou-
voir issu d’élections reconnues. Privés de liquidités pour
payer les fonctionnaires, ou pour faire tourner l’écono-
mie, les militaires au pouvoir seront incapables de gou-
verner. Cette sanction sera véritablement « l’arme fatale
» contre les prises de pouvoir anti-constitutionnelles
dans les pays de l’UEMOA. Toutes ces mesures (fer-
meture des frontières, suspension des liaisons aé-
riennes, suspension des concours de la banque
centrale etc…… ) il faut le répéter, ne doivent pas être
prises au cours d’un sommet extraordinaire, mais être
contenues dans un protocole additionnel au traité de
cette organisation, et donc entrer automatiquement en
vigueur dès qu’un putsch est constaté dans un pays.
C’est seulement ainsi qu’elles vont dissuader de futurs

putsch. Bien sûr ce sont les populations qui en souffriront.
Mais peut-on faire autrement si on veut enrayer la spirale
des prises de pouvoir par la force dans notre sous-région
?
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L’horizon démocratique en Afrique 
de l’ouest s’éclaircit ou s’assombrit-il ?
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Faut-il pour autant avoir
recours aux putsch pour
les dénouer ? Faut-il faire
des putsch les instruments
privilégiés de résolution
des crises internes à nos
pays ? Toute la question
est là.
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Depuis Buyo Stéphane Kipré «recadre»
les opposants «détracteurs» du Ppa-Ci
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Al’occasion de la Journée
Nationale de la Solidarité
(JNS), commémorée le
25 août de chaque

année, la ministre de la Solidarité
et de la Lutte contre la Pauvreté,
Myss Belmonde Dogo, a exhorté,
le 25 août 2022 à Abidjan, les po-
pulations à cultiver davantage les
valeurs fondatrices des principes
de solidarité. Selon la ministre, les
festivités officielles de l’édition
2022 de la JNS se dérouleront le
17 septembre 2022, dans la ville
d’Aboisso, à travers «La quin-
zaine de la solidarité » autour du
thème «Solidarité, facteur d’inclusion sociale ».«Je voudrais, à
l’occasion de cette 16e édition de la Journée Nationale de la Soli-
darité, vous exhorter à cultiver davantage les valeurs fondatrices des
principes de solidarité afin de traduire dans nos actes, au quotidien,
la volonté du Président de la République, celle de bâtir une Côte
d’Ivoire davantage Solidaire », a affirmé Myss Belmonde Dogo.La
Journée nationale de la solidarité enregistrera des activités axées
sur la promotion de la solidarité et de la mobilisation sociale.Myss
Belmonde Dogo a rappelé que le gouvernement ivoirien a renforcé
sa présence auprès des familles, à travers des actes de solidarité
de plus en plus accrus, manifestés au moyen de dons en vivres,
non-vivres, des prises en charge médicales et psychologiques, ainsi
que des appuis financiers.Elle a relevé la prise en charge de ma-
lades indigents, notamment ceux du cancer, l’assistance aux popu-
lations rendues vulnérables du fait des inondations dans le District
d’Abidjan et à l’intérieur du pays, le soutien aux victimes d’accidents
de la route, le renforcement de la solidarité communautaire à travers
la mise à échelle des Associations villageoises d’Epargne et de Cré-
dit (AVEC) sur toute l’étendue du territoire.L’on note également
l’adoption du Programme d’Appui aux Filets Sociaux (PAFS), l’as-
sistance aux familles sinistrées suite aux effondrements d’immeubles
(à Treichville et Angré dans la ville d’Abidjan, l’assistance aux popu-
lations victimes de tornades de plusieurs localités (Man, Korhogo,
Agnibilékro, Séguélon, Kodiossou, Kouto, Daloa, Séguéla…) et le
projet d’assistance aux personnes les plus défavorisées, dénommé
« Le Dimanche de la Solidarité ».La Journée Nationale de la solida-
rité est à sa 16e édition.

CICG
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«On ne crée pas un parti pour s’attaquer à un parti
d’opposition » Parti en tournée de remobilisation dans
la région de la Nawa, le 1er Vice-président du Parti des
Peuples Africains a animé un meeting le vendredi 19 août
2022 dans la commune de Buyo. Dans cette ville qui
abrite l’un des plus importants barrage hydroélectrique
de la Côte d’Ivoire, il a déploré l’état de délabrement de
la ville. Stéphane Kipré a rendu un hommage posthume
à Miaka Oureto pour sa fidélité et sa loyauté à Laurent
Gbagbo. L’orateur a saisi cette tribune de Buyo pour re-
cadrer certains propos de politiciens de l’opposition don-
nant dans le dénigrement à l’encontre du Ppa-Ci.

A ce propos, ci-dessous de larges extraits de la ré-
plique de Stéphane Kipré :
« Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui. Je suis
d’autant plus heureux que Buyo est une ville chère au
cœur du président Laurent Gbagbo, président du PPA-
CI. Le président Gbagbo est attaché à Buyo parce que
vous lui avez donné un fils valeureux avec qui il a mené
le combat pour une Côte d’Ivoire souveraine, démocra-
tique et prospère : Je voudrais saluer la mémoire du pro-
fesseur Miaka Oureto Sylvain. Miaka, un exemple de
loyauté en politique. La loyauté en politique se mesure
quand ça ne va. Et en 2011, pendant que le feu s’abattait
sur nous, un homme s’est dressé et a permis que les pro
Gbagbo ne disparaissent pas. Je me rappelle qu’en 2011,
nous nous sommes retrouvés à Dakar où il conduisait des
négociations avec une délégation du pouvoir grâce à un
médiation du président Macky Sall. Et déjà, il demandait
la libération de tous les détenus et le retour des exilés.Et
à ce propos, je me souviens que lorsque pendant les dis-
cussions on demandait certaines choses au professeur
Miaka, il répondait toujours « Je suis d’accord mais moi
je ne suis qu’un intérimaire. Les vrais patrons du parti sont

en prison. Ce sont eux qui peuvent convaincre les mili-
tants d’accepter ce que vous me demandez ». Et c’est
ainsi que le pouvoir s’est résolu à libérer certains des nô-
tres qui étaient en prison. Et pourtant Miaka pouvait es-
sayer de partir ou même de s’accaparer le parti de son
mentor. Quand ça ne va pas, on ne part pas. On reste et
ensemble, on redresse la barre. Et c’est ce que le prési-
dent Miaka a fait et c’est pour cela que je peux vous dire
parent de Buyo que vous pouvez être fiers d’voir donné
un tel fils à la Côte d’Ivoire.Nous devons nous préparer à
reconquérir le pouvoir d’État pour construire la Côte
d’Ivoire à laquelle le président Gbagbo a rêvé avec le pro-
fesseur Miaka Oureto.Au PPA-CI, nous sommes dans
l’opposition et nous, nous préparons la reconquête du
pouvoir. Quand on crée un parti, c’est pour proposer une
alternative crédible aux populations, pour prendre le pou-
voir et appliquer son programme. On ne crée pas un parti
pour s’attaquer à un autre parti d’opposition. On crée un
parti pour conquérir le pouvoir. Combattre le PPA-CI n’est
pas un programme politique. S’attaquer aux problèmes
des ivoiriens, c’est le vrai sens d’un engagement politique.
Je ne comprends pas comment on peut créer un parti
pour s’occuper des autres.

Population de Buyo,
Comment peut-on voir l’état dans lequel se trouve le dé-
partement de Buyo et rester dans les petits débats de
personnes ? Avançons ! La situation est urgente. Nous
sommes avec le président Gbagbo et c’est le leader qui
sait avancer malgré les bourrasques. Regarder vous-
même ! Alors que j’étais déjà à Soubré qui est dans la ré-
gion de la Nawa, pour venir ici à Buyo, il a fallu que je
vienne d’abord à Issia qui est dans la région du Haut-Sas-
sandra à cause de l’état désastreux de la voie. Pour pas-
ser d’un département à un autre département d’une
même région, il faut faire un grand détour. C’est ce que
le président Gbagbo appelle « la Côte d’Ivoire des Ou-
bliés »La ville de Buyo fournit de l’électricité à toute la
Côte d’Ivoire mais regardez-vous même dans quel état
de délabrement se trouve le département. Buyo fait pitié
et c’est pourquoi le président Gbagbo a pensé la décen-
tralisation. La décentralisation, la vraie, est la solution à
ce genre de problème et celui qui a pensé la décentrali-
sation de la Côte d’Ivoire est le président Gbagbo et nous
avons encore la chance de l’avoir parmi nous. Nous de-
vons reprendre le pouvoir pour appliquer la vraie décen-
tralisation. Buyo produit du cacao. Buyo produit l’hévéa.
Buyo est une référence en matière de produits de pêche.
Les populations de Buyo devraient ressentir les retom-
bées économiques de leur force de production ».Apo Gi-
sèle, présidente de la ligue des femmes et Zade Eden,
présidente de la ligue des jeunes ont exhorté les ivoiriens
à vaincre la peur pour s’engager franchement dans le
combat pour une autre Côte d’Ivoire.

Les Ivoiriens exhortés à
cultiver davantage les 
valeurs de solidarité
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Défense: Les ambitions de la Bundeswehr 
minent l’équilibre franco-allemand (Le Figaro)

Le propos n’a pas été beaucoup commenté à l’étranger,
comme si la promesse, formulée par Berlin, était sujette à
caution. «Bientôt, l’Allemagne aura la plus grande armée
conventionnelle d’Europe», a assuré en mai dernier le chan-

celier Olaf Scholz. Vu l’état de la Bundeswehr, l’ambition peut faire
sourire ou inquiéter. Au lendemain de l’invasion de l’Ukraine, son
chef d’état-major déplorait «d’être à sec», c’est-à-dire ne pas dis-
poser des moyens suffisants pour répondre aux besoins de la crise.
Depuis, une révolution des esprits est en cours à Berlin, où l’on as-
sume de parler de puissance et d’armée. Même au SPD, tradition-
nellement réservé, on appelle à la «Führungsmacht», c’est-à-dire
au leadership politique, qui s’ajouterait à la puissance économique.
Près de dix ans après les discours sur les «responsabilités» que
l’Allemagne devrait prendre à l’égard du monde, le temps des actes
serait venu. «La France doit impérativement faire attention pour ne
pas se retrouver dans la position de brillant » (…)

https.www.connectionivoirienne.net 

L’année académique 2022-23 
débutera le lundi 3 octobre

La date de la rentrée
unique dans le supérieur
est prévue pour le lundi
03 octobre 2022, a an-

noncé le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique, Adama
Diawara, le mardi 23 août 2022,
à l’occasion d’une rencontre
d’échanges avec les fondateurs
des universités et grandes
écoles privées, à l’Université
Félix Houphouët-Boigny de Co-
cody.A cet effet, le ministre a en-

joint ses hôtes à se tenir prêts
pour que la rentrée se fasse à
bonne date. « Prenez vos dispo-
sitions pour que cette date soit
respectée », a-t-il insisté.Au titre
de la rentrée académique 2022-
2023, le ministre Adama Dia-
wara a annoncé des réformes
majeures. Notamment l’inscrip-
tion et la pré-inscription dans les
universités publiques qui se fe-
ront désormais sur la plateforme
du ministère de tutelle.Égale-
ment, le paiement des droits

d’inscription et de pré-inscription
se fera uniquement via les plate-
formes Trésor money et Trésor
Pay.Pour ce qui concerne les
universités et grandes écoles pri-
vées, a poursuivi Adama Dia-
wara, l’étudiant procédera à son
inscription ou sa préinscription
sur le même site du ministère de
tutelle.Les étudiants disposeront
désormais de cartes d’étudiants
« une carte multiservices » dont
le coût est de 3 500 FCFA et dé-
falqué sur les frais d’inscription

ou de préinscription (pour les
étudiants des universités pu-
bliques), payable par l’étudiant
lui-même dans le cas des univer-
sités et grandes écoles privées.
La date de validité de la carte est
de trois ans, sauf si le titulaire re-
prend sa classe et la Direction
des Systèmes de l’Information
(DSI) dispose de deux semaines
pour mettre la carte à disposition
du requérant.«Il y aura un suivi
du cursus de l’étudiant sur la pla-
teforme de la DSI », a rassuré le

https.www.connectionivoirienne.net CICG
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Évaluation 2022 des établissements 
supérieurs privés: Les résultats 
sont disponibles

Le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Re-
cherche scientifique, le Pro-
fesseur Adama Diawara a

eu, le mardi 23 août 2023 à l’Amphi-
théâtre du District de l’Université
Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan
Cocody, des échanges avec les res-
ponsables des Universités et
Grandes écoles privées aux fins d’in-
former sur la vision qu’a le Gouver-
nement du système éducatif ivoirien,
en général, mais surtout celui de
l’Enseignement Supérieur dont il a la
charge.Aussi durant près de deux
heures, le ministre a rappelé la vo-
lonté du Gouvernement de mettre à
disposition de la Côte d’Ivoire « des
ressources humaines de qualité et
capables de répondre aux besoins
du marché ». « Ce qui est attendu ,
c’est un enseignement supérieur
privé de qualité , à savoir qui dispose
d’un bon rendement interne et ex-
terne », a-t-il dit, précisant que 45%
de l’effectif des étudiants ivoiriens
sont inscrits dans le privé.Aussi,

poursuivant le ministre Adama Dia-
wara a annoncé que les résultats de
l’évaluation, session 2022, des éta-
blissements supérieurs privés seront
disponibles dans la soirée du mardi
23 août 2022.Au total, ce sont 571
établissements supérieurs privés qui
ont été évalués et dont les résultats
seront publiés à cet effet sur la pla-
teforme du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique.« Le but de l’évaluation
est d’avoir un enseignement supé-
rieur privé de qualité. Le but n’est
pas de punir, mais d’encourager
ceux qui sont excellents et amener
ceux qui le sont pas à s’améliorer. Il
n’y a donc pas d’autres objectifs »,
a longuement insisté le ministre
Adama Diawara.Dans l’attente de la
publication officielle des résultats sur
le site du MESRS, le ministre a
donné un aperçu des bons
élèves.Ainsi le groupe Loko vient en
tête des Grandes écoles privées,
avec la mention très bien et plus de
16 sur 20 , de moyenne. Il est suivi

du Groupe Pigier du Plateau.Au ni-
veau des universités privées, l’Uni-
versité Catholique de l’Afrique de
l’Ouest (UCAO) occupe le premier
rang avec la mention très bien et
plus de 16 /20 de moyenne. Elle est
talonnée par le groupe RUSTA
quand les Universités Jésuites et
Méthodiste arrivent à ex-aequo pour
la 3ème place.Au demeurant, le
Prof. Adama Diawara a expliqué la
méthodologie d’évaluation qui a eu
lieu.Notons que trois critères obliga-
toires ont guidé cette évaluation :
l’arrêté de création, l’arrêté d’ouver-
ture et le statut juridique de l’établis-
sement.En outre le ministre a
indiqué que la gouvernance, les in-
frastructures, la gestion pédago-
gique, le rendement interne et
externe de l’établissement partici-
pent de l’évaluation.Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique – CI

"
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Le président des Pharmaciens Humanitaires d’Auvergne-
Matériel Médical et le président de l’association enfance
Africaine ont fait don de 2,3 tonnes de matériel médical au
centre de santé Rural de Gragba- Dagolilé ( département

de Lakota- côte d’ivoire). La journée du samedi 20 Août 2022 a été
une journée particulière à Gragba Dagolilé, village situé à 14 kilo-
mètres de la ville de Lakota. Monsieur Tano Georges a d’abord
salué et remercié monsieur Bernard Chauvet , président des phar-
maciens humanitaires d’Auvergne et monsieur Liade Gnazegbo
président de l’association enfance Africaine ( AEA). Monsieur Tano
Georges, fils de Gragba Dagolilé, a également remercié madame
Michèle Mermet présidente d’honneur et monsieur François Dusset
tous deux collaborateurs du président Bernard Chauvet des phar-
maciens humanitaires d’Auvergne. Ces dons étaient composés de:
Tables d’examens , tables d’accouchement; lits électrique, matelas,
lits pédiatriques, aiguilles, pansements, perfuseurs, pèse bébé,
poches urinaires, seringues, fauteuils roulants, gants de chirurgien
stérile, ciseaux courbes, brancards, brosses chirurgicales, cathe-
lers, casques de chirurgien, ceintures lombaires, compresses sté-
riles, chariots de soins, doigtiers , et beaucoup d’autres produits
de première nécessité que je n’ai pas pu énumérer ici. Cette liste
n’est pas exhaustive. Beaucoup de personnalités régionales et dé-
partementales étaient présentes à cette grande cérémonie.

Côte-d’Ivoire: Don en 
matériel médical au centre
de santé rural de Gragba
Dagolilé (département de
Lakota)

Quel poids pour le
parti de Simone
Gbagbo dans le
paysage politique ?

Le Mouvement des généra-
tions capables (MGC) de Si-
mone Gbagbo est devenu
un parti politique, ce week-

end. L’ancienne Première dame a
été élue présidente avec 100 % des
voix des délégués, mais vu d’Abid-
jan, il reste à savoir quel sera son
poids et sa position dans le pay-
sage politique ivoirien.Dans son al-
locution au siège du parti, samedi
20 août, Simone Gbagbo a souligné
l’ambition du MGC qu’elle souhaite « humaniste et progressiste, for-
tement ancré dans la social-démocratie » avec une devise: « audace,
solidarité et liberté ». Elle a affiché sa volonté de construire « une Côte
d’Ivoire nouvelle et moderne.»Simone Gbagbo souhaite insuffler dans
le pays des valeurs qui, selon elle, se perdent comme l’intégrité, la
loyauté, l’incorruptibilité, mais aussi la crainte de Dieu. L’ex-première
dame est une fervente évangélique et est très soutenue par cette com-
munauté.Son poids politique n’est pas négligeable puisque lors de
l’Assemblée générale était présente une importante délégation du
Front populaire ivoirien (FPI), parti dont elle est l’une des fondatrices.
Le Cojep, le parti de Charles Blé Goudé, était également représenté
ainsi que d’autres petits partis de même sensibilité.Un seul grand ab-
sent : le PPA-CI, le parti fondé en octobre dernier par Laurent Gbagbo
avec qui elle est en instance de divorce. L’ex-première dame dit avoir
pris acte de cette absence tout en assurant ne pas en vouloir au PPA-
CI.

RFI
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Je voudrais remercier le gouvernement RDR
pour la construction d’universités de proximité en
Côte d’Ivoire. C’est une excellente politique qui
va dans le sens de la décentralisation de l’admi-
nistration que j’ai toujours souhaitée pour le
pays. Les étudiants ne sont plus très loin de leurs
lieux de résidence. Les problèmes de logement
se poseront donc moins. Cependant je vais faire
quelques observations. J’ai l’impression que ces
universités ont pour vocation l’enseignement gé-
néral comme on le voit dans la première univer-
sité du pays à Cocody qui a formé la plupart des
hauts cadres du pays y compris moi-même.

Ci-dessous la liste des matières 
dispensées généralement:

Les mathématiques, les sciences physiques, la
chimie, la biologie, la médecine, la pharmacie, le
droit, les facultés de lettres, la philosophie, la so-
ciologie, la psychologie, l’anthropologie, l’histoire,
la géographie, les langues, etc, etc.
Cependant, il n’ y a pas que ces matières
d’études, il y en des centaines d’autres bien igno-
rées. Par exemple, nous devrions avoir au-
jourd’hui une école de santé publique par
exemple qui devrait former des professionnels
en santé publique, en santé communautaire, en
promotion de la santé, en éducation de la santé,
en toxicologie, en environnement, bioéthique,
biostatistique, épidémiologie, gestion et poli-
tiques de santé, hygiène du travail, gestion et
évaluation des projets de santé, etc. je ne parle
pas de l’institut d’hygiène de Treichville ni celui
de la santé publique d’Adjamé. Ces deux instituts
ont d’autres vocations.
Nous sommes victimes de la mentalité de l’en-
seignement long. La plupart des parents souhai-
tent que leurs enfants aillent loin, très loin
possible, signe de réussite à leurs yeux. Une li-
cence, une maîtrise, un doctorat sont de bons
signes, ne sachant pas que le petit technicien
bien formé peut contribuer au développement du
pays et parfaitement se prendre en charge. La
plupart des étudiants ont de ce fait cette menta-
lité de faire coûte que coûte les longues études.
On affectionne les longues études parce que
cela fait prestige, honneur, signe de succès.
C’est une grosse erreur. Après, on accuse l’école
d’être ingrate parce qu’après tant d’années cou-
ronnées de hauts diplômes, on arrive pas à voir
un emploi convenable.
Autre exemple: La médecine. L’on a formé plus
de médecins généralistes que de spécialistes.
Alors qu’il faut créer des structures profession-
nelles qui dispensent des cours beaucoup plus
approfondis que des généralistes qui ont certes
des connaissances mais des connaissances non
approfondies donc limitées. Il faut penser égale-
ment à la création des départements de l’agricul-
ture, de l’alimentation avec son corollaire de
nutrition et la diététique, la foresterie, la biotech-
nologie, etc. Nos universités ne doivent plus se
contenter de dispenser ces matières classiques
que nous voyons tous les jours sur les campus

des universités africaines. Il faut adapter les cur-
sus universitaires avec l’évolution des temps mo-
dernes.
J’encourage le Gouvernement de Côte d’Ivoire
à opter de plus en plus à la création d’universités
spécialisées ou à défaut à la création d’universi-
tés à dominance de telle ou telle spécialité. La
raison fondamentale est que les étudiants sortis
d’universités spécialisées sont très aguerris, plus
performants, mieux outillés que les étudiants for-
més dans les structures de généralité. Des
exemples d’université de proximité seraient:
l’Université de Bondoukou qui se specialiserait
dans la formation des médecins. Ici, tous les
moyens seraient mis en jeu pour avoir effective-
ment des médecins dans toutes les spécialités
et bien formés. Mieux encore, plutôt que de créer
une pléiade d’universités qui forment en fait des
milliers de chômeurs, pourquoi ne pas créer des
écoles techniques de spécialités comme les po-
lytechniques. Autres exemples. Nous devrions
avoir aujourd’hui des structures de formation en
techniques de l’information. On me dira qu’il y en
a une à Yamoussoukro. C’est vrai mais c’est
comme une goutte d’eau dans la mer. Tech-
niques de gestion de l’information avec ses spé-
cialités qui sont entre autres: l’informatique
(architecture matérielle et logicielle, programma-
tion, base de données, systèmes et réseaux, al-
gorithmique, traitement du signal),
mathématiques (algèbre, analyse, mathéma-
tiques discrètes) et projets interdisciplinaires. Il
ne faut pas créer les universités pour se faire
plaisir, il faut créer les universités utiles à l’ap-
prenant et à la société, pas les universités qui fa-
briquent des chômeurs comme ces médecins
qu’on arrive pas à recruter à la fonction publique
à Abidjan.
Mon souci ici est qu’on forme trop de généralités
dans le pays et on s’étonne après qu’on a des
milliers de diplômés sans travail. Que peut faire
concrètement un étudiant diplômé d’une maîtrise
en psychologie? Durant tout son parcours sco-

laire, ce sont des généralités qu’il a apprises. La
pratique, les spécialités, on connait pas. Or il y a
bien de spécialités qui pourraient servir au pays.
Par exemple, dans le cas de la psychologie, il y
a la clinique, la psychothérapie familiale, indivi-
duelle, de groupe, les conseillers, la recherche
clinique; la recherche-action et la recherche éva-
luative. Les méthodes et les techniques sont :
l’observation clinique, l’entretien clinique, les
tests, les échelles et les questionnaires fermés,
ouverts. Ces outils seraient utiles à bon nombre
d’entreprises de la place pour améliorer leur pro-
ductivité.
Ce que je dis ici est bien valable pour les autres
secteurs d’activités. Il faut décentraliser notre ad-
ministration, il faut spécialiser les régions. Par
exemple à Korhogo, on peut transformer tel pro-
duit agricole, à Bouaflé, on est spécialisé dans
le montage des voitures, à Man on fabrique les
matériaux de construction, à Sassandra on dé-
veloppe ceci ou cela, etc. En plus de ceci, il nous
faut absolument decentraliser de manière effec-
tive notre administration en commençant par la
capitale politique. Yamoussoukro devrait ressem-
bler aujourd’hui à Abuja au Nigeria, une capitale
pleine avec la présence permanente de toute
l’administration et non des actions ponctuelles
comme on vient de le voir à l’occasion de la cé-
lébration de la fête de l’indépendance. Pendant
qu’on investit dans la construction d’universités
dans les régions, la même politique doit nous
amener à en faire autant pour la capitale poli-
tique. Toute l’administration politique doit démé-
nager à Yamoussoukro afin de décongestionner
la ville d’Abidjan, il n’y a pas de calcul pour ça,
je l’ai déjà expliqué à maintes reprises et je conti-
nuerai toujours de le répéter tant que ce n’est
pas fait. En conclusion générale, je ne voudrais
pas politiser le débat pas du tout; cependant je
voudrais évoquer un exemple de complémenta-
rité entre les autorités et l’opposition. L’exemple
c’est quoi? En effet, en son temps, de sa ca-
chette, le FPI dénonçait dans ses tracts le fait

que la Côte d’Ivoire n’avait qu’une seule univer-
sité et proposait d’en créer plusieurs s’il accédait
au pouvoir. Le Président Houphouët disait qu’on
ne dirige pas un pays avec des tracts et le FPI
répliquait qu’il était fier de voir le pouvoir PDCI
diriger le pays avec ses idées. Bref dès lors, le
PDCI et maintenant le RDR ont compris effecti-
vement l’importance de la création de plusieurs
universités. Je suis satisfait, l’opposition a criti-
qué et a proposé et les pouvoirs successifs ont
approuvé l’idée qui fait aujourd’hui l’une de nos
fiertés.
Toutefois, mon problème est de ne pas créer
d’universités pour le plaisir d’en créer. Il ne faut
pas créer de gros lycées et les appeler Universi-
tés. Il faut leur assigner des objectifs, des mis-
sions claires et précises. Il faut doter ces
universités de moyens de recherches et du ma-
tériel adéquates car une université, c’est surtout
la recherche donc il faut équiper ces universités
en conséquence. Il faut également renforcer ces
structures d’encadrement de spécialistes dans
tous les domaines, disposer des ressources hu-
maines qualifiées notamment les enseignants
sans oublier les techniciens de laboratoires.
L’Université de Cocody qui est l’Université mère
de nos universités n’a pas été un échec, nous
venions d’avoir notre indépendance et nous
n’avions pas assez de moyens humains et ma-
tériels. Je pense qu’elle a trop produit de géné-
ralistes, de techniciens, de spécialistes de pointe
et que nous devrions revoir tout notre dispositif
de formation de nos jeunes gens et jeunes filles.
Nous devons sortir de ce schéma et construire
davantage des structures beaucoup plus spécia-
lisées. Il faut peut être introduire dans tous les
cursus universitaires les techniques à l’entrepre-
neuriat, la recherche de financements et la ges-
tion de base des projets d’investissements. Il y
a un cours qui serait très utile et qui s’intitule: “In-
troduction à la gestion des projets”. C’est un
cours qui survole certes toutes les étapes et
techniques de gestion de progestion mais qui se-
rait très utile pour tout débutant sur le marché du
travail. Cela permettrait à chaque étudiant d’être
en possession de son diplôme et en même
temps être en mesure d’ouvrir sa propre petite
entreprise parce qu’il aura appris comment se
prendre en charge au cas où il ne trouve pas
d’emploi dans son domaine d’études. Il faudra
également intensifier les programmes de forma-
tion continue, tisser des liens de partenariats
avec les entreprises locales et internationales
pour pallier au problème de manque d’expé-
rience professionnelle qui empêche les étudiants
d’avoir un premier travail.
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Création d’universités par-ci, ouverture
d’universités par-là en Côte d’Ivoire
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Consultant Indépendant en Santé et Développement
Fondateur de la Société Civile Conscience Nationale
pour le Développement
koudoucharles@gmail.com facebook@charleskoudou
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L’affaire des 49 militaires comme 
l’affaire Kamano en…1965
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De quoi s’agit-il ?
En 1965 marié à une Gui-
néenne, alors qu’il est parti ren-
dre visite à sa belle famille en
Guinée Conakry, Kamano Kata
est mis aux arrêts par Sekou
Touré.Né en 1925 à Tolou, à
Tabou, et décédé à Paris le 12
janvier 1986 , feu François Ka-
mano Kata sera le premier Di-
recteur Général de la Caisse
Ivoirienne de la Compensation et
de Prestations Familiales ( ac-
tuelle CNPS).Ce proche de Félix
Houphouet Boigny natif de San-
pedro ancien président de
l’ASEC est condamné à deux
ans de prison (1965-1967) par le
tribunal de Sekou Touré pour
tentative de renversement du ré-
gime par son assassinat.
Le président Félix Houphouet
Boigny , Sekou Touré deux vi-
sions opposées de la gestion
étatique aux lendemains des in-
dépendances .Le président Gui-
néen traitait le président
Houphouet de suppôt de l’admi-
nistration française. Que de dia-
tribes , que de brûlots prononcés
par le tribun Sekou Touré contre

Houphouet Boigny.Houphouet
Boigny n’en a cure et en parte-
nariat avec la métropole dotait
son pays des plus grandes infra-
structures . Des petits incidents
survenaient de temps à autre
entre eux Par l’arrestation de ce
proche de son rivale Houphouet
, Sekou Touré tout fier se garga-
risait sur les ondes des radios
d’avoir réussi à déjouer l’un des
plus grands complots fomentés
contre son régime par l’ancienne
colonie aidée par le régime
d’Abidjan. Houphouet Boigny en
colère contre cette arrestation
fait intervenir toute la diplomatie
mondiale sans succès. L’OUA,
l’ONU tous échouèrent à faire
entendre raison à Sekou Touré.
Pis, en plus de Kamano , un
chalutier ivoirien en dérive dans
les eaux Guinéennes est pris en
otage par Conakry avec tout son
équipage pour cause aussi de
complot contre Sekou Touré.
Deux grosses prises par la Gui-
née qui fait la sourde oreille par
les protestations véhémentes
d’Abidjan.Dépité Houphouet Boi-
gny pendant deux ans dort du
sommeil du caïman. La ven-

geance un plat qui se
consomme froid. Le vieux décide
de réagir en montant une opéra-
tion kamikaze digne d’un film
d’espionnage.Le 26 juin 1967,
Lansana Béavogui, Ministre gui-
néen des affaires étrangères et
Marof Achkar, Ambassadeur gui-
néen auprès de l’ONU, sont ar-
rêtés et pris en otage à Abidjan
par les autorités ivoiriennes
lorsque leur avion, de la compa-
gnie hollandaise KLM, y fait une
escale forcée alors qu’ils revien-
nent d’une session extraordi-
naire d’urgence de l’assemblée
générale des Nations Unies. Le
ministre Mathieu Ekra l’annonce
officiellement sur les ondes ivoi-
riennes le 30 juin 1967 en ré-
ponse à « la détention
inhumaine » au camp Boiro de
l’ivoirien Kamano Kata. Sekou
Touré pique une colère accuse
l’ONU et les pays Bas (pays
d’immatriculation de KLM)
d’avoir dérouté l’avion dans un
complot fomenté avec Abidjan.
Une autre diplomatie se remet
en place auprès du vieux pour li-
bérer les officiels Guinéens que
nenni Le vieux leur oppose une

fin de non recevoir. Sekou
Touré n’a d’autre choix que
de libérer Et Kamano et le
chalutier avec son équi-
page.Il met Kamano dans
un avion en direction de
Dakar qui rejoind ensuite
Abidjan. Ce rappel de l’his-
toire de notre pays devra
donner des pistes de ré-
flexion à tous . L’histoire se
répète . Nous allons à un
bras de fer plus ou moins
long dont l’issue se profile

comme une évidence pour qui
connaît les réalités de nos deux
pays .
Le seul paramètre incontrôlable
est la réaction des uns et des au-
tres en Côte d’Ivoire. Surtout ne
pas tomber dans le piège de la
violence Calmer les colères à
cause du sang mêlé. Cet inci-
dent entrera aussi dans l’histoire
comme l’affaire Kamano et la
Côte d’Ivoire poursuivra tranquil-
lement son développement.
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L’affaire Kamano envenima pen-
dant deux ans les relations entre
la Côte-d’Ivoire et la Guinée.



La Chine annule 23
prêts accordés 
à 17 pays africains

Le ministre chinois des Affaires étran-
gères, Wang Yi (photo), a annoncé le
jeudi 18 août, que Pékin annulera 23
prêts sans intérêt accordés à 17 pays

africains, et qui sont arrivés à échéance à fin
2021.S’exprimant par visioconférence lors d’une
réunion des coordinateurs sur le suivi de la mise
en œuvre des décisions de la 8e conférence mi-
nistérielle du Forum sur la coopération sino-afri-
caine (FOCAC 8), tenue à Dakar en novembre
2021, le chef de la diplomatie chinoise a précisé
que l’annulation de ces prêts, dont le montant
n’a pas été dévoilé, s’ajoute à plusieurs actions
similaires prises auparavant par l’empire du Mi-
lieu, citant notamment l’annulation de plus de
3,4 milliards de dollars et la restructuration d’en-
viron 15 milliards de dollars de dettes accordées
à des pays africains entre 2000 et 2019.« Nous
sommes convaincus que l’amitié Chine-Afrique
résistera à toutes les épreuves, qu’il s’agisse de
vents ou de tempêtes. Elle continuera d’être
l’épine dorsale de la coopération Sud-Sud et un
bel exemple dans les relations internationales
», a-t-il déclaré.

M. Yi a également indiqué que Pékin continuera
à fournir une aide alimentaire, économique et
militaire à l’Afrique, tout en précisant que Pékin
soutiendra l’Union africaine (UA) dans ses ef-
forts pour rejoindre le G20.Il a d’autre part
condamné la « mentalité de guerre froide à
somme nulle de l’Occident », et proposé la mise
en place d’un modèle basé sur une « coopéra-
tion multipartite avec l’Afrique qui apporte des
résultats gagnant-gagnant » pour toutes les par-
ties.« L’Afrique accueillerait favorablement une
coopération mutuellement bénéfique pour le
bien-être des populations, et non une rivalité
entre grandes puissances pour des gains géo-
politiques », a-t-il lancé. Premier créancier bila-
téral du continent La Chine est le premier
créancier de huit pays africains éligibles à l’ini-
tiative de suspension du service de la dette
(DSSI), selon une étude publiée en juin dernier
par Green Finance & Development Center, un
think tank basé à Shanghai. Cette étude précise
que Pékin détient 55% de la dette de Djibouti,
42% de celle de la République du Congo et
34% de celle de l’Angola. Les autres pays du

continent dont l’empire du Milieu est le premier
créancier sont : la Guinée (32% du stock total
de la dette), les Comores (31%), le Cameroun
(29%), la Zambie (25%) et le Togo (24%).Selon
le Global Development Policy Center de l’Uni-
versité de Boston et la China Africa Research
Initiative de l’Université Johns Hopkins, Pékin a
prêté environ 150 milliards de dollars aux pays
africains, depuis l’an 2000, principalement par
l’intermédiaire de la China Eximbank (60 %) et
la China Development Bank (25 %).Des ONG
et des responsables occidentaux accusent ré-
gulièrement la Chine d’utiliser le « piège de la
dette » pour exercer une influence sur ses par-
tenaires africains, voire pour les obliger à céder
le contrôle de certains actifs précieux lorsqu’ils
ne peuvent plus rembourser. Une étude publiée
en juin dernier par deux chercheurs occidentaux
(Nicolas Lippolis, du département politique & re-
lations internationales de l’Université d’Oxford,
et Harry Verhoeven, du Centre d’étude de la po-
litique énergétique mondiale à l’Université de
Columbia) a cependant conclu que les créan-
ciers privés occidentaux sont le principal moteur

de l’accumulation des stocks de dettes sur le
continent depuis 2004, même si la Chine de-
meure le premier créancier bilatéral du conti-
nent.En 2020, la Chine avait soutenu le plan
d’allègement de la dette du G20 pour les pays
les plus pauvres de la planète, en acceptant de
différer le remboursement de 5,7 milliards de
dollars de dette entre mai 2020 et décembre
2021.Début août, Pékin a également accepté
une restructuration de la dette de la Zambie, et
invité les créanciers privés de ce pays à « s’en-
gager sans délai » à négocier un allègement de
la dette « à des conditions au moins aussi favo-
rables ».
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Régulièrement accusé d’entraîner des
pays africains dans le «piège de la
dette », l’empire du Milieu tente de polir
son image sur le continent, dans un
contexte de rivalité accrue avec les
puissances occidentales.


